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Introduction 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

Enseignement 
par sections 

Documentation 

Ce cours est destiné aux jeunes filles de l'Eglise de douze à dix-sept ans. L'étude des leçons de ce 
manuel doit permettre à chacune d'elles de mieux comprendre le plan que Dieu a prévu pour elle 
et l'aider à fonder ses choix et son comportement sur les principes de l'Evangile. 

M. Russell Ballard a dit: « Les instructeurs feraient bien d'étudier soigneusement les Ecritures et 
leurs manuels avant d'avoir recours à la documentation complémentaire. Trop nombreux sont les 
instructeurs qui s'écartent de la documentation officielle pour le cours sans l'avoir examinée à 
fond. S'ils éprouvent le besoin d'utiliser quelques bons documents en plus des Ecritures et des 
manuels pour donner une leçon, ils doivent tout d'abord penser à utiliser les magazines de 
l'Eglise » (M. Russell Ballard, Conference Report, avril 1983, p. 93). 

Ce manuel contient les sections suivantes: 

Vivre comme une fille de Dieu 

Rôle divin de la femme 

Apports à la vie de famille 

Apprendre au sujet de la prêtrise 

Généalogie et oeuvre du temple 

Participation à l'oeuvre missionnaire 

Progression spirituelle 

Mener une vie vertueuse 

Bonne santé physique 

Epanouissement social et émotionnel 

Gestion des ressources 

Apprentissage de l'art de diriger 

Dans chaque section sont abordés et soulignés des principes ayant des apports entre eux, pour que les 
jeunes filles les comprennent et les appliquent. Lorsque vous enseignez ces sections, évaluez les 
besoins des jeunes filles de votre classe en vous posant les questions suivantes: 

Quels problèmes rencontrent-elles? 

Quelles leçons ont-elles déjà eues sur le sujet? 

Que savent-elles déjà sur le sujet? 

Quelles sont les leçons qui répondent le mieux à leurs besoins? 

Une fois que vous avez bien réfléchi aux besoins de vos jeunes filles, étudiez les titres et les 
objectifs de chaque leçon pour déterminer celles qui répondent le mieux à ces besoins. En 
prévoyant les leçons suffisamment à l'avance, vous pourrez avoir l'assurance que les jeunes filles 
auront des leçons dans toutes les sections et que vous aurez un cours complet et équilibré. 

Utilisez la documentation suivante pour préparer vos leçons: 

Les Ecritures: Les Ecritures sont la base du cours. Encouragez les jeunes filles à apporter chaque 
semaine leurs ouvrages canoniques en classe. 

Servez-vous des Ecritures chaque semaine dans votre cours. Si le temps est limité ou que l'attention se 
relâche, ne choisissez que les passages qui seront les plus efficaces. Si vous vous préparez bien, les 
Ecritures peuvent constituer un formidable instrument d'enseignement. 

Les jeunes filles de votre classe doivent lire chacune un passage des Ecritures presque à chaque 
leçon. Motivez-les en leur posant une question ou en présentant un problème. Vous pouvez écrire 
la référence au tableau pour qu'elles sachent où chercher. Il faut en général poser la question 
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avant de lire l'Ecriture. Sinon, les jeunes filles devront relire l'Ecriture pour pouvoir répondre à la 
question. Il arrive qu'une jeune fille donne la réponse correcte en ses propres termes sans avoir 
recours au passage d'Ecriture, Dans ce cas, posez d'autres questions pour l'amener à lire 
l'Ecriture, par exemple: « Comment Paul a-t-il dit cela? » ou « Qu'est-ce que ce passage nous 
apprend d'autre? » 

Si vous voulez que les jeunes filles trouvent du plaisir à sonder les Ecritures, vous devez y 
trouver vous-même du plaisir. Préparez-vous par l'étude approfondie, la prière et la méditation 
des passages que vous voulez aborder pendant la leçon. 

L'enseignement: pas de plus grand appel (33043 140) constitue une aide précieuse pour tous les 
instructeurs. Il contient des suggestions pour préparer les leçons, une préparation spirituelle et 
des techniques d'enseignement telles que mise en scène, débat scindé, questions, illustrations au 
tableau, leçons de choses et idées pour faire participer les élèves. Il contient aussi des idées sur la 
façon de rester maître de sa classe, la préparation de la salle de classe et pour l'amélioration des 
techniques d'enseignement. Servez-vous-en pour préparer et donner vos leçons. 

L'Etoile : L'Etoile contient des articles et des histoires qui peuvent vous aider à donner plus de 
force à votre enseignement. 

CONTENU Chaque leçon contient: 

"~,JL' ^ ^ 1. Un objectif. C'est le but de la leçon, ce que vous voulez faire comprendre aux jeunes filles ou ce 
que vous voulez qu'elles fassent, suite à la leçon. 

2. Une préparation. Elle comprend tout ce qu'il faut pour donner la leçon; images, feuilles à 
distribuer, tâches à donner préalablement. La plupart des images dont vous aurez besoin se 
trouvent à la fin du manuel. Le numéro entre parenthèses indique qu'il s'agit d'une image de la 
bibliothèque. Il ne faut pas détacher les images du manuel. Les feuilles à distribuer et les feuilles de 
travail se trouvent à la fin de chaque leçon. Vous pouvez les photocopier pour les membres de la 
classe. Pour la plupart des leçons, vous aurez besoin des Ecritures, d'une craie et d'un 
tableau 

3. Développement proposé pour la leçon. Les notes dans la marge de gauche proposent des méthodes 
didactiques et le corps de la leçon présente l'information qui fait l'objet de l'enseignement. 
Choisissez dans cette information la matière et les méthodes qui conviennent le mieux aux 
besoins de vos jeunes filles compte tenu du temps dont vous disposez. (Lorsque cela se 
justifie, vous pouvez répartir la leçon sur plus d'un cours.) 

Le corps de la leçon contient les éléments suivants: 

a. Introduction. Idée pour lancer la leçon et éveiller l'attention et l'intérêt de la classe 

b. Sous-titres. Les idées principales se trouvent dans les diverses sections de la leçon. Enseignez 
chacune d'elles en utilisant les Ecritures, les histoires, les citations et les activités proposées 

c. Conclusion. Elle résume la leçon et invite à un échange d'idées au sujet du principe traité et à 
un témoignage concernant ce principe. 

d. Application de la leçon. On propose ici un plan d'action, une tâche ou un but précis pour 
permettre à chaque jeune fille de mettre en pratique dans sa vie le principe qui a été abordé. 
Lorsque c'est approprié, vous pouvez donner aux jeunes filles, au commencement de la leçon 
suivante, le temps de faire part de ce qu'elles ont vécu. Vous pouvez dire: « La semaine 
dernière, nous avons parlé de.... Est-ce que vous l'avez essayé? Qu'est-ce que vous en avez 
retiré? » Si les jeunes filles ne réagissent pas tout de suite, vous pouvez dire: « Moi, j'ai essayé, 
et voici ce qui m'est arrivé. » En racontant vos expériences positives, vous pouvez aider les 
jeunes filles à apprendre à appliquer les principes dans leur vie 

e. Activités proposées. Ce sont des activités que l'on peut prévoir pour prolonger et renforcer un 
principe de l'Evangile. 

Les histoires et les exemples indiqués dans les leçons sont destinés à aider les jeunes filles à 
comprendre comment les principes de l'Evangile enseignés s'appliquent à leur vie quotidienne. 
Pendant que vous vous préparez en vous aidant de la prière et que vous faites vos leçons, il se peut 
que vous vous sentiez poussée à raconter d'autres histoires ou exemples de votre propre expérience ou 
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provenant d'autres sources, plus connues des jeunes filles que vous instruisez. Si vous le faites, ne 
perdez jamais de vue le principe de l'Evangile enseigné dans la leçon. Les histoires 
supplémentaires doivent soutenir et aider à enseigner le principe de l'Evangile indiqué dans l'objectif 
de la leçon. 

Il n'est pas nécessaire d'enseigner les leçons dans l'ordre où elles figurent dans le manuel, cependant 
tous les sujets doivent être abordés au cours de l'année. 

INSTRUIRE LES Souvenez-vous que vous n'enseignez pas simplement des leçons, mais que vous instruisez des 
JEUNES FILLES jeunes filles. Priez pour avoir l'inspiration pour les aider à réaliser tout leur potentiel de filles de 

Dieu. 

Pour enseigner efficacement, il faut connaître chaque jeune fille, ses parents et sa famille. Pensez à 
chaque jeune fille et à sa famille. Essayez de voir chaque jeune fille comme la voit, notre Père céleste. 
Acceptez chacune d'elles à son niveau et aidez-la à progresser dans l'Evangile. 

Apprenez à connaître chaque jeune fille en vous demandant: 

• Quels sont ses centres d'intérêt, ses aspirations, ses talents et ses buts? 

• Quels sont son milieu et ses acquis: à la maison, à l'église, à l'école, au travail, avec ses 
camarades? 

• Quels sont ses besoins? 

• Comment puis-je l'aider? 

La meilleure manière d'aider une jeune fille est de l'amener à apprendre l'Evangile et à 
l'appliquer. Marion G. Romney a dit: « Mais il ne suffit pas... d'apprendre l'Evangile par ce qui 
est écrit. Il faut aussi l'appliquer. Acquérir la connaissance de l'Evangile et l'appliquer sont deux 
activités interdépendantes. Elles vont de pair. On ne peut pas apprendre pleinement l'Evangile 
sans l'appliquer. La connaissance de l'Evangile vient graduellement: On apprend un petit peu, 
on obéit à ce que Ton a appris, on en apprend encore un peu plus et on y obéit. Le cycle continue 
indéfiniment. C'est de cette façon que l'on peut s'acheminer vers une connaissance complète de 
l'Evangile » (« Records of Great Worth », Ensign, septembre 1980, p. 4). 

Le Sauveur nous a donné l'exemple de la compassion à l'égard des personnes handicapées. 
Quand il s'est rendu chez les Néphites après sa résurrection, il a dit: 

« Avez-vous des malades parmi vous? Amenez-les ici. Avez-vous des estropiés, des aveugles, des 
boiteux, des mutilés, des lépreux, des desséchés, des sourds ou des gens affligés de toute autre 
manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous » (3 Néphi 17:7). 

En tant qu'instructrice de l'Eglise vous êtes très bien placée pour faire preuve de compassion. 
Bien que vous ne disposiez probablement pas de la formation technique qui vous permettrait 
d'apporter une aide professionnelle, vous pouvez faire preuve de sollicitude et de 
compréhension pour chaque personne handicapée. Vous pouvez faire participer le plus possible 
chacune. 

Les élèves handicapées peuvent avoir des difficultés de divers ordres: difficultés d'apprentissage, 
limitations intellectuelles, problèmes de langue ou d'élocution, handicap visuel ou auditif, 
problèmes de comportement et relationnels, maladie mentale, problèmes moteurs, ou problèmes 
chroniques de santé. Pour certains la langue ou la culture qu'ils ne connaissent pas peuvent 
constituer une difficulté. Quelle que soit la situation personnelle, chaque élève a le même besoin 
d'être aimée et acceptée, d'apprendre l'Evangile, de bien participer et de servir les autres. 

Inspirez-vous des idées suivantes pour instruire les personnes handicapées: 

• Ne vous arrêtez pas au handicap. Apprenez à connaître la personne. Soyez naturelle, amicale 
et chaleureuse. 

• Apprenez les points forts ainsi que les difficultés de la personne. 

• Enseignez aux élèves la responsabilité qui est la leur de respecter les autres élèves. Le fait 
d'aider une personne handicapée peut être une expérience chrétienne d'apprentissage pour 
toute la classe. 

• Trouvez les meilleures méthodes pour instruire l'élève en consultant les parents, d'autres 
membres de la famille et, quand cela est approprié, l'élève. 

C O M M E N T FAIRE 
PARTICIPER LES 
MEMBRES 
HANDICAPÉS 
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• Avant de demander à des élèves handicapés de lire, de faire la prière ou de participer d'une 
autre façon, demandez-leur ce qu'elles en pensent. Soulignez les capacités et les talents de 
chaque personne et cherchez des moyens de faire participer chacune pour qu'elle ait du succès 
et ne se sente pas mal à l'aise. 

• Adaptez la matière des leçons et le cadre physique pour répondre aux besoins des élèves 
handicapées. 
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Vivre comme une fille de Dieu 



Leçon 

10 
Dieu le Père 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à élargir sa compréhension de notre Père céleste. 

PRÉPARATION 1. Image 1, la Première Vision (62470), située à la fin du manuel. 

2. Facultatif: Préparez une affiche des références scripturaires et des attributs indiqués dans la 
deuxième section de la leçon. 

3. Demandez à l'avance à quelqu'un de chanter un solo ou de diriger le cantique « Combien tu 
es grand » (Cantiques, n° 176) ou « Oh, mon Père » (Cantiques n° 185). 

4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Expliquez que l'histoire suivante illustre une préoccupation qu'ont beaucoup de gens qui 
essaient de comprendre la véritable nature de Dieu le Père. 

Histoire II y avait peu de choses stables dans la vie toujours changeante d'Ev, jeune habitant de Géorgie 
pendant les années 50. Il y avait cependant un événement hebdomadaire sur lequel il pouvait 
toujours compter: sa mère rassemblait ses nombreux enfants pour les emmener à l'église. Le père 
d'Ev était pasteur. 

Quand il a eu à peu près quatorze ans, Ev a commencé à remettre en question certains 
enseignements de son Eglise. La description qu'on y faisait de Dieu le rendait perplexe. Ev avait 
du mal à se représenter dans son esprit un Dieu sans corps, sans parties et sans passions, qui 
pouvait se trouver partout à la fois sans être jamais quelque part en particulier. Il avait une 
meilleure idée de ce à quoi Jésus pouvait ressembler parce qu'il avait vu des images les 
représentant, et il avait lu dans la Bible les récits relatant son ministère terrestre. 

Ev a eu de plus en plus de mal à aller à l'église, même s'il aimait beaucoup chanter dans la 
chorale. Mais, et c'est bien plus important, il lui est devenu de plus en plus difficile de prier ce 
Dieu mystérieux. En fin de compte, il s'est aperçu que sa vie s'était écartée, à des biens des 
égards, de l'enseignement religieux qu'il avait reçu. 

Quelques années plus tard, il a rencontré à son travail deux missionnaires saints des derniers 
jours. Dans son coeur s'est réveillé le souvenir de la vie religieuse qu'il menait auparavant, et il a 
demandé aux missionnaires de venir l'instruire chez lui. Quand les missionnaires ont raconté 
l'histoire de Joseph Smith, Ev n'a pas été surpris d'apprendre que le jeune Joseph avait éprouvé 
une confusion d'esprit et qu'il ne savait à quelle Eglise se joindre parce qu'il avait fait la même 
expérience quand il était adolescent. 

Image Montrez l'image de la Première Vision. 

Les missionnaires ont raconté l'histoire de la première vision de Joseph Smith, et ils ont parlé à 
Ev de l'aspect du Père et du Fils qui sont deux êtres séparés et glorifiés. Ev s'est rendu compte 
que cette vision était vraie, et une merveilleuse sensation de douceur lui a rempli le coeur. 

Finalement, il s'est fait baptiser. En comprenant ce à quoi ressemblait Dieu et en sachant qu'il 
était littéralement un enfant d'Esprit de Dieu, Ev a pu donner un grand but à sa vie. 

Nous pouvons en savoir plus sur la nature de Dieu le Père 

Discussion • Pourquoi Ev avait-il du mal à prier notre Père céleste? 

• Qu'est-ce que le récit de la première vision de Joseph Smith a appris à Ev? 
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• Pourquoi ce récit l'a-t-il touché aussi profondément 

• Comment est-ce que nous connaissons la véritable nature de Dieu? 

Exposé de l'instructrice Assurez-vous que les jeunes filles comprennent que nous connaissons la nature de Dieu grâce 
et Ecritures aux témoignages des prophètes, aux Ecritures et à la révélation personnelle. 

Expliquez que Joseph Smith a enseigné que « le premier principe de l'Evangile est de connaître 
avec certitude la nature de Dieu » (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 280). 

Dites aux jeunes filles que Joseph Smith a décrit ses expériences avec le Père et le Fils. Faites-leur 
lire à haute voix Joseph Smith, Histoire 1:17 et Doctrine et Alliances 76:19-24. 

Dites-leur que Dieu le Père s'appelle Elohim et qu'il est le père de l'esprit de tous les êtres 
humains. Il est aussi le Père physique de Jésus-Christ. 

Lisez la déclaration suivante faite par la Première Présidence: « Dieu, le Père éternel, que nous 
appelons par le nom et le titre exalté d'Elohim est littéralement le père de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ et de tous les esprits de la race humaine » (« The Father and the Son: A Doctrinal 
Exposition by the First Presidency and the Twelve », The Improvement Era, août 1916, p. 934). 

Expliquez que Dieu le Père ne s'est montré lui-même à des prophètes sur la terre et qu'il ne leur 
a parlé que très rarement. Quand il l'a fait, c'était principalement pour témoigner de l'autorité 
divine de son fils Jésus-Christ. 

• Quand le Père a-t-il témoigné de son Fils? (Pendant la première vision de Joseph Smith, quand 
le Christ s'est fait baptiser, quand le Christ a été transfiguré devant ses apôtres et quand il est 
apparu aux Néphites après sa résurrection.) 

Tableau et citation Expliquez que Joseph Smith nous a dit que nous devions comprendre ce qui suit à propos de la 
nature de Dieu le Père. A mesure que vous lisez les six points, écrivez au tableau les mots: 
1. Eternel 2. Miséricordieux 3. Immuable 4. Plein de vérité 5. Ne faisant pas acception de 
personnes 6. Plein d'amour. 

« Premièrement, qu'il était Dieu avant que le monde ne soit créé et qu'il était le même Dieu après 
qu'il a été créé. 

« Deuxièmement, qu'il est miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère, que sa bonté est 
abondante et qu'il est ainsi depuis toujours et le sera à jamais. 

« Troisièmement, qu'il ne change pas, qu'il ne varie pas; mais qu'il est le même d'éternité en 
éternité, étant le même hier, aujourd'hui et à jamais; et que ses voies sont une ronde éternelle qui 
ne varie pas. 

« Quatrièmement, qu'il est un Dieu de vérité et qu'il ne peut mentir. 

« Cinquièmement, que pour lui, il n'y a pas d'acception de personnes, mais que dans chaque 
nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est accepté de lui. 

« Sixièmement, qu'il est amour » (Lectures on Faith, comp. N. B. Lundwall, Salt Lake City, p. 35). 

Présentation au tableau ou sur affiche 

Ecrivez les références scripturaires suivantes d'un côté du tableau et quelques-uns des attributs 
de Dieu de l'autre (ou bien montrez l'affiche que vous avez préparée). Demandez aux jeunes 
filles de chercher les Ecritures et de les lire à haute voix. 

Demandez-leur de relier par un trait chaque attribut à la référence scripturaire correspondante. 

Jean 3:16 ^ / Il est le père de notre 
\ / esprit. 

D&A 130:22 \ / ' Il nous aime. 

Hébreux 12:9 ^ Il a un corps de chair 
et d'os. 

D&A 109:77 \ / Il est immuable. 

Mormon 9:9 ^ Il vit aux cieux. 
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Nous sommes les enfants et les héritiers de notre Père céleste 

Expliquez que nos prophètes modernes nous ont enseigné que nous sommes littéralement les 
enfants d'esprit de notre Père céleste. 

Faites lire la citation suivante: 

« Nous, mortels, sommes véritablement les enfants (« ... ») de Dieu. Si les hommes comprenaient, 
croyaient et acceptaient cette vérité et la vivaient, notre société malade et mourante serait 
réformée et rachetée, et les hommes auraient la paix sur-le-champ et la joie éternelle dans l'au-
delà » (Marion G. Romney, « L'homme, enfant de Dieu », L'Etoile, octobre 1973, p. 432). 

Encouragez les jeunes filles à trouver en quoi leur vie est affectée par le fait de savoir qu'elles 
sont enfants de Dieu. Vous pourriez poser les questions suivantes: 

• En quoi le fait de savoir que vous êtes enfant de Dieu affecte-t-il votre attitude vis-à-vis de 
vous-même? 

• En quoi cette connaissance affecte-t-elle la manière dont vous traitez les membres de votre 
famille et vos amis? 

• Comment serait votre vie, si vous ne saviez pas que vous avez un Père céleste que vous 
pouvez prier? 

Le fait de savoir que Dieu est notre Père nous apporte la paix et de la joie et nous aide à 
comprendre la grande valeur de chaque être humain. 

Commentaire d'Ecriture Demandez à une jeune fille de lire Romains 8:16-17. 

Expliquez que ces versets enseignent que nous sommes les enfants et les héritiers de Dieu. Nous 
pouvons hériter la vie éternelle, qui est le genre de vie que connaît Dieu. Dieu nous permettra 
d'avoir la même connaissance et la même gloire que celles qu'il possède. Mais Dieu a fixé des 
conditions auxquelles nous devons satisfaire pour hériter la vie éternelle. 

• Où sont indiquées les conditions que nous devons satisfaire? (Dans les Ecritures, dans les 
enseignements des prophètes modernes, dans les enseignements de nos parents, dans les 
réunions de l'Eglise.) 

Expliquez que ces conditions sont les commandements que Dieu nous donne. Ces 
commandements nous montrent la manière d'être le plus heureux possible ici-bas et d'hériter la 
vie éternelle dans la vie à venir. 

Aidez les jeunes filles à comprendre qu'il n'y a rien de plus grand ni de plus merveilleux que le 
genre de vie que connaît Dieu. Nous ne pouvons même pas en imaginer la joie et la beauté. Le 
respect des commandements vaut tous les efforts que cela exige parce qu'il n'y a pas d'autre 
moyen de devenir semblables à notre Père et d'hériter la vie éternelle. 

Nous pouvons en savoir plus sur notre Père céleste en apprenant à connaître Jésus-Christ 

Commentaire d'Ecriture Demandez à une jeune fille de lire Jean 14:7. 

Expliquez que les Ecritures ne rapportent que très peu des paroles et des actions de notre Père 
céleste. L'une des meilleures façons de mieux le connaître c'est d'apprendre à mieux connaître 
son Fils, Jésus-Christ, 

Pour aider les jeunes filles à comprendre pourquoi nous pouvons mieux connaître le Père en 
apprenant à connaître Jésus-Christ, présentez les idées suivantes: 

1. Notre Père céleste et Jésus-Christ sont un. 

• Dans quel sens Dieu le Père et Jésus-Christ sont-ils un? 

Assurez-vous que les jeunes filles comprennent que le Père et le Fils sont un dans leurs 
pensées, dans leurs desseins et dans leurs buts. Ce sont des êtres séparés, mais parce qu'ils 
sont complètement unis dans ce qu'ils disent et pensent, l'un d'eux peut parler à la place de 
l'autre. Nous pouvons apprendre ce que le Christ a dit et fait, et savoir que le Père dirait et 
ferait la même chose (voir Jean 17:20-23). 

Il arrive parfois que des jeunes filles demandent: « Dans les Ecritures, quand est-ce que c'est 
Jésus-Christ qui parle et quand est-ce que c'est le Père? » Ce qui suit vous aidera à répondre à 
cette question: 

Citation 

Discussion 
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Citation « La plupart des Ecritures qui parlent de Dieu ou du Seigneur ne se soucient même pas de 
faire la différence entre le Père et le Fils, simplement parce qu'il importe peu que ce soit l'un 
ou l'autre. Ils sont un. Les paroles et les actes de l'un seraient les paroles et les actes de l'autre 
s'il s'était trouvé dans la même situation. 

« De plus, si une révélation vient du Saint-Esprit ou par le pouvoir du Saint-Esprit, 
d'ordinaire, les paroles seront celles du Fils, bien que ce que le Fils dise sera ce que le Père 
aurait dit, et nous pouvons donc considérer que ce sont les paroles du Père » (Bruce R. 
McConkie, « Our Relationship with the Lord », discours prononcé à l'université Brigham 
Young le 2 mars 1982). 

Exposé de l'instructrice 2. Notre Père céleste et Jésus nous aiment de la même manière. 

Dans tout ce qu'il fait, Jésus nous manifeste un amour éternel. Notre Père céleste nous aime de 
la même manière. Quand nous lisons le récit des grands actes inspirés par l'amour que Jésus a 
accomplis parmi les Juifs et les Néphites, nous pouvons savoir que le Père nous aime du 
même amour parfait. Le Christ nous a parlé du grand amour que le Père a pour nous. 

Demandez à l'une des jeunes filles de lire Matthieu 7:7-11. Expliquez que le Père nous aime 
tant qu'il ne fera jamais rien pour nous qui ne soit pas pour notre bien. 

3. Jésus-Christ a exécuté le plan de salut du Père. 

Le plan de salut est le plan du Père, Il nous l'a présenté dans l'existence prémortelle et a choisi 
son Fils, Jésus-Christ, pour l'exécuter. Le Christ est venu sur terre et nous a enseigné le plan 
du repentir et d'obéissance aux commandements de Dieu. Il a ensuite souffert pour nos péchés 
et est ressuscité afin que nous puissions retourner auprès du Père si nous nous repentons. 
Nous pouvons comprendre combien notre Père céleste est sage et aimant quand nous 
apprenons le grand plan de salut exécuté par Jésus-Christ. 

4. Jésus-Christ est le Fils unique du Père dans la chair. Il ressemble exactement à son Père et agit 
exactement comme lui. Voir Jean 1:14; Hébreux 1:1-3. 

5. Nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ. Voir 3 Néphi 18:19-21; 2 Néphi 32:9, 

6. Par son exemple, Jésus-Christ nous a montré la manière de retourner auprès du Père. Voir Jean 
14:6; 2 Néphi 31:16-18. 

Conclusion 

Expliquez qu'en tant que fille de Dieu, chaque jeune fille a la responsabilité d'accroître sa 
compréhension de la nature de Dieu. En en apprenant plus sur notre Père céleste, elle aura le 
désir d'obéir à ses commandements et d'atteindre son potentiel de fille de Dieu. 

Chant Chantez un solo ou demandez aux jeunes filles de chanter « Combien tu es grand » {Cantiques, 
n° 176) ou « O mon Père » (Cantiques, n° 185). 

Applications de la leçon 

1. Demandez aux jeunes filles de se rappeler pendant toute la semaine qu'elles sont enfants de 
Dieu et que les autres gens sont leurs frères et soeurs. Demandez-leur de noter dans leur 
journal en quoi cette connaissance change leur façon de se comporter ou de traiter les autres. 

2. Demandez aux jeunes filles d'apprendre par coeur Jean 17:3. 
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Leçon 

10 
Apprendre à connaître le Sauveur 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à faire de Jésus-Christ son ami. 

PRÉPARATION 1. Image 2, Jésus à la porte (62170), située à la fin du manuel. 

2. Exposez l'image à l'avant de la classe. 

3. Demandez à une jeune fille de dire ce qu'elle ressent vis-à-vis du Sauveur et de parler de sa 
relation avec lui. 

4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous voulez 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Histoire Racontez l'histoire suivante: 
Un homme était mort et ressuscité, et il attendait dans une pièce qu'on l'interroge. Un autre 
homme devait passer avant lui. La porte s'est ouverte et cet homme-ci est entré; la porte s'est 
refermée. L'autre homme pouvait entendre, du dehors, la conversation qui se déroulait de l'autre 
côté de la porte. La personne qui faisait passer l'entrevue a demandé: « Je voudrais que vous me 
disiez ce que vous savez de Jésus-Christ. » 

« Eh bien, il est né à Bethléhem; il a vécu pendant trente-trois ans et il a passé les trois dernières 
années de sa vie à organiser son Eglise, à choisir ses apôtres et à donner l'Evangile pour diriger 
notre vie. » 

La personne qui menait l'entrevue l'a arrêté pour dire: « Oui, oui, tout cela est vrai, mais je 
voudrais que vous me disiez ce que vous savez de Jésus-Christ. » 

« Eh bien, il a été torturé et crucifié afin que nous ayons la vie éternelle. Trois jours plus tard, il 
est ressuscité pour que nous puissions retourner auprès de notre Père céleste. » 

« Oui, oui, c'est vrai, mais je voudrais que vous me disiez ce que vous savez de Jésus-Christ.» 
L'homme, un peu perplexe, a repris: « Eh bien, il a rétabli la plénitude de l'Evangile par 
l'intermédiaire de Joseph Smith, il a réorganisé son Eglise, il nous a donné des temples dans 
lesquels nous pouvons faire ce qu'il faut pour sauver nos morts. Il nous a donné des 
ordonnances personnelles pour notre salut et notre exaltation. » 

La personne qui menait l'entrevue l'a interrompu de nouveau et lui a dit: « Tout ce que vous 
m'avez dit est vrai. » Il a alors invité l'homme à sortir de la pièce. Ensuite, il a ouvert la porte et 
le deuxième homme est entré. Quand il s'est approché de la personne qui faisait les entrevues, il 
est tombé à genoux et il s'est écrié: « Mon Seigneur, mon Dieu! » 

Discussion Nous pouvons tous venir à la connaissance de Jésus-Christ 

Demandez à chaque jeune fille de réfléchir à sa propre situation et de répondre mentalement à la 
question suivante. Accordez une minute de silence qui permettra aux membres de la classe de 
réfléchir à leurs réponses. 

• Actuellement, est-ce que vous connaissez assez le Sauveur pour le reconnaître, si jamais vous 
le rencontriez? 

Laissez les jeunes filles discuter de ce qu'elles pensent. Assurez-vous qu'elles comprennent qu'il 
n'est pas nécessaire de voir le Sauveur pour arriver à le connaître. Bien qu'il ait promis de se 
montrer aux fidèles quand et comme il le voudra (voir D&A 93:1), il a dit à Thomas: « Heureux 
ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru » (Jean 20:29). 
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Image et discussion Montrez l'image de Jésus à la porte. 

• Qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel sur cette image? (Il n'y pas de poignée sur la face extérieure de 
la porte. 

• Pour que le Christ entre, que doit-il se passer? (Chacun de nous doit lui ouvrir la porte.) 

Ecriture Ecrivez au tableau 3 Néphi 9:14. Demandez à chaque jeune fille de trouver ce passage. Lisez et 
commentez-le avec la classe. 

Aidez les membres de la classe à comprendre que le Christ a invité personnellement chacun de 
nous à venir à lui. Mais c'est à nous de prendre la décision de le faire. 

Histoire Lisez le récit de l'expérience qui a permis à Malvin J. Ballard de découvrir la joie qui attend ceux 
qui viennent véritablement au Christ. 

« Je me rappelle une expérience que j'ai faite il y a deux ans, alors que je rendais témoignage à 
mon âme de la réalité de sa mort, de sa crucifixion et de sa résurrection; je ne l'oublierai jamais. 
Je vous le rends ce soir à vous, jeunes gens et jeunes filles; non pour m'en glorifier, mais d'un 
coeur plein de gratitude et d'une âme reconnaissante. Je sais qu'il est vivant et je sais que c'est 
par son intermédiaire que les hommes doivent trouver le salut, et que nous ne pouvons pas 
ignorer l'offre bénie qu'il nous a faite comme moyen de progression spirituelle pour nous 
préparer à venir à lui et à être justifiés. » 

« Je me trouvais dans la réserve de Fort Peck, où je participais à l'oeuvre missionnaire... Un soir, 
j'ai rêvé que je me trouvais dans ce lieu sacré qu'est le temple. Après une période de prière et de 
réjouissance, on m'a informé que j'allais avoir l'honneur d'entrer dans l'une de ces pièces pour 
faire la connaissance d'un Personnage glorieux; quand j'ai passé la porte, j'ai vu, assis sur une 
estrade surélevée, l'Etre le plus glorieux que mes yeux aient jamais vu ou dont j'aie jamais 
imaginé l'existence dans tous les mondes éternels. Quand je me suis approché pour lui être 
présenté, il s'est levé et il a marché vers moi, les bras ouverts; il souriait en m'appelant 
doucement par mon nom. Même si je dois vivre un million d'années, je n'oublierai jamais ce 
sourire. Il m'a pris dans ses bras et m'a embrassé, et m'a serré contre sa poitrine et il m'a béni 
jusqu'à ce que j'aie eu l'impression que la moelle de mes os était en train de fondre! Quand il a 
eu fini, je suis tombé à ses pieds et, alors que je les baignais de mes pleurs et de mes baisers, j'ai 
vu la trace des clous sur les pieds du Rédempteur du monde. Ce que j'ai ressenti en la présence 
de celui qui tenait toutes choses dans ses mains, son amour, son affection et sa bénédiction, 
étaient tels que pour recevoir ce dont je n'ai eu que l'avant-goût, je donnerais tout ce que je suis, 
tout ce en quoi j'ai jamais espéré être afin de ressentir ce que j'ai alors ressenti! » (Melvin J. 
Ballard, Crusader for Righteousness, Salt Lake City, Bookcraft, 1966, pp. 138-139). 

Les Ecritures et les prophètes nous enseignent comment aller vers le Christ 

• Est-il nécessaire d'être apôtre pour devenir l'ami du Christ? Devons-nous être parfait ? 

Citation Demandez à une jeune fille de lire la déclaration suivante: 

« Il désire que nous venions à lui tel que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être parfait 
pour aller à lui. Pendant que Jésus était sur terre, il a fréquenté des publicains et des pécheurs et 
ses disciples lui ont demandé pourquoi il les fréquentait, ce à quoi Jésus a répondu de façon fort 
belle et simple: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 
malades » (Marc 2:17). Le Seigneur ne nous demande pas de nous débarrasser de nos 
imperfections avant de l'approcher, mais de venir à lui avec ces imperfections, et il nous aidera à 
les vaincre. Le Seigneur nous aime et veut que nous surmontions nos péchés et il nous aidera à le 
faire, tandis que nous nous servirons de notre libre-arbitre. Nous devons entreprendre le 
processus du repentir et nous efforcer de tout notre pouvoir de surmonter nos faiblesses » (Gospel 
Doctrine, A course of Study for the Melchisedek Priesthood Quorums, 1970-71, vol. 1, Teacher's 
supplement, p. 57). 

Ecriture et tableau Soulignez que chacun de nous peut connaître le Sauveur du monde. Il n'exige pas de nous que 
nous soyons parfait, mais il exige que nous fassions des efforts. 

• Selon la déclaration qui vient d'être lue, que devons-nous faire pour nous rapprocher du 
Seigneur? 

Ecrivez les réponses des jeunes filles au tableau sous l'en-tête « Comment puis-je me rapprocher 
du Sauveur? » (Voyez l'illustration au tableau.) 

Expliquez que Jésus a énoncé une autre condition dans Jean 15:14. Lisez l'Ecriture puis ajoutez la 
condition au tableau. 
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Pour aider les membres de la classe à comprendre ce que signifie « ce que je vous commande », 
lisez la citation suivante: 

« Jeunes adultes, vous êtes les meilleurs de toutes les générations. Restez purs. Soyez les porte-
étendards du grand mouvement organisé pour amener tous les hommes au Maître. Préparez 
votre esprit en le remplissant des vérités éternelles que contiennent les saintes Ecritures. Obéissez 
à vos parents et à Dieu. Ecoutez et chantez la musique des cieux. Rejetez les sonorités vulgaires 
et basses et le rythme de la musique de Satan. Il aimerait gagner vos faveurs avec ses rythmes 
sensuels et charnels et vous entraîner ainsi vers le bas, en enfer. Résistez aux tentations en 
établissant de solides relations avec Jésus-Christ. Aucune autre relation ne vous apportera autant 
de joie et de bonheur » (William R. Bradford, Conference Report, avril 1976, p. 146, ou Ensign, 
mai 1976, p. 93). 

Parlez de certaines des recommandations de frère Bradford. Aidez les jeunes filles à comprendre 
que ces suggestions pratiques les aideront à vivre selon les commandements. En obéissant aux 
commandements et en suivant les conseils des prophètes actuels, elles se rapprocheront du 
Sauveur. 

Ecrivez au tableau D&A 88:62-63. Demandez aux jeunes filles de trouver le passage. 

• Qu'est-ce le Seigneur nous a demandé de faire d'autre pour devenir ses amis? 

• Comment pouvons-nous nous « approcher », « chercher avec diligence » et « demander »? 
Ecrivez ces mots au tableau. 

Soulignez le fait qu'en essayant de faire ce qui est écrit au tableau, les jeunes filles se 
rapprocheront de leur Sauveur. Les leçons de cette année les aideront à mieux comprendre Jésus-
Christ et à devenir son amie. 

Comment puis-je me rapprocher de mon Sauveur? 

1. En m'adressant à lui pour qu'il m'aide à surmonter 
mes imperfections. 

2. En m'efforçant de me repentir et de surmonter 
mes faiblesses. 

3. En faisant ce que le Christ a commandé, en respectant 
tous les commandements. 

4. En m'approchant de lui, en le recherchant et en demandant. 

Conclusion 

Citations Terminez la leçon en lisant les deux citations suivantes: 

« Soyez un compagnon du Christ, et il s'approchera très près de vous et sera votre meilleur ami. 
Il n'existe pas de meilleur ami que le Christ » (Bradford, Ensign, mai 1976, p. 98). 

« Je vous rends mon témoignage que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est notre ami. Il 
nous le prouve quotidiennement grâce à ses processus aimants qui sont le commandement, la 
réprimande, l'invitation, la révélation, l'encouragement et la longanimité. Il est certain qu'il est 
disposé à nous prendre tels que nous sommes, mais il veut que nous nous améliorions dans sa 
parole et dans ses voies » (Marvin J. Ashton, Conference Report, octobre 1972, p. 34, ou Ensign, 
janvier 1973, p. 43). 

Témoignage Demandez à la jeune fille que vous avez désignée de dire ce qu'elle pense du Sauveur. Laissez 
les autres élèves faire de même. 

Rendez témoignage de l'amour que vous portez au Sauveur. Encouragez chaque jeune fille à 
s'efforcer de se rapprocher de notre Rédempteur pendant l'année qui vient. Les leçons de cette 
année les encourageront à le faire. Les jeunes filles doivent apporter leurs Ecritures en classe et 
étudier les paroles du Sauveur à travers les écrits des prophètes passés et présents. La jeune fille 
qui étudie les Ecritures, se repent de ses péchés et de ses imperfections, et vit conformément aux 
commandements s'apercevra que sa relation avec le Christ devient de plus en plus solide. 

Citation 

Discussion 

Ecriture 

Résumé 
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Vivre l'Evangile au quotidien Leçon 10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à se sentir proche du Seigneur dans sa vie quotidienne. 

PRÉPARATION 1. Image 3, Le Sauveur (62572), située à la fin du manuel. 

2. Facultatif: Ecrivez D&A 19:23 sur une affiche. 

3. Facultatif: Préparez des banderoles ou une affiche sur lesquelles vous aurez écrit les mots 
suivants: amour, prière, service, obéissance, études, travail. 

4. Facultatif: Préparez un signet ou un article du même genre (un par jeune fille) sur lequel vous 
aurez écrit: « Le moyen sûr d'obtenir la paix et le bonheur dans cette vie et dans la vie qui suit 
est de servir le Seigneur aujourd'hui et chaque jour. » 

5. Choisissez six jeunes filles et donnez à chacune d'elles l'une des tâches suivantes à préparer: 
raconter une expérience pendant laquelle (1) l'amour, (2) la prière, (3) le service, (4) 
l'obéissance, (5) l'étude des Ecritures ou (6) le travail vous a aidée à vous sentir plus proche du 
Seigneur. Si vous n'avez pas six jeunes filles dans la classe, donnez moins de sujets à préparer. 

6. Demandez à une jeune fille de chanter ou de lire « Viens et suis-moi! » (Cantiques, n° 61), 
(« Oh, j'ai besoin de toi » (s Cantiques, n° 53) ou un autre cantique dont le message est 
semblable. 

7. Demandez à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Image, affiche Montrez l'image du Sauveur et l'affiche où est écrit D&A 19:23. Parlez de l'Ecriture en soulignant 
et discussion l'importance d'apprendre à connaître le Christ et de vivre comme lui afin de connaître la 

bénédiction d'avoir la paix. Demandez aux jeunes filles de souligner le verset dans leurs 
Ecritures et de garder ces pensées à l'esprit pendant la suite de la leçon. 

Nous pouvons nous sentir proche du Seigneur dans la vie quotidienne 

Discussion à l'aide Expliquez que pour ressentir la paix du Christ dans notre vie, nous devons faire des efforts pour 
du tableau nous rapprocher de lui chaque jour. 

• Que pouvons-nous faire pour nous sentir proche du Seigneur dans notre vie quotidienne? 

Ecrivez les réponses des jeunes filles au tableau. Leurs réponses comprendront probablement des 
idées comme « aimer davantage les autres », « lire les Ecritures », « prier plus sincèrement », et 
« rendre plus service ». Quand les jeunes filles auront exprimé leurs idées, demandez à plusieurs 
d'entre elles de lire les citations suivantes émanant de dirigeants de l'Eglise. Soulignez que ces 
citations mentionnent des choses que nous pouvons faire pour nous sentir plus proche du 
Seigneur dans notre vie quotidienne. Après chaque citation, demandez à la jeune fille qui l'aura 
lue de dire comment la bonne action mentionnée dans la citation l'a aidée à se sentir plus proche 
du Seigneur. 

Banderoles Au fur et à mesure que les jeunes filles lisent les citations, montrez les banderoles ou les affiches 
correspondantes ou écrivez les mots au tableau. 

Amour. « Les enfants de Dieu ont besoin d'être aimés et d'avoir quelqu'un à aimer... Nous avons 
deux grandes responsabilités, vous et moi, et elles ne cessent jamais tant qu'il y a un souffle de 
vie: choisir Dieu et nous aimer les uns les autres. Alors nous pouvons être certains de le 
connaître dans ce monde et enfin dans le royaume qui n'est pas de ce monde » (Marion D. 
Hanks, Conference Report, avril 1980, pp. 42-44 ou Ensign, mai 1980, pp. 30-31). 
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Prière. « La prière sincère est la base d'une vie heureuse et productive. La prière fortifie la foi. La 
prière prépare aux miracles. La prière ouvre la porte du bonheur éternel » (H. Buke Peterson, 
Conference Report, octobre 1973, p. 13 ou Ensign, janvier 1974, p. 19). 

Service. « L'une de nos plus grandes vertus devrait être de désirer servir autrui avec abnégation. 
Ce n'est même pas une question de choix. C'est une obligation, un commandement sacré... » 

« Servons-nous donc les uns les autres avec amour fraternel, sans jamais nous fatiguer de ce que 
l'on nous demande, étant patients, persévérants et généreux » (Ezra Taft Benson, « Your Charge », 
The New Era, septembre 1979, p. 44). 

Obéissance. « ... Un but que la plupart d'entre nous ont en commun dans la vie, c'est de parvenir 
à une vraie joie et à un bonheur durable. 11 n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est d'obéir à tous les 
commandements de Dieu... 'Lorsque le Seigneur le commande, faites-le', telle était la règle que le 
premier prophète de notre dispensation suivait dans la vie... Puissions-nous tous avoir cela pour 
devise et pour habitude » (Delbert L. Stapley, Conference Report, octobre 1977, pp. 26, 30 ou 
Ensign, novembre 1977, pp. 19, 21). 

Etude. « Lorsque nous suivons les conseils de nos dirigeants de lire et d'étudier les Ecritures, 
nous en recevons de nombreux bienfaits de tous genres... Peut-il y avoir utilisation plus 
profitable du temps que la lecture des Ecritures, qui nous apprennent à connaître Dieu et à 
comprendre les relations que nous avons avec lui? » (Howard W. Hunter, Conference Report, 
octobre 1979, p. 91 ou Ensign, novembre 1979, p. 64). 

Travail. « Le travail énergique et réfléchi produit la santé vigoureuse, des résultats dignes d'éloge, 
une conscience claire et un repos réparateur. Le travail a toujours été une bénédiction pour 
l'homme. Puissiez-vous toujours avoir du respect pour le travail, qu'il soit accompli avec la tête, 
le coeur ou les mains » (Benson, « Your Charge », p. 44). 

Discussion Quand les citations auront été lues et que les jeunes filles auront fait leurs présentations, posez la 
question suivante: 

• Pourquoi est-il parfois difficile de rester proche du Seigneur chaque jour? Encouragez les 
jeunes filles à donner des réponses précises. 

Rappelez aux jeunes filles que pour rester proches du Seigneur, elles doivent intégrer ces 
principes à leur vie tout le temps. Cela ne suffit pas de mener une vie juste uniquement le 
dimanche ou occasionnellement. 

Citation Faites lire la citation suivante: « Le moyen sûr de connaître la paix et le bonheur ici-bas et dans la 
vie à venir consiste à servir le Seigneur aujourd'hui et chaque jour » (Marion G. Romney, Serve 
the Lord Today », Ensign, juin 1979, p. 3). 

Signet Donnez à chaque jeune fille le signet ou l'objet semblable que vous avez préparé pour elle. 
Suggérez aux jeunes filles de le mettre à un endroit où il leur rappellera chaque jour son 
message. 

Quand nous vivons selon l'Evangile, le Seigneur nous aide à faire face aux problèmes de chaque jour 

Discussion • Est-ce qu'en vivant près du Seigneur, nous n'aurons absolument plus de problème? 

Expliquez que les problèmes feront toujours partie de notre vie, même si nous vivons l'Evangile. 
Mais l'Evangile nous guide pour nous aider à résoudre nos problèmes, et le réconfort et la paix 
que nous ressentons en vivant près du Seigneur peuvent nous aider à affronter ces problèmes 
sans panique et sans peur. 

• Quel genre de problèmes rencontrez-vous chaque jour? Ecrivez les réponses des jeunes filles 
au tableau. 

Expliquez que nos problèmes varient en intensité. Certains sont simples et même insignifiants. 
Mais si on ne les traite pas correctement, ils peuvent entraîner des malentendus, du 
découragement et de la colère. Il y a également des problèmes plus grands et plus graves qui 
durent longtemps, et nous causent des soucis quotidiens. 

Demandez aux jeunes filles de choisir deux ou trois des problèmes qui ont été notés au tableau. 
Effacez le tableau et écrivez ces problèmes en haut de celui-ci. Demandez aux jeunes filles 
d'indiquer des moyens grâce auxquels les six principes discutés auparavant - amour, prière, 
service, obéissance, étude et travail 

- peuvent être mis en pratique pour les aider à affronter ces problèmes. Notez leurs idées sous le 
problème correspondant. 
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Etudes de cas Dites aux jeunes filles que vous allez leur présenter des situations qui décrivent des problèmes 
difficiles que leurs amis ou elles pourraient rencontrer. Demandez-leur d'indiquer des solutions 
basées sur des principes de l'Evangile qu'elles pourraient utiliser pour résoudre les problèmes. 

1. Jusqu'à maintenant, votre amie ne vous a jamais parlé de problèmes familiaux qui lui donnent 
beaucoup de soucis. Sa soeur s'est mise à fumer et passe la plupart de son temps avec des 
camarades qui ont une mauvaise influence sur elle. Ses parents se disputent de plus en plus et 
parlent maintenant ouvertement de divorcer. Elle se demande comment il peut y avoir de tels 
problèmes dans sa famille et dans sa vie. Elle vous raconte ces problèmes et vous demande 
conseil. Que pouvez-vous lui dire pour l'aider à affronter ces problèmes? 

2. Vous vous êtes créé un problème à cause de votre précipitation et d'une mauvaise décision. A 
la fin du trimestre scolaire, débordée par les contrôles prévus pour chaque matière, vous avez 
recopié la dissertation d'histoire d'un camarade. Vous avez eu une bonne note, mais 
maintenant vous éprouvez de la honte et de la culpabilité. Vous regrettez d'avoir triché, mais 
vous vous inquiétez aussi parce que si vous admettez votre faute, les autres seront surpris et 
déçus. Que devez-vous faire? 

3. Un jeune homme qui n'est pas membre de l'Eglise vous attire. Il vous a récemment invitée à 
sortir. Il est bon élève, est toujours habillé proprement et il a l'air d'avoir une bonne moralité. 
Cependant vous savez qu'il lui arrive de fumer et de boire. Que devez-vous faire s'il vous 
demande de sortir avec lui? 

Commentaire d'Ecriture Demandez à une jeune fille de lire Doctrine et Alliances 58:2-4. 

Rappelez aux jeunes filles que le Seigneur ne nous a pas promis que nous serions exempts de 
problèmes, mais qu'il nous a promis de nous soutenir dans nos épreuves. Si nous sommes 
fidèles, une grande récompense nous attend dans le royaume des cieux. 

Conclusion 

Demandez à une jeune fille de chanter ou de lire « Viens et suis-moi », « Oh, j'ai besoin de toi », 
ou un cantique dont le message est similaire. 

Applications de la leçon 

1. Invitez les jeunes filles, lorsqu'elles planifieront chacun des jours de la semaine qui vient, à 
prévoir une activité simple qui les aidera à se sentir proches du Seigneur ce jour-là. Elles 
pourraient utiliser les six principes discutés dans la leçon pour les aider à choisir cette activité. 

2. Invitez les jeunes filles à essayer de résoudre les problèmes quotidiens qu'elles vont rencontrer 
pendant la semaine à venir en utilisant les principes discutés pendant la leçon. 
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Le rôle divin de la femme 



Leçon 10 Se préparer à devenir 
une épouse éternelle 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à prendre conscience de façons dont elle peut se préparer à devenir 
une épouse éternelle. 

PRÉPARATION 1. Préparez une feuille de papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

2. Facultatif: Préparez une table d'exposition illustrant les domaines de préparation au mariage. 
L'exposition pourra comporter les Ecritures, un journal, des conserves de nourriture, un 
ouvrage de couture ou du matériel de jardinage. 

3. Demandez à l'avance à trois jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Chaque jeune fille doit se préparer au mariage. 

Histoire Racontez l'histoire suivante: 

C'était le 23 décembre. C'était enfin le jour où Diane allait rentrer d'une ville lointaine pour 
passer les vacances de Noël chez elle. Quand sa voiture s'est garée dans l'allée du garage, sa 
mère, son père et ses frères et soeurs se sont précipités pour l'accueillir. Après bien des 
embrassades, la famille est rentrée dans la maison toute chaude qui sentait bon toutes les 
patisseries de Noël. Jamais son foyer n'avait paru aussi merveilleux à Diane. Combien sa famille 
lui avait manqué! 

Ce soir-là, en aidant sa mère à faire la vaisselle, Diane a parlé de tout ce qu'elle avait appris 
depuis qu'elle était partie: « J'ai appris que je ne suis sûrement pas prête à me marier. Quand on 
se retrouve tout à coup à partager un appartement avec cinq filles avec qui il faut s'entendre, on 
apprend beaucoup de choses sur soi, sur sa personnalité et sur ses compétences, ou plutôt son 
manque de compétences de maîtresse de maison. J'aurais dû mieux regarder comment tu t'y 
prenais pour faire le ménage et la cuisine, et pour tenir le budget. Ça m'aurait facilité la vie. En 
tous cas, j'ai l'occasion de me faire la main sur mes compagnes d'appartement au lieu de prendre 
mon mari comme cobaye! 

Je me suis rendu compte qu'il faut que je sois plus patiente et plus attentive à ce que ressentent 
les autres. Comme vous n'êtes pas là, papa et toi, je dois m'appuyer plus complètement sur notre 
Père céleste. J'ai plus envie d'étudier les Ecritures et de me préparer à enseigner l'Evangile. Je 
vais apprendre tout ce que je peux pendant que je suis à la maison et faire plus d'efforts quand je 
repartirai pour me préparer à donner à ma famille un foyer heureux. » 

Discussion Qu'est-ce Diane a appris sur elle-même pendant qu'elle était loin de sa famille? Dans quels 
domaines se sentait-elle mal préparée ou incompétente? 

Exposé de Tinstructrice Expliquez qu'aujourd'hui les femmes remplissent des rôles variés. Il y a cependant un rôle que la 
plupart des femmes devront jouer à un moment ou à un autre de leur vie. (Epouse) La manière 
dont une jeune femme remplira ce rôle décidera, dans une grande mesure, de son bonheur 
éternel et du bonheur de ses proches. 

Citation Spencer W. Kimball a dit: « Les jeunes filles doivent avoir le projet de se marier et se préparer au 
mariage et à la maternité. C'est leur droit divin et ce qui leur apportera le bonheur suprême » 
(Ensign, novembre 1978, p. 103). 

Commentaire d'Ecriture Lisez et commentez certaines des Ecritures suivantes avec les jeunes filles: Genèse 2:18, 24; 1 
Corinthiens 11:11; Moïse 3:18, 21-24. Aidez les jeunes filles à comprendre que le mariage est 
ordonné de Dieu. 
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Discussion 

Citation 

Activité 

Expliquez que beaucoup de femmes, au début de leur mariage, sont peu préparées à assumer 
une telle responsabilité. Au tableau, écrivez les deux titres suivants: Spiritualité et Arts ménagers. 
Expliquez qu'il y a d'autres domaines dans lesquels les jeunes filles doivent être préparées mais 
que la leçon n'abordera que ces deux-là. 

• De quelles façons une jeune fille peut-elle se préparer dans chacun de ces domaines? Notez au 
tableau les réponses des jeunes filles. 

Spencer W. Kimball a déclaré: « Je dis aux jeunes filles qu'elles doivent faire tout leur possible 
pour se rendre agréables physiquement en s'habillant bien et en étant soignées, mentalement en 
ayant des connaissances sur de nombreux sujets, spirituellement en répondant à l'Esprit, et 
émotionnellement en étant sincères et dignes » (Spencer W. Kimball, « Marriage is Honorable », 
in Speeches of the Year, 1973, Provo, Brigham Young University Press, 1974, pp. 261,62.) 

Soulignez le fait qu'il se peut que les jeunes filles n'excellent pas dans tous les domaines 
mentionnés au moment où elles se marient, mais que mieux elles seront préparées, plus elles 
auront de chances d'avoir un mariage heureux. 

Donnez une feuille de papier et un crayon à chaque jeune fille. Pendant la discussion suivante, 
demandez à chacune de dresser une liste de domaines précis où elle doit mieux se préparer. 

Exposé de l'instructrice 

Citation 

Discussion 

Histoire 

Discussion 

Préparation spirituelle 

Expliquez que si nous sommes préparées spirituellement, nous serons plus capables de résoudre 
les problèmes relatifs au mariage. Il est important que les femmes acquièrent de bonnes 
habitudes d'étude des Ecritures, de prière, de jeûne, de rédaction de leur journal, etc. Ezra Taft 
Benson a donné ce conseil aux jeunes filles de l'Eglise: 

« Jeunes Filles, puis-je vous exhorter à prendre part à un programme de lecture et de méditation 
quotidienne des Ecritures... Le Livre de Mormon changera votre vie. Il vous fortifiera contre les 
maux de notre époque. Il fera entrer la spiritualité dans votre vie comme nul autre livre ne le 
fera. Ce sera le livre le plus important que vous lirez pour vous préparer aux difficultés de la vie. 
La jeune fille qui connaît et aime le Livre de Mormon, qui l'a lu plusieurs fois, qui a un 
témoignage profond de sa véracité et qui met ses enseignements en application, pourra tenir bon 
contre les ruses du diable et sera un outil puissant entre les mains du Seigneur » (L'Etoile, janvier 
1987, pp. 78-79). 

• Quelles bénédictions vous a apportées le Livre de Mormon? Quelles bénédictions vous 
apportera l'étude des Ecritures quand vous serez mariée et aurez des enfants? 

L'histoire suivante montre comment la préparation spirituelle d'une jeune fille l'a aidée au début 
de son mariage. 

Bernard et Catherine avaient reçu un sage conseil de la part de l'officiant qui les avait scellés 
dans le temple le jour de leur mariage: « Il se produira des disputes. Apprenez à communiquer. 
Priez à propos des différences et des problèmes. Sachez pardonner. Servez-vous réciproquement 
avec désintéressement. » 

Ils avaient apprécié ce conseil bien qu'il leur ait paru totalement inutile à l'époque. Pourtant, peu 
de temps après leur mariage ils s'étaient disputés pour la première fois. Avant leur mariage, 
Catherine n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent se disputer. Au cours de cette dispute, ils 
s'étaient dit des choses qu'ils n'auraient pas dû, et Bernard, furieux, était sorti de la maison en 
claquant la porte. 

Catherine n'avait jamais été aussi blessée de sa vie. Avant son mariage, il y avait toujours un 
parent aimant ou des amis à qui elle avait fait appel dans les moments difficiles, mais maintenant 
il lui semblait qu'elle était seule. Elle s'est agenouillée et elle s'est confiée à notre Père céleste. 
Elle a demandé, dans sa prière, que le coeur de Bernard et le sien s'adoucissent et que l'harmonie 
revienne dans leur foyer. 

Après avoir prié, elle s'est rendu compte qu'en dépit des difficultés à venir, elle voulait que leur 
mariage soit éternel. S'ils demandaient l'aide du Seigneur, ils arriveraient à résoudre leurs 
problèmes. Quand Bernard est rentré, ils se sont parlé gentiment et chacun d'eux a fait des 
excuses. Ensemble, ils se sont agenouillés et ils ont prié. 

• Comment est-ce que la préparation spirituelle de Catherine l'a aidée à être une meilleure 
épouse? Qu'aurait-il pu se passer après la dispute si Catherine n'avait pas prié? Quelle a été 
l'influence de leur mariage au temple sur Catherine et Bernard? 
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Exposé de l'instructrice 

Discussion 

Citation 

Discussion 

Préparation dans le domaine ménager 

Expliquez qu'un jeune missionnaire à qui l'on demandait ce qui lui manquait le plus loin de chez 
lui a répondu sans hésiter: « La bonne cuisine de ma mère ». On a posé la même question à une 
jeune fille qui suivait ses études loin de chez elle. Elle a répondu: « L'ambiance agréable que ma 
mère a établie chez nous. Notre maison a toujours été bien tenue et maman l'a toujours décorée 
avec ses créations. Nous avions l'impression qu'elle était spécialement faite pour nous. » Un 
nouveau père à qui on demandait ce qui lui avait manqué le plus pendant que sa femme était à 
la maternité pour accoucher de leur premier enfant, a répondu: « Je crois que je ne me rendais 
pas compte de tout ce qu'elle fait pour rendre notre maison agréable. Maintenant que nous avons 
un bébé dans notre foyer, je suis encore plus reconnaissant que ma femme soit une bonne 
maîtresse de maison et puisse s'occuper de notre famille et de notre foyer. » 

• Quel genre de choses ces trois personnes ont-elles mentionnées quand on leur a demandé ce 
qui leur avait manqué? (vertus ménagères) Selon vous, ces vertus sont-elles importantes dans 
un mariage et un foyer? 

Camilla Kimball, femme de Spencer W. Kimball, a dit: « La femme qui dit en s'excusant qu'elle 
n'est qu'une femme au foyer n'apprécie pas entièrement l'importance et la complexité de sa 
tâche. Pour réussir en tant que femme au foyer, il faut une quantité illimitée d'amour, de 
patience, d'altruisme et de longanimité. » 

« Une femme devrait être versée en pédagogie, en psychologie, en sociologie, en économie, en 
gestion, en diététique et en soins » (« A Woman's Preparation », Ensign, mars 1977, p. 58). 

• Quels domaines de la préparation soeur Kimball a-t-elle mentionnés? Que faites-vous à 
présent pour vous préparer à votre rôle de maîtresse de maison? Encouragez les jeunes filles à 
discuter de choses précises qu'elles pourraient faire pour se préparer à être de bonnes 
maîtresses de maison? 

Conclusion 

Exposé de l'instructrice II a été dit un jour: « Il n'y a pas de temps pour attendre, il n'y a du temps que pour se préparer. » 
Ce conseil est particulièrement valable quand il s'applique au mariage. Trop souvent les jeunes 
filles se contentent d'attendre le mariage au lieu de se préparer en attendant. Expliquez aux 
jeunes filles que si elles sont préparées, elles représenteront le genre de personne qui attirera les 
jeunes gens dignes. 

Chacune des jeunes filles se mariera à un moment différent. Cependant si elles se préparent dans 
les domaines abordés dans la leçon, elles augmenteront leurs chances d'avoir un mariage 
heureux. 

Application de la leçon 

Encouragez les jeunes filles à emporter chez elles la liste personnelle qu'elles ont faite et à la 
garder dans leur journal ou à la mettre en lieu sûr afin de pouvoir s'y référer souvent. 
Encouragez-les à choisir l'une des choses qu'elles ont écrites et à y travailler pendant les 
semaines à venir. Encouragez-les aussi à revoir leur liste et à choisir d'autres points sur lesquels 
elles pourront travailler pendant les années à venir. 
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Créer une atmosphère de 
spiritualité au foyer 

Leçon 10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à s'efforcer de créer une atmosphère de spiritualité au foyer. 

PREPARATION 1. Prévoyez du papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

2. Demandez à l'avance à plusieurs jeunes filles d'apporter de chez elle quelque chose qui 
représente la bonne ambiance qui règne dans leur foyer. Demandez-leur d'expliquer les objets 
à leurs camarades. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Activité par écrit Distribuez le papier et les crayons. Demandez à chaque jeune fille de numéroter sa page de 1 à 8 
sur le côté gauche. Dites aux jeunes filles d'écrire en un ou deux mots leur première réaction, 
chaque fois que vous lisez un mot. Ensuite, lisez rapidement la liste de mots suivants: 

1. Foyer 

2. Sourire 

3. Désordonné 

4. Temple 

5. Chambre 

6. Sombre 

7. Musique 

8. Parents 

Discussion Demandez aux jeunes filles de comparer leurs réponses, puis parlez des questions suivantes: 

• Lesquels de ces mots vous laissent une bonne impression? Pourquoi? 

• Lesquels de ces mots vous laissent une mauvaise impression? Pourquoi? 

• Comment est-ce que notre cadre de vie, comme ces mots, engendre des impressions ou des 
états d'esprit? 

Une jeune fille crée une ambiance dans son foyer 

Tableau Expliquez qu'il y a beaucoup de choses qui contribuent à créer une ambiance ou une atmosphère 
dans un foyer. Cette leçon en commentera deux: (1) le cadre physique et (2) les attitudes de ceux 
qui y vivent. Notez ces deux éléments au tableau. 

Le cadre physique 

Activité par écrit Demandez aux jeunes filles de se représenter mentalement leur chambre (ou la partie de leur 
domicile dont elles sont responsables) exactement telle qu'elle l'ont laissée. Demandez-leur de 
noter sur le côté droit de leur feuille quatre mots qui décrivent cette chambre ou cette partie dans 
son état actuel. 

Histoire Racontez l'histoire suivante, qui a été racontée par la femme d'un président de pieu: 

« Frère LeGrand Richards a passé une semaine chez nous àl'occasion d'une conférence de pieu. 
Quand je l'ai conduit à la chambre qu'il allait occuper, j'ai pensé aux autres personnes qui 
l'avaient occupée avant lui. 
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Commentaire d'Ecriture 

Histoire 

Discussion 

Exposé de l'instructrice 

Elèves 

« Parfois, c'étaient des adolescents tourmentés qui étaient de passage chez nous et qui avaient 
décoré cette chambre en fonction de leur esprit et de leur tempérament. Parfois il était effrayant 
d'ouvrir la porte et de trouver des animaux au regard féroce, des hommes déchaînés sur des 
motos ou des stars de rock hirsutes qui vous dévisageaient avec insistance depuis leur affiche. 
On n'avait pas envie d'entrer dans cette pièce qui n'était pas agréable. 

« Récemment, nos deux filles avaient emménagé dans cette chambre qu'elles avaient décorée en 
fonction de leur personnalité. En ouvrant la porte, je savais que cette pièce convenait à un apôtre 
du Seigneur.» 

Demandez aux jeunes filles de lire le treizième article de foi et Doctrine et Alliances 90:18. 

• Pourquoi est-il important d'éloigner de vous le laisser-aller et la saleté? 

Demandez aux jeunes filles de regarder les mots qu'elles ont utilisés pour décrire leur chambre. 

• Ces mots traduisent-ils la spiritualité? 

Attitudes 

Expliquez que l'attitude d'une personne peut beaucoup influer sur toute la famille. 

• En quoi votre attitude influe-t-elle sur d'autres personnes de votre foyer? 

Racontez l'histoire suivante: 

La mère d'Hélène est rentrée chez elle un après-midi, après avoir passé beaucoup de temps à 
une réunion de planification avec la présidence des Jeunes Filles de sa paroisse. Elle était fatiguée 
et attendait avec joie la paix de son foyer. Hélène l'a accueillie sèchement et agressivement. 

« Où étais-tu passée, maman? D'habitude, tu es à la maison quand on arrive. Bernard a taquiné 
les petites. J'ai faim et je n'arrive pas à trouvé la robe que tu avais promis de raccommoder. Je 
dois partir dans quelques minutes pour aller chez Suzanne. 

La mère d'Hélène a soupiré, puis elle lui a demandé: « Comment s'est passé ton match cet après-
midi? » 

« Très mal. On a perdu 37 à 34. Mais ce n'était pas de notre faute. L'arbitre a mal jugé! » 

• Quelle influence Hélène a-t-elle eue sur l'ambiance de son foyer? 

• Comment aurait-elle pu avoir une influence positive? 

Demandez aux jeunes filles si elles ont déjà eu une expérience avec leur famille qui a fait grandir 
ou diminuer la spiritualité de leur foyer. Si c'est le cas, demandez-leur si elles veulent bien 
raconter cette expérience. 

Expliquez aux jeunes filles que les attitudes et les habitudes qu'elles sont en train d'acquérir vis-
à-vis de leur foyer et ce qu'elles y font affecteront l'ambiance de leur foyer pendant toute leur 
vie. Elles peuvent soit élever soit rabaisser le niveau de spiritualité de leur foyer. 

Demandez aux jeunes filles que vous avez désignées à l'avance de montrer les objets qu'elles ont 
apportées et de les expliquer. 

Pour créer une atmosphère de spiritualité au foyer, il faut de la préparation et du travail 

Citation et discussion Lisez cette déclaration de David O. McKay: « La spiritualité est la conscience de la victoire sur 
soi-même et de la communion avec l'infini » (Conference Report, avril 1949, p. 17). 

Expliquez que nous devons apprendre à vaincre nos mauvaises attitudes et nos mauvaises 
habitudes pour améliorer la spiritualité de notre foyer. 

Histoire et discussion Racontez l'histoire suivante: 

« Quand j'étais à l'université, j'avais une compagne d'appartement qui était toujours si gaie 
qu'elle ressemblait à un rayon de soleil. Chaque matin, elle se montrait encourageante et joyeuse 
avec chacune de nous. Je n'étais pas connue pour ma bonne humeur au lever, et je n'arrivais pas 
à comprendre la sienne. 

« Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle était si heureuse le matin. Sa réponse m'a vivement 
impressionnée. Elle m'a dit que quand elle était plus jeune, elle était tellement maussade le matin 
que personne n'avait envie d'être dans les parages. Un jour, sa mère lui a parlé en aparté pour lui 
dire que ses futurs enfants et son mari seraient très malheureux, si elle ne changeait pas de 
conduite. Cette remarque l'a vraiment frappée. 
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« Ne voulant pas infliger sa mauvaise humeur à sa future famille, elle s'est décidée à changer. 
Tous les matins, pendant des mois, elle s'est forcée à se lever de bonne humeur. Au début, c'était 
difficile. Elle a dû faire appel à toute sa discipline personnelle. Mais au bout de six mois, elle 
n'avait plus besoin de faire semblant. 

« J'avais décidé d'essayer. C'était difficile, mais quelques mois plus tard, je me suis aperçue que 
j'arrivais à me lever heureuse et de bonne humeur. Maintenant que je suis mariée, je me rends 
compte, je me rends compte de la différence apportée par mon attitude à l'atmosphère spirituelle 
de notre foyer. » 

• Comment l'attitude qu'avait cette jeune femme dans son adolescence aurait-elle pu abaisser le 
niveau de spiritualité de son foyer? 

• Qu'a-t-elle fait pour changer? 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'il n'est pas facile d'acquérir des habitudes et des attitudes qui améliorent la 
spiritualité, mais que cela en vaut la peine. Une plus grande spiritualité s'accompagne d'un 
surcroît d'amour et de joie au foyer. Expliquez que pour accomplir quoi que ce soit de valeur 
dans la vie, il faut de la planification, de la préparation et du travail. 

Discussion • Pourquoi est-il important de changer les attitudes négatives? 

• Comment s'y prend-on pour changer les attitudes? 

Pendant cette discussion, vous pouvez résumer les réponses au tableau. Entre autres réponses, il 
pourra y avoir: 

1. Décider de changer. 

2. Demander l'aide du Seigneur par la prière. 

3. S'efforcer de changer. 

Exposé de l'instructrice Demandez aux jeunes filles d'écrire sur leur feuille une habitude ou une attitude qu'elles ont et 
qui est néfaste à la spiritualité de leur foyer. 

Encouragez-les à améliorer la spiritualité de leur foyer en s'efforçant de changer cette habitude 
ou cette attitude. Expliquez-leur que ce sera plus facile si leur cadre de vie est propre et ordonné, 
ce qui permettra à l'Esprit du Seigneur de se manifester. En commençant dès maintenant et en 
demandant l'aide du Seigneur, elles élèveront leur niveau de spiritualité, quoi que fassent les 
autres membres de leur famille. 

Demandez-leur de noter avec précision ce qu'elles peuvent faire tout de suite pour élever leur 
niveau de spiritualité dans leur foyer. 

Conclusion 

Témoignage de Témoignez aux jeunes filles qu'en faisant de leur foyer un endroit plus spirituel, elles seront plus 
l'instructrice heureuses maintenant et à toute éternité. 

Application de la leçon 

Encouragez les jeunes filles à noter dans leur journal les progrès qu'elles font en se débarrassant 
des habitudes qui font décroître la spiritualité dans leur foyer. 

19 



Leçon 

10 
La responsabilité pédagogique 

de la femme 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre et assumer sa responsabilité d'éducatrice. 

PREPARATION 1. Image 4, Jésus avec des enfants; image 5, Jésus enseigne dans un bateau; image 6, le sermon 
sur la montagne (62166). Toutes ces images se trouvent à la fin du manuel. 

2. Demandez à des élèves de présenter les cinq caractéristiques de l'enseignement du Christ 
abordés dans la deuxième partie de la leçon. Chaque jeune fille présentera la caractéristique 
dont elle est chargée en utilisant le passage d'Ecritures indiqué. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Toute notre vie nous aurons des occasions d'enseigner 

Commentaire d'Ecritures Demandez à trois jeunes filles de lire les Ecritures suivantes: Doctrine et Alliances 88:77; 88:118; 
Mosiah 4:14-15. 

• Que signifie instruire? 

• Pourquoi est-il important d'enseigner? 

Soulignez le fait que quand nous enseignons comme il le faut, nous donnons aux autres des 
connaissances ou des capacités qu'ils pourront utiliser pour améliorer leur situation ou celle 
d'autrui. Nous apprenons la plupart des choses que nous avons besoin de savoir grâce à d'autres 
personnes, que ce soit par leur exemple ou leurs paroles. 

• En quoi les femmes sont-elles des éducatrices? 

Expliquez aux jeunes filles que toute leur vie, elles auront l'occasion d'enseigner. C'est ce qu'elles 
font maintenant dans leur famille, à l'école, parmi leurs amis, leurs voisins et leurs camarades, 
dans la collectivité et à l'église. Elles enseigneront également dans leur future famille. 

Qu'elles parlent avec un ami, qu'elles donnent un conseil, qu'elles influencent la vie d'un enfant, 
elles enseignent. Elles le font chaque jour par leurs paroles, leur attitude, leurs actes et leur 
exemple. Elles sont toujours en train d'enseigner. 

Citation Boyd K. Packer a dit: « Beaucoup de ce que nous faisons a rapport à l'enseignement. Apprendre 
à un enfant à nouer ses lacets,... aider notre fille à mettre au point une nouvelle recette de 
cuisine, faire un discours à l'église, rendre témoignage, diriger une réunion de planification et, 
bien sûr, faire un cours, tout cela, c'est enseigner, et c'est ce que nous faisons constamment » 
{Teach Ye Diligently, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1975, p. 2). 

Tableau Ecrivez au tableau: Je suis toujours en train d'enseigner. 

Discussion Demandez aux jeunes filles de réfléchir à des manières dont elles ont enseigné par leurs paroles, 
leur attitude, leurs actes ou leur exemple au cours des vingt-quatre dernières heures. 
Encouragez-les à dire avec précision ce qu'elles ont fait. 

• Quel est l'endroit le plus important où l'on puisse enseigner? 

Citation Lisez cette déclaration de David 0 . McKay: « Le foyer est le premier endroit, le plus efficace 
aussi, où les enfants peuvent apprendre les leçons de la vie: la vérité, l'honneur, la vertu, la 
maîtrise de soi, la valeur de l'instruction, du travail honnête, et le but et le privilège de la vie. 
Rien ne peut remplacer le foyer dans l'éducation et l'enseignement des enfants, aucun succès ne 
peut compenser l'échec du foyer » (Manuel des soirées familiales, vol. 1,1968-69, p. 1). 

Histoire Racontez l'histoire suivante, qui rapporte comment les enseignements d'une mère ont été une 
bénédiction pour son fils quand il s'est trouvé dans une situation très difficile. 
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Frank Croft était missionnaire dans le sud des Etats-Unis au début de l'Eglise. Il a enseigné 
l'Evangile dans une région où des gens étaient très hostiles à ce qu'il enseignait. Des agitateurs 
armés l'ont emmené de force dans les bois, où ils lui ont dit de se déshabiller jusqu'à la ceinture. 
Ils l'ont attaché par les bras et le tronc à un arbre et s'apprêtaient à le fouetter jusqu'au sang. 

Frère Croft n'a pas eu le choix. Il a fait ce que les agitateurs demandaient, mais pendant qu'il se 
déshabillait, une lettre est tombée de sa poche. Elle avait été écrite par sa mère, qui vivait en 
Utah. Peu de temps avant, frère Croft avait écrit à ses parents et avait mentionné les exactions 
des agitateurs, et cette lettre de sa mère était une réponse à ses inquiétudes. Elle disait: 

« Mon cher fils, souviens-toi des paroles du Sauveur: « Heureux ceux qui sont persécutés à cause 
de la justice, car le royaume des cieux est à eux » et: « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous 
insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toute sorte de mal. Réjouissez-vous 
et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi 
qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Souviens-toi aussi du Sauveur sur la 
croix, souffrant pour les péchés du monde quand il a prononcé ces paroles inoubliables: « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, mon fils, ceux qui vous maltraitent, 
vous, missionnaires, ne savent pas ce qu'ils font, sinon ils ne le feraient pas. Un jour, quelque 
part, ils comprendront et ils regretteront leurs actes et ils vous rendront hommage pour la grande 
oeuvre que vous accomplissez. Sois patient, mon fils, aime ceux qui te maltraitent et qui disent 
toutes sortes de mal contre toi, et le Seigneur te bénira, te donnera de la stature à leurs yeux et ta 
mission connaîtra un grand succès. » 

« Le chef des agitateurs a ramassé la lettre et a commencé à la lire. Son visage et son regard étaient 
si durs et si cruels que frère Croft s'est rendu compte qu'il ne pouvait attendre aucune sympathie 
de sa part. Il a fermé les yeux et a attendu que les coups commencent à tomber, en pensant à son 
foyer et à sa mère chérie. Il a ouvert les yeux quelques instants plus tard et a vu que le chef s'était 
assis sur une souche et relisait la lettre. Un grand changement se manifestait sur son visage. La 
dureté et la cruauté de son visage avaient en grande partie disparu; ses yeux étaient embués. Tout 
son être semblait avoir changé. Il lisait une ligne ou deux ou un paragraphe, puis il s'asseyait et 
méditait, et dans son for intérieur, le missionnaire avait l'espoir, la conviction même, que le coeur 
de l'homme avait été touché par la beauté de la lettre de sa mère. 

« Enfin l'homme s'est levé et a dit: < Mon gars, tu dois avoir une mère merveilleuse. La mienne 
aussi était merveilleuse. > Puis, il a dit au reste du groupe: < Les gars, j'ai lu la lettre de la mère de 
ce mormon, et je ne peux plus rien lui faire. Laissons-le partir. > Frère Croft a été libéré » (Arthur M. 
Richardson, The Life and Ministry of John Morgan, Nicholas G. Morgan, père, 1965, pp. 267-68). 

Discussion • Comment cette mère a-t-elle instruit son fils? 

• Selon vous, comment cette mère s'est-elle préparée pour enseigner avec autant d'amour et de 
force? 

• Qu'est-ce que l'exemple de cette mère peut nous apprendre sur la responsabilité d'éducatrice 
des femmes? 

• Expliquez aux jeunes filles qu'elles ont un rôle d'instructrices dans leur foyer maintenant et 
qu'elles se préparent aussi à instruire leurs enfants plus tard. 

Exposé de l'instructrice 

Aides visuelles 

Commentaire d'Ecriture 

Jésus-Christ est notre exemple dans le domaine pédagogique 

Expliquez aux jeunes filles qu'elles peuvent se préparer maintenant de bien des manières pour 
devenir de bonnes instructrices. 

• Qui a été le plus grand de tous les instructeurs? 

Montrez les images de Jésus en train d'enseigner et expliquez qu'il était le grand maître de 
l'enseignement. Expliquez que nous pouvons apprendre beaucoup de choses en étudiant ses 
méthodes et en suivant son exemple. 

Demandez aux élèves qui en avaient la tâche de présenter les caractéristiques de l'enseignement 
de Jésus et de montrer comment le passage scripturaire qu'elles ont étudié démontre ces 
caractéristiques. Au fur et à mesure que chaque jeune fille fait sa présentation, écrivez quelques 
mots au tableau pour la résumer. 

1. Jésus aimait les gens qu'il instruisait, et ils ressentaient son amour. Voir 3 Néphi 17:3-10. (Jésus 
aimait tant les gens qu'il est resté avec eux plus longtemps parce qu'ils le lui ont demandé. Il a 
guéri leurs malades, et ils l'ont adoré.) 
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2. Il se servait d'histoires et d'exemples qui leur étaient familiers pour qu'ils puissent 
— comprendre et soient capables de les mettre en pratique. Voir Luc 15:3-10. (Jésus s'est servi des 

exemples du berger et de la femme qui nettoyait sa maison pour montrer à quel point notre 
Père céleste se réjouit quand les pécheurs se repentent. 

3. Il instruisait les gens quand ils en avaient besoin. Il ne leur disait pas d'attendre que le 
moment lui convienne à lui. Voir Luc 9:10,11. Qésus et ses apôtre étaient allés dans un lieu où 
ils pouvaient être seuls, mais quand des gens les ont suivis, Jésus ne leur a pas dit de rentrer 
chez eux et de revenir plus tard. Il les a instruits et guéris.) 

4. Il connaissait bien les Ecritures et il s'était préparé spirituellement à enseigner. Voir Matthieu 
4:1-11. (Jésus est allé dans le désert pour jeûner longtemps et être avec son Père céleste. Quand 
le diable est venu le tenter, il a pu résister aux tentations parce qu'il savait ce qu'enseignaient 
les Ecritures.) 

5. Il priait souvent notre Père céleste de l'aider à instruire les gens et à les bénir. Voir 3 Néphi 
17:14-17. (Quand Jésus a prié notre Père céleste et lui a demandé de bénir les gens, ce qu'il a 
dit était si sacré que les personnes présentes n'ont pas eu la permission de l'écrire.) 

Expliquez aux jeunes filles qu'en suivant l'exemple de Jésus, elle peuvent instruire les autres et 
les aider à changer leur vie. 

Etudes de cas Dans les études de cas suivantes, des jeunes filles ont l'occasion d'enseigner. Demandez aux 
élèves de dire comment ces jeunes filles peuvent se servir des caractéristiques de l'enseignement 
du Christ dont on vient de parler. 

Présentez les situations suivantes, et prévoyez du temps pour en discuter. 

Cas n° 1 
Sarah rencontre Jeanine, cousine non membre, à l'occasion d'une fête religieuse. Elles 
commencent à s'écrire régulièrement et deviennent de bonnes amies. Jeanine vient d'écrire à 
Sarah pour lui demander qu'elle lui parle de ses croyances religieuses 

Cas n ° 2 

On a demandé à Liliane d'aider son jeune frère Thierry à faire ses maths. Il dit qu'il a horreur des 
maths et que les chiffres n'ont aucun intérêt pour lui. 

Cas n 3 

Elisabeth a reçu l'appel d'instructrice visiteuse à la Société de Secours. L'une des soeurs à qui elle 
rend visite l'a invitée à venir chez elle, mais lui a demandé de ne pas donner de message 
religieux. 

Cas n 4 

Le père d'Anne lui a demandé de parler du repentir pendant leur soirée familiale. Dans la 
famille d'Anne, il y a trois soeurs plus jeunes et une grand-mère. 

Conclusion 

Citation Expliquez que Spencer W. Kimball a fait cette déclaration à propos de nos responsabilités 
pédagogiques les plus importantes: 

« Nous nous souvenons de ces conseils de Néphi: < Et nous parlons du Christ, et nous 
réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons le Christ... afin que nos 
enfants sachent de quelle source ils peuvent attendre la rémission... > (2 Néphi 25:26). Quelle 
force intérieure chacun posséderait s'il savait que le Maître et ses enseignements sont vraiment 
une source importante de bons exemples, une source importante d'aide! C'est le but principal de 
tout notre enseignement au foyer » (« Je fus pour cette raison instruit », L'Etoile, août 1982, p. 3). 

Application de la leçon 

Demandez aux jeunes filles d'essayer d'utiliser plusieurs des méthodes pédagogiques du Christ 
pendant la semaine. Vous pourriez leur demander d'imaginer des situations qui se présenteront 
peut-être pendant la semaine et dans lesquelles elles auront l'occasion d'enseigner. 
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Le but de notre vie Leçon 10 

OBJECTIF Chaque jeune fille cherchera à connaître et à atteindre le but de sa vie. 

PRÉPARATION 1. Préparez pour chaque jeune fille une exemplaire des cinq façons dont nous pouvons connaître 
le but de la vie, qui se trouve dans la deuxième partie de la leçon. 

2. Si vous pouvez en disposer dans votre région, vous pouvez montrez L'homme à la recherche du 
bonheur, qui se trouve sur la cassette vidéo Viens vers moi (53146). 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Notre vie a un but 

Citation Expliquez aux jeunes filles qu'il nous arrive à tous de penser que nous ne sommes pas 
importants et de nous demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Gordon B. Hinckley nous a 
assuré que chacun de nous a de l'importance dans le plan éternel du Seigneur qui a un but pour 
ceux de nous qui sont nés pendant cette dispensation. 

« Je crois que Dieu a... choisi chacun de vous pour faire quelque chose d'important dans son 
grand plan... Il vous aime et il a une oeuvre à faire faire à chacun de vous » (« Watch the 
Switches in Your Life », Ensign, janvier 1973, p. 91). 

Exposé de l'instructrice Expliquez que quand nous comparons nombre relativement petit à la vaste population mondiale, 
nous, saints des derniers jours, paraissons peu importants. Notre devoir divin de préparer la 
seconde venue du Seigneur semble être une tâche qui nous dépasse. Dans la déclaration suivante, 
on nous a donné un conseil pour nous encourager à faire le travail que nous devons faire. 

Citation « Pendant près de six mille ans, Dieu vous a gardés en réserve pour vous paraissiez dans les derniers 
jours précédant la seconde venue du Seigneur. Chacune des précieuses dispensations de l'Evangile a 
fini dans l'apostasie, mais la nôtre ne le fera pas... Dieu a gardé pour la dernière ligne droite certains 
de ses enfants les plus forts, qui aideront à assurer le triomphe du royaume. Et c'est là que vous 
intervenez, car vous êtes la génération qui doit être préparée pour rencontrer votre Dieu. 

« A travers les âges, les prophètes ont vu notre époque. Des milliards de personnes décédées et 
de personnes à naître ont les regards tournés vers nous. Ne vous y trompez pas: vous êtes une 
génération de marque. Il n'a jamais été demandé plus aux fidèles en si peu de temps qu'il n'est 
attendu de vous » (Ezra Taft Berison, « In His Steps », in Speeches of the Year, 1979, Provo, Brigham 
Young University Press, 1980, p. 59). 

Exposé de l'instructrice Expliquez que nous avons vécu avec notre Père céleste pendant longtemps avant de naître, et 
qu'il sait tout de nous. Il connaît nos points forts et nos faiblesses, nos goûts, la profondeur de 
notre foi et de notre témoignage, nos talents et nos capacités, et ce que nous ressentons. Il sait 
comment nous pouvons, chacun de nous, nous servir de ces caractéristiques pour notre 
progression optimale et pour l'édification du royaume de Dieu dans ces derniers jours. 

Citation H. Burke Peterson, ancien membre de l'épiscopat président, a dit: 

« Pensez-vous un seul instant que votre Père céleste aurait envoyé l'un de ses enfants ici-bas par 
accident, sans qu'il puisse avoir une oeuvre importante à accomplir? 

« Mes chers amis, vous êtes une génération royale. Vous avez été gardés en réserve pour venir ici-
bas à cette époque dans un but spécial. Non pas quelques-uns d'entre vous, mais vous tous. 
Chacun d'entre vous a à faire des choses que personne ne peut faire aussi bien que lui... Si vous 
laissez faire notre Père céleste, je vous rends témoignage qu'il marchera à vos côtés tout au long du 
sentier de la vie et qu'il vous inspirera pour que vous sachiez quel est votre but spécial ici-bas » 
(« Your Life Has a Purpose », New Era, mai 1979, pp. 4-5). 
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Commentaire d'Ecriture 

Tableau 

Discussion 

Exposé de l'instructrice 

Commentaire d'Ecriture 

Citation 

Discussion 

Exposé de l'instructrice 

Le fait de connaître la volonté du Seigneur peut donner un sens à notre vie 

Lisez ensemble et marquez Proverbes 3:5-6. 

• Que nous demande-t-on de faire dans cette Ecriture? 

• Comment pouvons-nous tous ce que notre Père céleste attend précisément de chacun d'entre nous? 

Notez les réponses des jeunes filles au tableau et ajoutez les réponses suivantes si elles n'ont pas 
été données: 

1. Prière personnelle 

Expliquez que dans nos prières personnelles, nous pouvons parler à notre Père céleste et lui 
demander ce qu'il veut que nous fassions pendant que nous sommes dans la condition mortelle. 
Spencer W. Kimball nous a donné le conseil: « Cela ne nous ferait pas de mal non plus si à la fin 
de nos prières nous faisions une pause pour nous livrer à une écoute intense, ne serait-ce qu'un 
court instant, en disant toujours comme le faisait le Seigneur: < Que ma volonté ne se fasse pas, 
mais la tienne > (Luc 22:42) » (Conference Report, octobre 1979, p.5). 

• Arrive-t-il parfois que notre volonté soit en contradiction avec celle du Seigneur? Demandez 
aux jeunes filles de vous donner des exemples. 

• Que devriez-vous faire quand vous vous trouvez dans de telles situations? 

2. Etude et méditation 

Expliquez qu'en lisant les Ecritures en nous aidant de la prière, nous pouvons comprendre ce 
que le Seigneur attend de nous. Les Ecritures nous donnent les commandements de Dieu que 
nous devons tous suivre. Mais nous pouvons souvent utiliser les conseils qui s'y trouvent pour 
trouver des réponses aux situations dans lesquelles nous sommes. 

Expliquez que beaucoup d'Ecritures ont été données pour aider des gens à comprendre ce que le 
Seigneur attendait d'eux. Ces personnes vivaient à une autre époque, mais les conseils que le 
Seigneur leur a donnés peuvent s'appliquer à nous. La section 121 de Doctrine et Alliances est 
une prière que Joseph Smith, le prophète, a faite quand il était dans de grandes difficultés dans la 
prison de Liberty. Il voulait savoir ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. 

Lisez les versets 7 et 8, qui contiennent une partie de la réponse du Seigneur. 

• Comment cette réponse à la prière de Joseph Smith nous aide-t-elle à savoir ce que le Seigneur 
attend de nous aujourd'hui? 

3. Don du Saint-Esprit 

Expliquez que nous, membres de l'Eglise, nous avons tous reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-
Esprit est l'un des plus grands guides pour comprendre ce que le Seigneur veut que nous 
fassions ici-bas. Il nous dirigera par ses murmures tout au long de notre vie. 

« Laissez-vous influencer par ce murmure doux et léger. Rappelez-vous qu'une personne qui en 
avait l'autorité a posé ses mains sur votre tête au moment de votre confirmation et vous a dit: 
< Recevez le Saint-Esprit. > Ouvrez votre coeur, votre âme même, pour entendre le son de cette 
voix spéciale qui témoigne de la vérité. Comme l'a promis le prophète Esaïe: < Tes oreilles 
entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y! > (30:21) » (Thomas S. 
Monson, « The Lighthouse of the Lord », New Era, Juillet 1980, p. 19). 

Demandez aux jeunes filles de raconter des expériences au cours desquelles elles ont ressenti 
l'influence du Saint-Esprit. Vous pouvez aussi raconter une expérience personnelle. 

4. Bénédictions de la prêtrise 

Expliquez aux jeunes filles qu'elles peuvent demander à leur père, à leurs instructeurs au foyer 
ou à d'autres dirigeants de la prêtrise qualifiés de leur donner une bénédiction quand elles ont 
besoin d'aide ou de directives. Le Seigneur peut inspirer ces dirigeants pour qu'ils disent des 
paroles qui les guideront et les réconforteront. 

5. Bénédiction patriarcale 

Expliquez aux jeunes filles qu'en tant que membres dignes de l'Eglise, nous avons droit à 
recevoir une patriarcale qui nous est destinée spécialement à nous par le Seigneur. La 
bénédiction patriarcale que nous recevons nous parle de toutes les nombreuses bénédictions que 
notre Père céleste a en réserve pour nous ici-bas et dans l'éternité. Ces bénédictions seront nôtres 
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si nous sommes fidèles. Souvent les bénédictions patriarcales mentionnent nos dons spirituels. 
Le fait de connaître ces dons peut nous aider à déterminer notre but dans la vie (voir D&A 46:10-
12). Parfois, elles nous mettent en garde contre certaines mauvaises influences dont notre Père 
sait qu'elle nous tenteront. Mais en connaissant les bénédictions promises, nos dons spirituels et 
les mises en garde, nous pouvons prendre de meilleures décisions tout au long de notre vie. 

Histoire Jeannette devait prendre une décision difficile. Thomas lui avait demandé de l'épouser. Ils 
sortaient ensemble depuis environ un an et ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Jeannette 
avait pensé que le jour le plus heureux de sa vie serait celui où Thomas lui demanderait de 
devenir sa femme. Le jour était arrivé, mais Jeannette était indécise. Elle ne lui avait pas donné 
de réponse définitive, mais elle lui avait dit qu'elle répondrait le lendemain. Qu'est-ce qui 
l'inquiétait? Thomas était ancien dans l'Eglise et lui avait dit que, si elle le voulait, ils se 
marieraient au temple. Il ne détenait pas d'office depuis quelque temps à cause de son travail, 
mais il avait promis de changer cela une fois qu'ils seraient mariés. 

Jeannette s'est rappelé que sa bénédiction patriarcale parlait de la personne qu'elle allait épouser; 
elle a donc sorti sa bénédiction patriarcale pour la lire. «Le temps viendra où on vous demandera 
en mariage. Je vous invite à prier sérieusement afin de choisir avec sagesse un homme digne 
parmi ceux qui demanderont votre main. Ces caractéristiques vous permettront de savoir celui 
que le Seigneur approuverait. Il sera pur de corps et d'esprit. Il détiendra la prêtrise et désirera et 
aspirera à vous conduire au temple pour y être scellés à lui, et lui à vous, pour le temps et pour 
toute l'éternité. » Jeannette savait que Thomas ne remplissait pas toutes ces conditions. Elle s'est 
rendu compte que ce n'était pas lui que le Seigneur approuverait. 

Citation Thomas S. Monson a dit: « Votre bénédiction patriarcale peut vous aider. Une telle bénédiction 
contient des chapitres tirés de votre livre de possibilités éternelles. Lisez-la fréquemment. 
Etudiez-la soigneusement. Laissez-vous guider par ses avertissements. Vivez de manière à 
mériter ses promesses » (« The Lighthouse of the Lord », p. 10). 

Nous avons la responsabilité d'agir en fonction des directives qui nous sont données 

Exposé de l'instructrice Expliquez que jusqu'à maintenant, la leçon a abordé les moyens par lesquels nous pouvons 
rechercher des directives et recevoir de l'aide. Mais nous devons assumer la responsabilité d'agir 
en fonction des directives que nous recevons. Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre 
que le Seigneur nous dise ce que nous devons faire. John Groberg a dit: 

Citation « Dans le passé, j'ai essayé de savoir si je devais m'engager dans les affaires, dans 
l'enseignement, dans l'art ou autre chose. Quand j'ai commencé à avancer dans la vie, après 
avoir réuni autant de faits que possible, je me suis rendu compte que si une décision était 
mauvaise ou qu'elle me conduisait sur une voie incorrecte - pas forcément une mauvaise voie, 
mais sur une voie qui n'était pas faite pour moi, le Seigneur me le faisait toujours savoir aussi 
catégoriquement que ça: < C'est faux; ne t'engage pas dans ce chemin-là. Ce n'est pas pour toi! 

« D'un autre côté, il y a peut-être eu deux ou trois chemins dans lesquels j'aurais pu m'engager 
et qui auraient tous été justes et dans la ligne de ceux qui me procuraient les moyens et 
l'expérience me préparant à remplir la mission que le Seigneur avait en vue pour moi. Parce qu'il 
sait que nous avons besoin de nous développer, généralement le Seigneur ne montre pas un 
point précis en disant: < Ouvre la porte et fais douze pas dans cette direction-ci; ensuite, tourne à 
droite et fais deux kilomètres... >. Mais si nous allons dans la mauvaise direction, nous le saurons, 
sans aucun doute. J'en suis absolument certain. Alors, au lieu de dire: < Je ne bougerai pas avant 
de sentir dans mon coeur l'inspiration du Seigneur >, disons plutôt: < Je bougerai à moins que je 
ne ressente que je me trompe; et si je me trompe, alors je ne le ferai pas. > En éliminant tous les 
chemins erronés, vous vous rendrez compte très rapidement que vous marchez dans la direction 
que vous devez suivre et c'est alors que vous recevrez cette assurance: < Oui, je suis dans la 
bonne direction. Je fais ce que mon Père céleste attend de moi parce que je ne fais pas ce qu'il ne 
veut pas que je fasse. > Et vous pouvez savoir cela avec certitude. Cela fait partie du processus de 
la progression et de la réalisation de ce notre Père céleste a en vue pour nous » (« What Is Your 
Mission? », dans Speeches of the Year, 1979, Provo, Brigham Young University Press, 1980, 
pp. 97,98). 

Discussion • Quelle est notre responsabilité quant aux décisions que nous devons prendre pour notre vie 
personnelle? Comment est-ce que frère Groberg savait s'il allait dans la bonne ou la mauvaise 
direction? 

Questions à méditer Expliquez que pour prendre des responsabilités relatives à notre vie, il nous faut agir. Posez les 
questions suivantes et demandez aux jeunes filles d'y répondre mentalement: 
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1. Quand est-ce que j'ai jeûné et prié sincèrement pour la dernière fois pour recevoir des 
directives pour ma vie? 

2. Après avoir prié, est-ce que j'écoute les réponses du Seigneur? 

3. Est-ce que j'ai reçu ma bénédiction patriarcale? Si oui, combien de temps cela fait-il que je ne 
l'ai pas lue? Est-ce que je m'en sers comme d'un guide pour prendre des décisions? 

4. Est-ce que j'ai demandé à notre Père céleste de m'aider à savoir ce qu'il veut que je fasse? 

5. Est-ce que je vis dignement afin d'être en mesure de recevoir les inspirations de l'Esprit? 

6. Est-ce que je prends des décisions et que je me fixe des buts qui m'orienteront dans la bonne 
direction. 

7. Est-ce que mes actions quotidiennes plaisent au Seigneur? 

Résumé 

S'adressant à des jeunes de l'Eglise, John Groberg nous a dit de « redonner de l'importance à au 
moins trois choses dans notre vie: premièrement au fait que Dieu, notre Père céleste, a pour 
chacun de nous une mission précise à remplir pendant que nous sommes ici-bas; deuxièmement, 
que nous pouvons dès maintenant, découvrir en quoi consiste cette mission et, troisièmement, 
qu'avec son aide, nous pouvons remplir cette mission et savoir avec assurance, dès maintenant, 
que nous faisons ce qui plaît à notre Père céleste. Ces concepts sont tous importants et ils sont 
vrais » (« What Is Your Mission? », p. 92). 

Application de la leçon 

Distribuez les exemplaires des cinq façons de connaître le but de notre vie. Encouragez chaque 
jeune fille à réfléchir à ces idées et à s'efforcer de connaître le but de sa vie. 
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Apports à la vie de famille 



Leçon 

10 Les familles éternelles 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre que le Seigneur a prévu un moyen pour que nous vivions 
éternellement en famille et à désirer obtenir les bénédictions de faire partie d'une famille éternelle. 

PRÉPARATION 1. Image 7, Une famille près du temple, située à la fin du manuel. 

2. Prévoyez du papier et des crayons pour les jeunes filles. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

Remarque: Soyez sensible aux besoins et aux sentiments des jeunes filles qui peuvent être le seul 
membre de l'Eglise de leur famille ou qui peuvent venir d'un foyer qui a des difficultés. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON La famille est la cellule de base dans le plan de Dieu 

Citation Lisez la déclaration: 

« Tout le but de l'Evangile est de permettre aux hommes et aux femmes, unis en Dieu, de créer 
pour eux-mêmes des cellules familiales éternelles dans l'éternité. Le mariage céleste nous 
prépare aux plus grandes joies et au plus grand bonheur que les mortels connaissent et à la vie 
éternelle dans les royaumes à venir. 

« Nous pouvons dire, comme beaucoup l'ont fait auparavant, que ce que les hommes appellent 
le mormonisme est le système même de lois et de vérités qui permet à la terre de devenir un ciel 
et à l'homme de devenir un Dieu » (Bruce R. McConkie, in Conference Report, octobre 1979, p. 
82; ou Ensign, novembre 1979, p. 55). 

Discussion à l'aide Expliquez aux jeunes filles que la leçon portera sur la façon dont une famille peut être éternelle, 

du tableau Dessinez l'illustration suivante au tableau: 

Revoyez avec les jeunes filles les points suivants: 

1. Dans les cieux, nous avons appris le plan de Dieu pour nous qui consistait à ce que nous 
venions sur terre et vivions en famille. 

28 

Vie préterrestre 

Vie terrestre 



Discussion à l'aide 
du tableau 

2. La vie sur terre est une mise à l'épreuve qui déterminera de notre dignité de progresser et de 
devenir plus semblables à nos parents célestes. 

3. Selon le plan de Dieu, si nous sommes fidèles et dignes dans cette vie, nous recevrons de plus 
grandes bénédictions. Sinon, des limites nous seront fixées dans la vie à venir. 

4. Si nous nous montrons fidèles et dignes, notre famille sera scellée et notre vie familiale 
continuera éternellement. Tout cela fait partie du plan de Dieu qui a prévu un moyen pour 
que nous soyons ensemble éternellement en famille. 

Ajoutez les indications suivantes à l'illustration au tableau: 

Demandez aux jeunes filles de répondre aux questions suivantes à l'aide de leurs Ecritures: 

• Que savons-nous de la vie familiale dans la vie à venir? (Voir D&A 132:19-20); ceux dont le mariage 
est scellé au temple et qui mènent une vie digne seront exaltés et vivront à jamais en famille.) 

• Dans quel degré de quel royaume les familles seront-elles autorisées à demeurer ensemble? 
(voir D&A 131:1-4.) 

Complétez l'illustration au tableau comme indiqué, et soulignez le fait que quand Dieu a 
organisé la cellule familiale, il voulait qu'elle dure éternellement. Cependant, cette bénédiction 
ne nous sera accordée que si nous en sommes dignes. Afin de rester une cellule familiale 
éternelle selon le plan de Dieu, nous devons être dignes d'accéder au plus haut degré de gloire 
du royaume céleste. Le tableau montre que les familles ne sont réunies qu'au plus haut degré de 
gloire céleste. 
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On ne peut obtenir les bénédictions de la vie familiale céleste que dans les temples du 
Seigneur 

Lisez Doctrine et Alliances 132:13-20 aux jeunes Mes et commentez ces versets. 

• Selon ces versets, quelle autorité est nécessaire pour que les alliances aient de la valeur? (voir 
D&A 132:13-14.) 

• Où devez-vous allez vous marier pour que l'alliance de votre mariage vous lie éternellement? 

• Dans la vie à venir, qu'arrivera-t-il à ceux qui ne se marient pas dans les temples du Seigneur? 
(Voir D&A 132:15-17.) Qu'en est-il de ceux qui n'en ont pas l'occasion ici-bas? (Les scellement 
au temple peuvent être accomplis pour les morts.) 

• Quelle sera l'état de ceux qui ne vivront pas en famille dans la vie à venir? (D&A 132:18-20.) 

Montrez l'image de la famille près du temple. 

Assurez-vous que les jeunes filles comprennent que ceux qui atteignent le plus haut degré du 
royaume céleste vivront en famille et seront des dieux. 

Nous devons nous préparer à la vie familiale éternelle dès maintenant 

Citation et discussion Lisez et discutez la citation suivante: 

« Si un homme [ou une femme] ne peut respecter une loi céleste, il ne peut recevoir une gloire 
céleste; si un homme ne peut respecter une loi terrestre, il ne peut recevoir une gloire terrestre; ei 
s'il ne peut respecter une loi téleste, il ne peut recevoir une loi téleste, mais il devra demeurer 
dans un royaume qui n'est pas un royaume de gloire. Ceci est en accord avec les révélations que 
Dieu nous a données » (Wilford Woodruff, Journal of Discourses, 12:278). 

• Pourquoi est-il important de se préparer à la vie éternelle dès maintenant? 

Assurez-vous que les jeunes filles comprennent qu'elles ne peuvent pas vivre éternellement avec 
leur famille si elles ne s'efforcent pas maintenant de vivre selon une loi céleste. Elle passeront 
l'éternité dans le royaume auquel elles se seront préparées, et cela vaut vraiment la peine de se 
qualifier dès maintenant pour les bénédictions relatives au royaume céleste. 

Témoignage Dites ce que vous ressentez et rendez votre témoignage de l'importance d'obtenir les 
ordonnances du temple nécessaires et de vivre selon une loi céleste dans notre famille terrestre 
afin de devenir des cellules familiales éternelles. 

Application de la leçon 

Donnez des feuilles de papier et des crayons aux jeunes filles. Rappelez-leur qu'elles ont parlé 
pendant la leçon de nombreuses choses importantes touchant leur existence future. Demandez-
leur de penser à une chose qui les empêche d'être le genre de personne qui aurait droit à une 
famille éternelle. 

Elles pourraient écrire: « Je vais essayer de ne pas... » puis ajouter ce qu'elles ont décidé d'arrêter 
de faire. Voici quelques exemples: 

1. Me mettre si facilement en colère à la maison. 

2. Faire égoïstement passer mes propres intérêts et mes désirs avant le bien de ma famille. 

3. Perdre si facilement patience avec mes parents. 

Quand les jeunes filles auront écrit ce qu'elles vont s'efforcer de ne plus faire, proposez-leur de 
réfléchir à quelque chose qu'elles doivent commencer à faire pour faire partie d'une cellule 
familiale étemelle 

Faites-leur écrire: « Je vais m'efforcer de... » et terminer la phrase. Voici quelques exemples: 

1. Montrer à mes parents l'amour et le respect que j'ai pour eux. 

2. Montrer mon amour à mes frères et soeurs et être polie à leur égard. 

3. Aidez plus aux tâches ménagères. 

4. Donner davantage de moi-même. 

Lecture des Ecritures 
et discussion 

Image 
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Encouragez les jeunes filles à atteindre les buts qu'elles viennent de se fixer et à faire tout 
qu'elle peuvent dès maintenant pour se préparer à être dignes des bénédictions de la vie 
familiale éternelle. 
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Leçon 10 Contribuer à Vunité 
de la famille 

OBJECTIF Chaque jeune fille contribuera à l'unité de sa famille. 

PRÉPARATION 1. Prévoyez du papier et des crayons pour toutes les élèves. 

2. Prévoyez des bouts de ficelle ou de rafia dont l'une des extrémités sera effilochée et vous 
utiliserez pour la démonstration et pour donner aux jeunes filles à la conclusion de la leçon. 
Assurez-vous qu'il y a plusieurs brins qui peuvent être facilement séparés et brisés. Entraînez-
vous avant de faire la présentation. 

3. Préparez des exemplaires des situations présentées à la troisième partie de la leçon. 

4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

Remarque: Tenez compte des besoins et des sentiments des jeunes filles qui pourraient venir de 
foyers difficiles. 

Introduction 

Donnez un morceau de ficelle à chaque jeune fille. Demandez-lui d'essayer de le casser, par 
n'importe quelle méthode sauf la coupe. Ensuite, montrez-leur comment casser la ficelle en 
brisant les brins un à un. 

Expliquez que la famille a les mêmes caractéristiques que la ficelle. La famille est forte quand 
tous ses membres travaillent ensemble et, comme la corde, on ne peut la briser facilement. Mais 
quand des membres ne travaillent plus en union avec leur famille, celle-ci s'affaiblit tout comme 
la ficelle et peut être brisée plus facilement. Chaque membre de la famille bénéficie du travail 
que tous les membres font ensemble. 

L'unité familiale fait partie du plan du Seigneur 

Exposé de l'instructrice Expliquez que le modèle de la vie familiale a été établi avant que le monde fût. Dans les cieux, 
nous faisions partie d'une famille céleste, et nous sommes venus sur la terre en faisant partie 
d'une famille terrestre. Les Ecritures témoignent que le Seigneur veut que nous soyions unis. 
Demandez aux jeunes filles de lire et de discuter des Ecritures suivantes: 

1. 3 Néphi 11:29 

2. Doctrine et Alliances 38:27 (dernière phrase) 

3. 4 Néphi 1:15-16 

• Pourquoi est-il si important que les familles soient unies? (Ainsi elles peuvent le mieux 
s'entraider à être exalté et contribuent à l'oeuvre du Seigneur.) 

Nous pouvons contribuer à l'unité familiale par nos attitudes et nos activités 

Expliquez que toutes les familles ne sont pas unies. Il se peut que des jeunes filles de votre classe 
souhaitent que les membres de leur famille s'aiment davantage et qu'il y ait moins de disputes dans leur 
foyer. Même les familles qui ont l'air de s'aimer doivent par moments faire plus d'efforts pour être unies. 

Soulignez le fait que notre Père céleste aime chaque famille et veut l'aider à connaître la joie qui 
découle d'une vie familiale unie. Il existe beaucoup de façons dont un membre de la famille peut 
faire grandir l'amour et l'harmonie de la famille tout entière. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEÇON 

Leçon de choses 

Exposé de l'instructrice 

Présentation par 
l'instructrice 
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Expliquez que vous allez raconter une histoire tirée des Ecritures qui illustre l'effet qu'une 
personne peut avoir sur l'unité familiale. 

Histoire tirée des Racontez l'histoire de l'arc brisé de Néphi relatée dans 1 Néphi 16:17-32. Posez ensuite les 
Ecritures et discussion questions suivantes et demandez aux jeunes filles de lire les versets d'Ecriture qui donnent la 

réponse. 

• Comment les frères de Néphi ont-ils réagi à la situation? (verset 20.) Quel effet leur réaction 
a-t-elle eu sur les sentiments des autres membres de la famille? 

• Comment a réagi le père de Néphi? (verset 20.) 

• Comment Néphi a-t-il abordé le problème? (versets 22-23.) Quels effets ses actes ont-ils eus sur 
son père et ses frères, ainsi que sur le reste de sa famille. 

• Quel effet Néphi a-t-il eu sur l'unité de la famille? 

Continuez la discussion en classe en posant les questions suivantes: 

• Quels effets les critiques et les plaintes pourraient-elles avoir sur l'unité de notre famille? 

• Comment est-ce que notre égoïsme pourrait-il affecter l'unité de la famille? 

• Quelle attitude une jeune fille pourrait-elle avoir, qui la fasse ressembler à Laman, à Néphi? 

Histoire Racontez l'histoire suivante: 

Les membres de la famille d'Anne se disputaient sans arrêt, et elle les critiquait souvent parce 
qu'ils se trouvaient mutuellement des défauts et qu'ils avaient une attitude négative. 

Un jour, le père d'Anne lui a parlé en tête à tête. Il lui a expliqué que la famille avait de graves 
difficultés financières. Anne ne s'était pas rendu compte que certaines de ses propres habitudes 
ajoutaient aux querelles du foyer. Elle se plaignait souvent quand c'était son tour de faire la 
vaisselle, et elle s'attendait toujours à ce que sa mère ait de l'argent pour lui acheter ce dont elle 
avait besoin. Parfois, quand il n'y avait pas d'argent, Anne récriminait. 

Le père d'Anne lui a expliqué les sacrifices que faisait sa mère. Elle n'avait pas d'argent pour 
s'acheter des vêtements. Le supplément d'argent qu'elle gagnait en vendant des légumes de son 
jardin était consacré à acheter des produits nécessaires pour la famille. Elle n'avait pas les 
moyens de s'acheter des lunettes, et elle avait parfois du mal à lire. 

Après avoir écouté son père, Anne a décidé de changer certaines de ses pensées et de ses actions. 
Au lieu de critiquer sa mère, elle s'est proposée pour s'occuper du bébé pour que sa mère puisse 
avoir une soirée seule avec son mari. Anne a essayé de participer de meilleur gré aux travaux 
ménagers, et elle s'est efforcée de ne pas se disputer avec ses frères et soeurs. 

Anne a remarqué que d'autres choses commençaient à changer à la maison. Ses frères et soeurs 
étaient plus disposés à s'acquitter de leurs tâches, et, comme elle s'efforçait de ne plus se 
disputer, il y avait moins de querelles à la maison. Les membres de la famille ont commencé à 
aimer être ensemble à la soirée familiale. 

Dans les mois qui ont suivi, Anne a commencé à donner des leçons de piano aux enfants du 
quartier. Elle a économisé son argent et a pu déposer un paquet sous le sapin de Noël pour sa 
mère. 11 contenait les lunettes dont elle avait besoin. Son père l'avait aidée à se procurer 
l'ordonnance nécessaire. Grâce à ses efforts, Anne avait pu rendre de grands services à sa famille 

Exposé de l'instructrice Expliquez aux jeunes filles qu'il y a de nombreuses occasions dans la vie familiale quotidienne 
de travailler avec et pour les autres membres de la famille. Parfois il nous faut sacrifier nos aises 
pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir aux façons dont elles pourraient contribuer à faire 
changer les choses dans leur famille. 

Situations et discussion Distribuez les exemples suivants que vous aurez écrits sur des feuilles séparées. Demandez aux 
jeunes filles de lire, l'une après l'autre, l'exemple qu'elles ont reçu et de dire comment elles 
pourraient contribuer à l'unité familiale si elles se trouvaient dans la situation qu'elles viennent 
de lire: 

1. Votre frère a commencé à fumer et vos parents vous ont demandé votre aide. Vous avez honte 
des habitudes de votre frère. 

2. Votre frère est en mission et il dépend du soutien financier de la famille. 

3. Votre mère n'est pas à la maison pendant la journée et vos jeunes frères et soeurs se disputent 
souvent quand ils rentrent de l'école. 

33 



4. Votre soeur est handicapée et a besoin d'aide spécialisée. 

5. Votre père a suivi le conseil du prophète et il a fait un jardin potager depuis ce printemps. 

6. La soirée familiale est un événement que personne n'attend avec impatience chez vous, y 
compris vous-même. Personne ne veut participer à la leçon et tout le monde s'en va dès que 
possible. 

Conclusion 

Expliquer que lors du baptême, nous faisons alliance de « porter les fardeaux les uns des autres, 
pour qu'ils soient plus légers », de « pleurer avec ceux qui pleurent », et de « consoler ceux qui 
ont besoin de consolation » (voir Mosiah 18:8-9). 

• Comment pouvons-nous appliquer cette alliance dans notre famille? 

Citation Pour donner quelques idées aux jeunes filles, lisez la citation suivante: 

« Je propose que nous donnions plus de nous-mêmes... Cela pourra être quelque chose d'aussi 
simple que de sourire davantage chez nous. 

« Et que diriez-vous de parler plus gaiement ou d'essayer de dire plus souvent < s'il te plaît > et 
< merci >? 

« Que diriez-vous de trouver l'occasion de faire un compliment sincère à chaque personne, 
chaque jour et puis de les voir répondre? 

« Et si vous décidiez d'être de bonne humeur ce soir pendant le dîner et de le rester en dépit de 
ce que les autres pourront dire ou faire? Essayez de voir pendant combien de temps vous pouvez 
édifier toute votre famille » (H. Burke Peterson, in Conference Report, octobre 1972, pp. 148-49, 
ou Ensign, janvier 1973, p. 115). 

Application de la leçon 

Encouragez les jeunes filles à décider d'un moyen qu'elles utiliseront pour renforcer l'unité de 
leur famille cette semaine. Donnez-leur des feuilles de papier et des crayons pour écrire ce 
qu'elles auront choisi de faire. Ensuite, donnez-leur un bout de ficelle pour leur rappeler qu'elles 
peuvent aider leur famille à être forte et unie. 
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Promouvoir des activités 
familiales agréables 

Leçon 

10 

OBJECTIF Chaque jeune fille découvrira des moyens grâce auxquels elle pourra inciter sa famille à faire des 
activités familiales agréables. 

PRÉPARATION 1. Prévoyez du papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

2. Préparez un sac en papier ou en tissu tout simple sur lequel vous aurez écrit: « Sac 
d'amusement familial ». 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Activité Montrez aux jeunes filles le sac d'amusement familial. Expliquez que bien que notre famille 
travaille souvent ensemble et que chaque membre de la famille ait de nombreuses responsabilités 
individuelles, il est important que notre famille s'amuse ensemble. Demandez aux jeunes filles 
d'écrire sur un bout de papier une idée d'activité précise qu'elles aimeraient faire avec leur 
famille. (Elles pourront proposer, entre autres, faire une promenade ensemble, préparer un jeu, 
faire un repas qu'on aime, ou aller en vacances.) Demandez à chaque jeune fille de mettre son 
bout de papier dans le sac. 

Les jeunes filles peuvent aider les membres de leur famille à s'amuser ensemble. 

Exposé de l'instructrice Tirez les bouts de papier du sac et lisez les idées qui y sont notées. Soulignez la variété des idées 
et demandez aux jeunes filles ce qu'elles en pensent. Expliquez que les jeunes filles peuvent et 
devraient aider les membres de leur famille à s'amuser ensemble en participant aux activités 
proposées par chacun des membres de la famille. 
• Comment peut-on rendre les activités familiales plus amusantes? Laissez parler les jeunes 

filles et soulignez les points suivants: 

1. Les activités familiales doivent permettre à chaque membre de la famille d'exprimer ses intérêts et ses 
goûts personnels. Expliquez que dans une famille Jean aime nager, Nadine aime visiter les 
musées et Thierry collectionne les insectes. La famille va donc une fois à la piscine, une fois au 
musée et fait une sortie pour collectionner les insectes. 

Expliquez que les goûts de chaque membre de la famille ont de la valeur et que les membres 
de la famille acquièrent de l'amour et de la compréhension les uns pour les autres en acceptant 
les goûts des autres. La famille pourra parfois organiser une activité adaptée aux capacités 
d'un membre plus jeune, plus âgé ou invalide. 

2. Il est important d'être positif et de soutenir les activités familiales et d'y participer. Expliquez que les 
critiques négatives enlèvent souvent le plaisir de la participation. Quand nous faisons des 
compliments, nous montrons de l'amour aux autres et nous les aidons à avoir confiance en 
eux. 

Les commentaires et les attitudes des enfants adolescents de la famille peuvent donner le ton 
des activités de la famille. Demandez aux jeunes filles comment elles pourraient agir pendant 
une activité familiale pour édifier et encourager leurs frères et soeurs et leurs parents. 

3. Pour agencer notre emploi du temps pour trouver le temps de s'amuser avec notre famille, il peut être 
nécessaire de faire des sacrifices, de planifier et de changer l'ordre de nos priorités. La Première 
Présidence a dit: « Les jeunes gens et les jeunes filles doivent équilibrer leur participation au 
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lycée et à d'autres activités sociales en prenant part aux activités familiales et en passant assez de 
temps au foyer » (Un foyer céleste, Manuel de soirées familiales, 1980-81, p. iv). 

• Selon vous, que ressentent les membres de la famille si un adolescent, garçon ou fille, 
participe rarement aux activités de la famille? 

Demandez aux jeunes filles de trouver ensemble des solutions empreintes d'amour aux cas 
suivants: 

Pendant la soirée familiale, la famille de Susan projette un dîner pour dimanche soir afin de 
célébrer l'anniversaire et le baptême de son frère. Les grands-parents et d'autres membres de 
la parenté sont invités. Le jour du dîner, une amie téléphone à Susan et l'invite à aller à une 
soirée. Susan voudrait bien aller à cette soirée et être avec ses amis. 

Paula a ses horaires de travail pour la semaine. Elle n'a qu'une soirée de libre. Son père 
projette d'emmener la famille à une manifestation culturelle spéciale ce soir-là, mais Paula 
compte aller à un spectacle avec ses amis. 

Exposé de l'instructrice 4. S'amuser en famille peut ne pas coûter cher. Expliquez que la plupart d'entre nous pourraient 
et discussion trouver facilement, pour leur famille, des idées de divertissement onéreuses. Mais pour tenir 

compte des réalités matérielles, nous devons utiliser notre imagination et notre créativité. 

Imaginez que l'un des membres de la famille désire que l'activité familiale soit une sortie au 
restaurant. Les membres de la famille pourraient mettre de l'argent de côté pour réussir cette 
soirée. Cependant, si la sortie au restaurant est trop coûteuse, comment est-ce que la famille 
pourrait faire des efforts ensemble pour combler ce souhait? 

Demandez aux jeunes filles de donner des idées. Elles pourraient peut-être recréer l'ambiance 
d'un restaurant à la maison? Comment est-ce que chaque membre de la famille pourrait 
participer à la préparation de cette soirée? (En écrivant des menus spéciaux, en dressant 
soigneusement la table, en mettant des bougies sur la table, en préparant le repas ensemble. 
Des membres de la famille pourraient faire un spectacle pendant le repas.) 

• A votre avis, est-ce que les membres de la famille se souviendraient longtemps de ce repas 
familial? Pourquoi? 

Les activités familiales peuvent être simples ou compliquées 

Discussion au tableau Notez l'Ecriture suivante au tableau: « Par des choses petites et simples de grandes choses sont 
réalisées » (Aima 37:6). 

Demandez aux jeunes filles de proposer des manières dont leur famille pourrait appliquer 
quelques-unes des idées simples du sac d'amusement familial. 

OU BIEN 

Demandez aux jeunes filles de proposer des activités familiales qui ne demandent pas beaucoup 
de préparation particulière. Soulignez que ces activités peuvent se produire spontanément. (Il 
pourra s'agir, entre autres, de jouer dans la neige, de faire un jeu en famille, de cultiver le jardin, 
ou d'aller rendre visite à un voisin âgé.) 

OU BIEN 

Demandez aux jeunes filles de suggérer des activités familiales qui exigent de la planification et 
qui sont plus compliquées, comme d'apprendre quelque chose ensemble, construire quelque 
chose ensemble, commencer un projet de réserves de nourriture, planifier un projet de service 
familial, un voyage ou une réunion avec les grands-parents, les oncles, les tantes et les cousins. 
Quand et comment pourraient-elles présenter ces idées à leur famille? Comment est-ce que la 
planification peut faire partie de l'activité elle-même? 

Histoire Expliquez qu'il arrive que des activités familiales simples mènent à une participation accrue de 
la famille ou à un intérêt continu de la famille pour cette activité: 

Une famille autrichienne possédait un rouet qui avait plus de cent ans. Les membres de la 
famille se sont passionnés pour le filage. Même le père a appris la technique en une seule 
journée. Maintenant les membres de la famille filent pendant leurs moments libres et font de 
beaux vêtements tissés à la main. Souvent l'une des filles joue de la guitare pendant que les 
autres filent. Cette activité a non seulement aidé la famille à devenir plus autonome 
matériellement, mais elle lui a aussi intéressé des amis non membres (voir « Une famille unie », 
de Richard M. Romney, L'Etoile, mars 1980, p. 28). 

Etude de cas et 
discussion 
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Exposé de l'instructrice Expliquez que des activités familiales peuvent parfois se transformer en traditions. Dites aux 
jeunes filles qu'elles pourraient aider à créer un projet familial ou à établir une tradition qui 
permettra à leur famille de se rappeler ou de célébrer un événement spécial. Certaines familles 
ont fait une superbe broderie où est inscrite la devise familiale ou l'Ecriture préférée de la 
famille; d'autres ont procédé à des montages originaux de photographies familiales; d'autres ont 
fait de petits livres sur la vie de leurs grands-parents en assemblant des histoires et des photos. 
Dans certaines familles, on apprend à connaître un ancêtre en parlant de lui pendant une soirée 
familiale ou en célébrant l'anniversaire de sa naissance. 

Discussion Référez-vous à l'Ecriture qui est au tableau: (Aima 37:6). 
• Quelles grandes choses peuvent être réalisées par des activités familiales simples? (Unité 

familiale, traditions, projets de famille, développement des talents.) 

Conclusion 

Citation La Première Présidence nous a donné des conseils précis à propos du temps que nous passons en 
famille: « Réunissez-vous souvent et parlez des difficultés ou des succès de la journée. Préparez 
votre travail et vos activités de concert pour que chaque personne puisse faire sa part et 
contribuer au bonheur familial. Nous vous promettons qu'en agissant de la sorte et en réunissant 
les membres de la famille régulièrement pour prier ensemble, chanter ensemble, lire et commenter 
les Ecritures ensemble et se rendre témoignage l'un à l'autre, l'amour et l'entente grandiront dans 
votre foyer » (Engagement personnel, Manuel de soirées familiales, 1979-80, p. 5). 

Soulignez la promesse de la Première Présidence que l'amour et l'harmonie grandiront dans le 
foyer des jeunes filles, si elles aident leur famille à tenir des soirées familiales mémorables. 
Chaque jeune fille peut faire beaucoup pour aider sa famille à partager des activités agréables. 

Application de la leçon 

Demandez à chaque jeune fille de soutenir les projets d'activités de sa famille cette semaine ou 
de proposer à sa famille une activité à faire ensemble. 

Activité proposée 

Vous pourriez faire une activité pendant la semaine pour que chaque jeune fille puisse faire un 
sac d'amusement familial pour sa famille. 
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Leçon 

10 
Les relations avec la parenté 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à s'efforcer de resserrer les liens avec les membres de sa parenté. 

PRÉPARATION 1. Préparez un exemplaire du questionnaire « Qui suis-je? » pour chaque jeune fille. Prévoyez 
des crayons. 

2. Disposez des photos de membres d'une même parenté réunis. 

3. Demandez à deux jeunes filles de se préparer à dire comment leur famille a renforcé les liens 
avec des membres de la même parenté. 

4. Demandez à deux jeunes filles de raconter brièvement l'histoire de Ruth et de Noémie (Ruth 
1-4) et celle de Jéthro et de Moïse (Exode 18:7-27). 

5. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, Ecritures ou citations que 
vous aurez choisies. 

Introduction 

Demandez à chaque jeune fille de remplir le questionnaire « Qui suis-je? » 

Qui suis-je? 

Remplissez les vides qui s'appliquent à vous et écrivez autant de noms que possible. 

Je suis la fille de — 

Je suis la soeur de  

Je suis la belle-soeur de  

Je suis la petite-fille de  

Je suis la nièce de  

Je suis la cousine de  

Je suis la tante de  

Expliquez que la cellule familiale de base se compose des parents et des enfants, mais que la 
famille comporte aussi d'autres membres: grands-parents, oncles, tantes, cousins, conjoints des 
frères et soeurs, neveux et nièces. Ils constituent la parenté et peuvent énormément enrichir la 
vie de notre cercle familial. 

Demandez aux jeunes filles de compter combien de membres de leur parenté elles ont écrits. 
Expliquez-leur que la plupart des gens ont une parenté avec laquelle ils peuvent établir des 
relations durables. 

Nous devons resserrer nos liens avec notre parenté 

Exposé de l'instructrice Les Ecritures nous donnent des exemples de membres de parentés qui ont établi des liens 
solides et se sont témoigné beaucoup d'amour et de sollicitude. Par exemple, Joseph a été 
vendu en Egypte par ses frères. Il est devenu dirigeant en Egypte, et ses frères, qui l'avaient 
trahi, sont venus lui demander de l'aide. Ils ne savaient pas qu'il était le frère qu'ils avaient 
vendu, des années auparavant. Il aurait été facile à Joseph de se venger, mais il leur a promis 
d'aider, non seulement eux, mais également leurs femmes, leurs fils, leurs filles et toute la 
famille de son père (voir Genèse 45; 47:11-12). Il a pu apporter beaucoup de bénédictions à toute 
sa famille. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Feuille à distribuer 

Exposé de l'instructrice 

Discussion 
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Présentation par des Demandez aux jeunes filles qui en ont reçu auparavant la tâche de raconter les histoires de Ruth 
élèves et Naomi (voir Ruth 1-4) et de Moïse et Jéthro (voir Exode 18:7-27). 

• Qu'est-ce que les exemples donnés par ces personnes peuvent nous apprendre sur la façon 
dont le Seigneur veut que nous agissions vis-à-vis des membres de notre parenté? 

Citation Expliquez aux jeunes filles qu'en ces derniers jours, il nous a été recommandé de resserrer nos 
liens avec notre parenté. Spencer W. Kimball a dit: « Nous devrions encourager nos enfants à 
connaître leur famille. Nous devons parler d'elle, faire des efforts pour correspondre avec elle, 
lui rendre visite, faire partie d'organisations familiales, etc. » (Conference Report, octobre 1974, 
p. 161 ou Ensign, novembre 1974, p. 112). 

Discussion • A votre avis, pourquoi est-il important de connaître notre parenté? 

Soulignez les points suivants: (1) L'amour de notre parenté peut nous donner un sentiment de 
sécurité et d'appartenance. (2) Nous avons la responsabilité d'aider les membres de notre 
parenté et nous devons connaître leurs besoins afin de les aider si nécessaire. (3) Nous pouvons 
mieux faire notre généalogie et trouver les noms d'autres membres de la famille pour l'oeuvre 
du temple si nous associons nos efforts à ceux de notre parenté. 

Il existe de nombreuses façons de resserrer ces liens 

Exposé de l'instructrice II est facile de dire qu'on est trop occupé, qu'on habite trop loin ou qu'a pas envie de resserrer 
les liens avec les membres de sa parenté. Avec un peu de temps et de créativité, nous pouvons 
faire avec les membres de notre parenté des choses qui feront partie de nos plus beaux 
souvenirs. 

Demandez aux deux jeunes filles qui en avaient reçu la tâche d'indiquer à leurs camarades 
comment leur famille a resserré ses liens avec sa parenté. 

• Comment peut-on encore resserrer ces liens avec sa parenté? 

Voici quelques réponses possibles: grandes réunions de famille; lettres donnant des nouvelles 
de tous les membres de la parenté; recherches généalogiques communes; établir une 
organisation familiale ou se joindre à une organisation existant déjà; inviter les membres de 
notre parenté à des anniversaires, à des baptêmes et à des mariages; travailler ensemble à un 
projet destiné à aider un membre de la parenté; aider les membres de la parenté en temps de 
crise ou de besoin. 

Expliquez que l'une des façons de resserrer les liens avec les membres de notre parenté consiste 
à prévoir une sortie agréable qui amènera les membres à se réunir. Il pourra s'agir d'un pique-
nique, d'une fête d'anniversaire, de vacances passées ensemble ou de visites chez les uns et les 
autres. 

• Quelles activités avez-vous eues avec votre parenté? 

On peut encore resserrer les liens avec sa parenté en s'écrivant, comme le montre cette histoire 
concernant une jeune femme et sa grand-mère. 

Nathalie voulait faire un beau cadeau à sa grand-mère pour son anniversaire. Nathalie avait 
habité près de chez sa grand-mère, jusqu'à sa dernière année de lycée quand sa famille avait 
déménagé. A présent Nathalie voyait sa grand-mère beaucoup moins qu'auparavant. Elle a 
décidé de lui écrire une lettre dans laquelle elle rappelait tous les bons moments qu'elles avaient 
passés ensemble. Elle a exprimé son amour, son appréciation et sa reconnaissance. Sa grand-
mère a pleuré de joie en la lisant. Depuis, elle a dit souvent à Nancy combien la lettre avait 
représenté pour elle. Elle l'avait lue et relue et en avait même envoyé des copies à plusieurs 
membres de la famille. 

Discussion • Selon vous, pourquoi la grand-mère a-t-elle réagi ainsi? Que pourriez-vous faire pour créer 
de tels liens avec vos grands-parents ou d'autres membres de votre famille? 

Les relations avec la parenté apportent des bénédictions 

Exposé de l'instructrice Expliquez que presque tous les gens qui se sont trouvés loin de chez eux, de leur famille et de 
leur parenté pendant une longue période se sont rendu compte rapidement des nombreux 
bienfaits de liens familiaux étroits. Cependant, il est facile de considérer ces bienfaits comme 
allant de soi, si notre famille est toujours auprès de nous. 

Présentations d'élèves 

Discussion 

Histoires 
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Activité et discussion Certaines des jeunes filles de la classe peuvent être amenées à quitter leur foyer dans quelques 
années pour suivre leurs études ou pour travailler. Demandez à toutes les jeunes filles 
d'imaginer qu'elles sont parties de chez elles et ne sont proches de chez aucun parent. 
Demandez-leur d'indiquer ce qui leur manquera le plus quand elle seront loin de ces membres 
de leur famille. (Elles pourront mentionner: les grands repas de famille, une bonne amitié entre 
cousins, de tenir dans ses bras un neveu ou une nièce qui vient de naître, parler à sa tante 
préférée, voir le sourire encourageant de grand-mère et manger les bons plats qu'elle cuisine, 
les jeux, les sorties, les fêtes partagées avec tous les membres de la parenté). 

Expliquez que, que nous habitions près ou loin des membres de notre parenté, nous devons 
apprécier les nombreuses bénédictions qu'ils nous apportent, et entretenir ces liens. 

Exposé de l'instructrice Vaughn Featherstone a raconté comment son arrière-grand-mère a eu une grande influence sur 
sa tante: 

« J'ai une très gentille tante qui s'appelle Beryl Hollindrake. Elle m'a raconté que quand elle 
n'avait que trois ou quatre ans, mon arrière-grand-mère, sa grand-mère Featherstone, l'asseyait 
sur ses genoux, et lui parlait du Sauveur et lui racontait de belles histoires à son sujet. Ensuite 
Beryl se rappelait que mon arrière-grand-mère lui parlait du procès du Sauveur et de la façon 
dont on l'avait battu et maudit, dont on lui avait craché dessus, comment on l'avait traîné et 
poussé sur la croix puis dont on lui avait enfoncé cruellement de gros clous dans les mains. Elle 
disait: < Quand ma grand-mère me racontait ces histoires, j'avais le visage baigné de larmes. > 
Elle disait: < C'est sur les genoux de ma grand-mère que j'ai appris à aimer le Sauveur de tout 
mon coeur et de toute mon âme > » (Conference Report, octobre 1974, p. 39; ou Ensign, 
novembre 1974, p. 30). 

• Un membre de votre parenté a-t-il fortifié votre témoignage de l'Evangile? Comment? 

Conclusion 

Rappelez aux jeunes filles que les membres de leur parenté sont vraiment une bénédiction pour 
elles. Elles devraient suivre les conseils donnés par leurs dirigeants, prendre le temps et faire les 
efforts nécessaires pour renforcer ces relations, car celles-ci enrichiront leur vie et seront un 
appui et un réconfort sur lesquels elles pourront compter. 

Application de la leçon 

Demandez aux jeunes filles de choisir un membre de leur parenté avec lequel elles aimeraient 
avoir des relations plus étroites et de se servir de l'un des moyens présentés dans la leçon pour 
resserrer les liens avec cette personne. 
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La prêtrise 



Leçon 

10 
Les bénédictions de la prêtrise 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra mieux la prêtrise et les bénédictions qui découlent de son 
pouvoir. 

PRÉPARATION 1. Image 8, Table de Sainte-Cène préparée; Image 9, Baptême d'une jeune fille; image 10, 
Confirmation d'une jeune fille. Toutes ces images se trouvent à la fin du manuel. 

2. Faites une affiche du cercle de la prêtrise indiqué dans la leçon. 

3. Avec l'approbation de votre dirigeant de la prêtrise, demandez au père de l'une des élèves ou 
à un autre détenteur de la Prêtrise de Melchisédek d'indiquer plusieurs façons dont il a 
utilisé sa prêtrise pour bénir d'autres personnes. 

4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

5. S'il est disponible dans votre région, prenez les dispositions pour montrer « Les bénédictions 
de la prêtrise », sur Les cassettes d'accompagnement des soirées familiales, n° 2 (53277). 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

• Qu'est-ce que la prêtrise? 

Citation Lisez la citation suivante ou bien résumez-la en vos propres termes: 

« La prêtrise est le pouvoir et l'autorité de Dieu; elle existait avec lui au commencement et elle 
continuera d'exister à toute éternité (voir D&A 84:17). Par elle, il crée, soutient, gouverne, 
rachète et exalte. 

« Dieu donne l'autorité de la prêtrise aux hommes dignes de l'Eglise, qui la reçoivent par 
prophétie et par l'imposition des mains de ses serviteurs autorisés (voir 5e article de foi; 
Hébreux 5:1,4). La prêtrise permet à des mortels d'agir au nom de Dieu pour le salut de la 
famille humaine. Par elle, ils peuvent être autorisés à prêcher l'Evangile, à accomplir les 
ordonnances du salut et à gouverner le royaume de Dieu sur terre » (Manuel du dirigeant de la 
Prêtrise de Melchisédek, p. 1). 

Nous avons deux prêtrises: la Prêtrise d'Aaron et la Prêtrise de Melchisédek 

• Comment s'appellent les deux prêtrises dans l'Eglise? 

• Quelles sont les différences entre elles? 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 107:1, 6-8. 

• Quels sont les offices de la Prêtrise d'Aaron? 

Expliquez que les offices de la Prêtrise d'Aaron sont diacre, instructeur, prêtre et évêque. 
Cependant, les évêques sont choisis parmi les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek car 
ceux-ci ont l'autorité d'agir dans tous les offices de la prêtrise inférieure (voir D&A 68:14-15; 
107:14-17). 

• Quelles sont les responsabilités des détenteurs de la Prêtrise d'Aaron? 

Demandez aux jeunes filles de lire la section 13 de Doctrine et Alliances. 

Expliquez que les détenteurs de la Prêtrise d'Aaron distribuent la Sainte-Cène, collectent les 
offrandes de jeûne et aident l'évêque à veiller sur les membres de la paroisse. Les prêtres 
peuvent bénir la Sainte-Cène et baptiser les nouveaux membres. 
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• Quels sont les offices de la Prêtrise de Melchisédek? 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les offices de la Prêtrise de Melchisédek sont ancien, grand prêtre, patriarche, 
soixante-dix et apôtre. Ceux qui détiennent cette prêtrise ont le pouvoir d'administrer les 
bénédictions spirituelles de l'Eglise (voir D&A 107:18). Agissant sous la direction d'une autorité 
présidente, ils peuvent baptiser, conférer le don du Saint-Esprit, ordonner des hommes aux 
offices de la prêtrise et accomplir les ordonnances de scellement dans les temples. Ils peuvent 
également bénir les malades et accomplir d'autres ordonnances. Ils peuvent accomplir toutes les 
fonctions de la Prêtrise d'Aaron. 
Les hommes qui sont qualifiés pour recevoir la Prêtrise de Melchisédek contractent une 
obligation solennelle, qu'on appelle le serment et l'alliance de la prêtrise. 

Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 84:33-44 et discutez du passage. Notez 
les points suivants au tableau. 

Le serment et l'alliance de la prêtrise 

Dieu promet aux détenteurs de la prêtrise 

1. Qu'ils seront sanctifiés par l'Esprit 

2. Que leur corps sera renouvelé 

3. Qu'ils deviendront héritiers élus de Dieu 

4. Qu'ils recevront le Père et le Fils 

5. Qu'ils recevront tout ce que possède le Père et qu'ils deviendront des Dieux 

Les détenteurs de la prêtrise promettent à Dieu 

De recevoir la prêtrise et de la magnifier. 

• Qu'est-ce que le détenteur de la prêtrise promet au Seigneur? 

• Qu'est-ce que le Seigneur promet au détenteur de la prêtrise qui honore le serment et 
l'alliance de la prêtrise? 

• Selon vous, que veut dire le Seigneur quand il promet aux fidèles tout ce que son Père 
possède? (Il promet la vie éternelle.) 

De grandes bénédictions sont données aux hommes et aux femmes grâce à la prêtrise 

Expliquez que les détenteurs de la prêtrise peuvent apporter de grandes bénédictions aux 
autres quand ils honorent leurs alliances de la prêtrise. 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à cette question: Quelles bénédictions de la prêtrise sont 
à la disposition de toutes les femmes dans l'Eglise? Montrez les images d'ordonnances de la 
prêtrise aux moments voulus pendant la discussion. 

Notez les idées des jeunes filles au tableau. Veillez à ce que chacune ait l'occasion de s'exprimer. 
Les réponses pourront être: le baptême pour la rémission des péchés, la confirmation et la 
réception du don du Saint-Esprit, la Sainte-Cène, la dotation au temple, le mariage au temple, 
les ordonnances du temple pour les morts, l'attribution d'un nom et la bénédiction d'un bébé, 
les bénédictions paternelles, la bénédiction aux malades, la bénédiction patriarcale, la mise à 
part pour le service dans l'Eglise, l'enseignement au foyer, les entretiens personnels avec les 
membres de l'épiscopat. 

Aidez les jeunes filles à voir que beaucoup des bénédictions les plus précieuses de la vie nous 
sont données par l'intermédiaire de la prêtrise. 

Discussion à l'aide 
du tableau 

Discussion 

Tableau et images 
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Affiche Montrez l'affiche du cercle de la prêtrise. Expliquez que les sections du cercle représentent les 
canaux par lesquels notre Père céleste accorde les bénédictions de la prêtrise aux membres de 
l'Eglise. 

Expliquez que les bénédictions de la prêtrise sont destinées à chaque femme de l'Eglise, qu'il y 
ait ou non un détenteur de la prêtrise dans son foyer. Chaque bénédiction mentionnée dans 
cette leçon peut être reçue par l'intermédiaire du dirigeant de la prêtrise indiqué dans le cercle 
de la prêtrise. 

Histoire Racontez cette histoire concernant une jeune femme qui a reçu de grandes bénédictions grâce au 
pouvoir de la prêtrise. 

Jane Snyder Richards est née en 1823 aux Etats-Unis. Son frère, Robert, alors qu'il était près de 
la mort, a lu dans le nouveau testament un passage qui faisait référence au baptême par 
immersion, et il a prié pour savoir qui pouvait accomplir correctement cette ordonnance. Il a 
entendu distinctement le nom «John E. Page» prononcé dans son esprit. Ce n'est que plus tard 
qu'il a appris que John E. Page était un missionnaire de l'Eglise qui était venu prêcher dans 
cette région. Après avoir demandé le baptême et avoir reçu une bénédiction de frère Page, 
Robert a recouvré la santé et a baptisé ensuite des centaines de personnes. 

Quand Jane a eu seize ans, la plupart des membres de sa famille s'étaient fait baptiser, mais elle 
non. Elle est tombée gravement malade. Aucun médecin ne trouvait de remède. Robert est 
rentré de sa mission pour lui rendre visite. Jane a raconté: 

« Quand il rentra et qu'il me vit aussi malade, il fut très inquiet. Il jeûna et pria pour moi... Il ne 
but ni ne mangea rien pendant trois ou quatre jours... Il entra dans ma chambre et, posant sa tête 
près de la mienne sur l'oreiller, il me dit: < Ma soeur, comme je voudrais que tu sois baptisée. > 

« Le lendemain matin... j'étais paralysée et semblais mourante. Je ne pouvais ni parler ni bouger, 
mais je pouvais tout comprendre et hocher la tête. Mon frère pleura à mes côtés et me redit qu'il 
regrettait que je ne sois pas baptisée. Il me demanda ensuite s'il pouvait m'oindre d'huile et 
prier pour moi... Pendant qu'il priait, une lumière se fit dans mon esprit, et je vis aussi 
clairement que si cela avait été écrit dans un livre ouvert devant moi que j'avais besoin du 
baptême. Si le Christ qui était sans péché avait eu besoin de se faire baptiser, devais-je me 
considérer comme meilleure que lui? 

« A ce moment, toute douleur me quitta. La paralysie avait disparu. Je n'avais plus que de la 
faiblesse. Quand mon frère se releva, je suppliai qu'on me donnât le baptême. Il s'y opposa, car 
on était en plein hiver, il faudrait casser la glace et le froid risquait de m'être fatal. Mais la mort 
ne me faisait pas peur: Je devais être baptisée. 

« Suite à mes instances, on me porta jusqu'au lac le lendemain, à l'endroit où la glace, épaisse 
de trente centimètres, avait été cassée. Les gens s'étaient rassemblés en grand nombre. Certains 
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nous avaient dit que mon frère serait arrêté s'il m'immergeait dans l'état critique où je me 
trouvais. Cependant, cela se fit, et je me suis bien portée depuis... Je dis [aux gens] que tout cela 
se faisait selon ma volonté, que je n'étais pas contrainte de le faire,... et qu'ils ne devaient pas 
faire de mal à mon frère parce qu'il faisait l'oeuvre de Dieu et que Dieu les punirait s'ils 
intervenaient. » Robert ne fut pas arrêté, et Jeanne, à qui le froid ne fit pas de mal, guérit 
miraculeusement. (Notes autobiographiques de Jane Snyder Richards, au département 
d'histoire de l'Eglise, pp. 1-7). 

• Comment la prêtrise a-t-elle apporté des bénédictions à Jane? (Son frère l'a bénie quand elle 
était malade. Il l'a baptisée, elle a été guérie et a reçu un témoignage de l'Evangile.) 

• Qu'est-ce qui vous impressionne chez Jane? Qu'est-ce que sa vie peut vous apprendre? 

Citations Résumez en lisant les citations suivantes: 

« La prêtrise est destinée à bénir chacun, hommes, femmes et enfants. Par l'intermédiaire de la 
prêtrise, nous recevons et administrons les ordonnances de l'Evangile, qui comportent le 
baptême, la confirmation, la Sainte-Cène, toutes les ordonnances du temple, dont les 
scellements pour le temps et pour l'éternité, et l'oeuvre pour les morts. Par le pouvoir de la 
prêtrise, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient et les sourds 
entendent, selon leur foi et la volonté de notre Père céleste. Les bénédictions de la prêtrise 
consolent ceux qui sont dans le deuil et apportent de l'aide aux affligés » (N. Eldon Tanner, 
« The Priesthood of God », Ensign, juin 1973, p. 6). 

« Les jeunes filles, comme les jeunes gens, ont des raisons de se réjouir du rétablissement de la 
[prêtrise]. Nous nous réjouissons... parce que la prêtrise a été rétablie pour bénir toute la famille 
humaine. Le pouvoir de la prêtrise, quand il est exercé dans la droiture, unit les hommes et les 
femmes, les fils et les filles, et les familles. Nous avons des raisons de nous réjouir ensemble. 
L'unité dans la droiture est l'essence même du plan de notre Père céleste pour ses fils et ses 
filles. C'est un plan magnifique dans lequel tous ont une part» (Ardeth G. Kapp, « Together in 
Righteousness », New Era, juin 1986, p. 20). 

Exposé de l'invité Demandez au père invité de parler de différentes façons dont il a employé sa prêtrise pour 
bénir son entourage. 

Discussion • Comment une femme peut-elle devenir mieux à même de recevoir les bénédictions de la 
prêtrise? 

Soulignez que si nous menons une vie digne, nous pouvons recevoir de magnifiques 
bénédictions par l'intermédiaire de la prêtrise. 

Conclusion 

Témoignage Rendez témoignage des bénédictions que la prêtrise peut nous apporter. Soulignez le fait 
qu'étant donné que le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise sont si importants dans notre 
vie, chaque jeune fille a la responsabilité de comprendre la prêtrise et d'encourager tous les 
jeunes gens à magnifier leurs appels. Il est très important qu'elle vive de manière digne elle-
même et choisisse un détenteur de la Prêtrise de Melchisédek digne comme mari. 
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Leçon 

10 
La prêtrise peut apporter des 

bénédictions à la famille 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre comment la prêtrise peut être une bénédiction pour la 
famille. 

PREPARATION 1. Prévoyez du papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

2. Préparez une copie de la feuille à distribuer « Responsabilités du père » pour chaque jeune 
fille. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de préparer les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

Remarque : Il se peut que des jeunes filles de votre classe n'aient pas de dirigeant de la prêtrise 
dans leur foyer. Tenez compte des sentiments de ces jeunes filles pour qu'elles ne soient pas 
découragées par la leçon. Les jeunes filles doivent respecter leur père, qu'il soit ou non détenteur 
de la prêtrise. Les principes enseignés dans cette leçon peuvent être appliqués quand cela est 
possible dans leur foyer actuel et doivent être appris pour être appliqués dans leur foyer à venir. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Les détenteurs de la prêtrise doivent diriger leur famille avec droiture 

Citations et discussion Lisez et commentez les citations suivantes: 

« Dieu a révélé par ses prophètes que les hommes doivent recevoir la prêtrise, devenir pères et, 
par la douceur et un amour pur et sincère, diriger et éduquer leurs enfants en justice, comme le 
Sauveur dirige l'Eglise (voir Ephésiens 5:23). Ce sont eux qui sont fondamentalement 
responsables des besoins temporels et physiques de la famille (voir D&A 83:2) » (M. Russell 
Ballard, L'Etoile, janvier 1994, pp. 103-104). 

« Il n'y a pas d'autorité supérieure dans les domaines relatifs à l'organisation familiale, et en 
particulier quand cette organisation est présidée par un détenteur de la prêtrise supérieure, à 
celle du père. L'autorité est vénérable, et parmi le peuple de Dieu de toutes les dispensations, 
elle a été hautement respectée et souvent soulignée par les enseignements des prophètes qui 
étaient inspirés par Dieu. L'ordre patriarcal est d'origine divine, et il subsistera pendant tout le 
temps et toute l'éternité » (Joseph F. Smith, « The Rights of Fatherhood », Juvenile Instructor, 
1er mars 1902, p. 146). 

• Quelles sont les responsabilités que Dieu a données aux pères? 

• Comment les dirigeants de la prêtrise droits peuvent-ils apporter des bénédictions à leur famille? 

Expliquez que le Seigneur a donné aux pères la responsabilité de diriger leur famille avec 
droiture en employant le pouvoir de la prêtrise. Cette direction peut apporter de grandes 
bénédictions à la famille. S'il n'y a pas de père au foyer ou si le père ne détient pas la prêtrise, la 
famille peut recevoir les bénédictions de la prêtrise par l'intermédiaire de parents dignes, de 
l'évêque ou du président de branche, des dirigeants de collège et des instructeurs au foyer 
assignés à la famille. Les bénédictions de la prêtrise sont à la disposition de tous les membres de 
l'Eglise. 

Commentaire d'Ecriture Expliquez que le Seigneur a donné aux dirigeants de la prêtrise des instructions pour diriger 
leur famille. Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 121:41-45. 

• Quelles qualités de dirigeant les détenteurs de la prêtrise doivent-ils acquérir? 

Vous pouvez les noter au tableau. Il pourra y avoir la persuasion, la longanimité, la gentillesse, 
l'humilité, l'amour sincère, la douceur, la connaissance pure, le fait de réprimander quand on y 
est poussé par le Saint-Esprit, de faire preuve d'un redoublement d'amour, la charité et les 
pensées vertueuses. Revoyez le sens de quelques-uns de ces termes avec les jeunes filles pour 
vous assurer qu'elles les comprennent. 

• Qu'éprouveriez, si vous étiez dirigée par quelqu'un qui possède ces qualités? 
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Les pères ont de nombreuses responsabilités 

Discussion Expliquez que les pères ont de nombreuses responsabilités et qu'ils s'efforcent de diriger leur 
famille dans la droiture. Demandez aux élèves d'indiquer les responsabilités qu'a leur père. 

Feuille à distribuer Distribuez les copies de la feuille que vous avez préparée. Demandez aux élèves de lire chaque 
déclaration et de la commenter. Expliquez que la liste est l'idéal que s'efforcent d'atteindre tous 
les pères dignes. Dans votre discussion, soulignez que les jeunes filles doivent aider leur père 
dans ses efforts pour atteindre ces buts louables. 

Responsabilités du père 

1. Le père doit être le chef du foyer à la manière qu'a indiquée le Seigneur (voir Doctrine et 
Alliances 121:41-45). 

2. Le père a la responsabilité de subvenir aux besoins physiques de sa famille et d'assurer sa 
protection (voir Doctrine et Alliances 83:2, 4-5). 

3. Le père aime ses enfants et lui enseigne l'Evangile (voir Doctrine et Alliances 68:25-28). 

4. Le père qui détient la prêtrise a le droit et la responsabilité de: 

• Donner des bénédictions de réconfort à son épouse et à ses enfants. 

• Donner des bénédictions aux membres de sa famille malades. 

• Recevoir l'inspiration et la révélation pour sa famille. 

• Donner un nom et une bénédiction à ses enfants, les baptiser et les ordonner sous la direction 
de l'évêque. 

5. Le père encourage les membres de sa famille qui le peuvent à faire une mission et à recevoir 
les bénédictions du temple. 

6. Le père garde les commandements et donne l'exemple à ses enfants. 

7. Le père est un mari digne. 

8. Le père tient souvent conseil avec sa famille et entretient une bonne communication avec les 
membres de sa famille. 

Demandez aux jeunes filles de conserver cette liste. Quand elles sortiront avec des jeunes gens 
et se prépareront au mariage, elles pourront s'y reporter pour évaluer si un jeune homme serait 
un bon père. Les jeunes filles doivent s'engager à aider les jeunes gens à acquérir ces qualités. 

Etudes de cas Lisez les études de cas suivantes aux jeunes filles. Demandez des suggestions sur la façon dont 
le père peut bénir et diriger sa famille dans chaque cas. A la suite des commentaires des élèves 
sur chaque étude de cas, lisez les suggestions si elles n'ont pas été mentionnées. 

Etude de cas 1 

Les Thomas ont six enfants. Trois sont adolescents, les autres ont moins de douze ans. La fille 
aînée fait partie de l'équipe de basket, et les autres enfants participent aussi aux activités de 
l'école et de l'Eglise. Ils ont beaucoup de camarades et sont heureux dans leur paroisse et dans 
leur quartier. Un meilleur emploi a été proposé à Frère Thomas dans une autre partie du pays. 
La famille a du mal à prendre une décision. Comment frère Thomas peut-il utiliser sa prêtrise 
pour les aider à prendre la bonne décision? 

Suggestions: Frère Thomas peut réunir un conseil au cours duquel tous les membres de sa 
famille auront la possibilité de donner leur avis. Il pourrait demander à sa famille de jeûner et 
de prier ensemble et de demander à notre Père céleste de la guider. En tant que chef de famille, 
le père est désigné par le Seigneur pour recevoir la révélation concernant les besoins de sa 
famille. Le reste de la famille peut tenir conseil avec lui, faire des suggestions et rechercher la 
confirmation de la décision par l'intermédiaire du Saint-Esprit. 

Etude de cas 2 

Suzanne, jeune fille de seize ans, a de nouveaux camarades. Ces camarades fument parfois et 
ont volé récemment des vêtements dans un magasin des environs. Le père et la mère de 
Suzanne ne connaissent pas ses nouvelles fréquentations, mais ils ont l'impression qu'il y a 
quelque chose qui cloche dans la vie de Suzanne. Comment son père peut-il se servir de sa 
prêtrise pour aider Suzanne? 
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Suggestions: Suzanne est déjà bénie parce que son père et sa mère se sont rendus compte, sous 
l'inspiration, qu'elle a besoin de leur aide. Les parents de Suzanne pourraient lui manifester 
leur amour de nombreuses façons et l'aider à leur parler. Son père pourrait avoir un entretien 
avec elle. Il pourrait lui proposer de lui donner une bénédiction spéciale pour qu'elle ait la force 
et le discernement nécessaires pour choisir ses fréquentations et prendre des décisions. 

Les jeunes filles doivent soutenir leur père 

Discussion à l'aide • Comment pouvez-vous aider votre père à s'acquitter de ses responsabilités de la prêtrise? 
du tableau (S'il y a des jeunes filles qui n'ont pas la prêtrise dans leur foyer, elles peuvent suggérer des 

façons d'aider leur père ou leur mère à être de bons chefs de famille.) 

Notez leurs réponses au tableau. Parmi les réponses, il pourra y avoir: 

• Respecter et aimer mon père et lui obéir avec droiture. 

• Demander une bénédiction à mon père quand j'en ai besoin, par exemple en cas de maladie 
ou de difficultés. 

• Encourager mon père et mes frères à s'acquitter de leurs devoirs de prêtrise, par exemple de 
leurs appels de dirigeants de l'Eglise, d'instructeurs au foyer, et à assister aux réunions de la 
prêtrise. 

• Faire preuve de respect à l'égard des dirigeants de la prêtrise. 

Activité écrite Donnez à chaque jeune fille une feuille de papier et un crayon et demandez-lui de noter ce 
qu'elle veut faire pour soutenir et fortifier les détenteurs de la prêtrise de son foyer. 

Les jeunes filles qui n'ont pas la prêtrise dans leur foyer peuvent noter ce qu'elles peuvent faire 
pour soutenir leur père ou leur mère dans leur rôle de chefs de famille. Toutes les jeunes filles 
doivent honorer et soutenir leurs parents, même s'il n'y a pas de prêtrise dans leur foyer. 

Demandez aux jeunes filles de faire part de leurs idées si elles le souhaitent. Demandez-leur 
également de dire ce qu'elles peuvent faire pour être certaines que leur futur foyer sera dirigé 
par la prêtrise. 

Conclusion 

Ecriture Lisez Ephésiens 6:1-4. Discutez de la façon dont les jeunes filles peuvent appliquer cette Ecriture 
dans leur foyer. Expliquez que le Seigneur est satisfait quand nous obéissons à notre père, que 
nous l'honorons et que nous l'aidons à s'acquitter de ses responsabilités de la prêtrise. 

Suggestions d'activités pour la classe 

On pourra faire les activités suivantes pour assurer le suivi de cette leçon. 

1. Chaque jeune fille pourrait écrire une lettre d'appréciation à son père exprimant de la 
reconnaissance pour la direction et les bénédictions de la prêtrise. 

2. Les jeunes filles pourraient rassembler et ranger les certificats d'ordonnances de la prêtrise 
qu'elles ont reçus, par exemple de la bénédiction qu'elle ont reçu en même temps que leur 
nom, de leur baptême et de leur confirmation. 
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Notre magnifique patrimoine Leçon 

10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre qu'elle a un magnifique patrimoine parce qu'elle 
appartient à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

PRÉPARATION 1. Etudiez les Ecritures suivantes: 2 Thessaloniciens 2:2-3; Matthieu 24:11-12; Esaïe 24:5; 2 
Timothée 4:3-4; Amos 8:11-12. 

2. S'ils sont disponibles dans votre région, préparez-vous à montrer La première vision et Le 
rétablissement de la prêtrise, de la cassette-vidéo 53145 140. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

Remarque: Cette leçon est préparée pour aider les instructeurs à rappeler aux jeunes leur grand 
patrimoine de membres de l'Eglise du Seigneur sur la terre. La leçon prendra probablement 
deux séances. 

Il y a eu une grande apostasie 

Expliquez que Jésus-Christ établit son Eglise quand il vivait sur la terre. Il ordonna des apôtres 
et d'autres dirigeants pour mener son Eglise après sa mort. Ces dirigeants enseignèrent 
l'Evangile de par le monde et établirent de nombreuses branches de l'Eglise. Cependant, 
certaines personnes commencèrent échanger les enseignements du Sauveur, et beaucoup de 
gens furent trompés. 

Notez les Ecritures suivantes au tableau: 

2 Thessaloniciens 2:2-3 

Matthieu 24:11-12 

Esaïe 24:5 

2 Timothée 4:3-4 

Amos 8:11-12 

Demandez aux jeunes filles de chercher ces Ecritures et de les lire pour savoir ce qui est arrivé à 
l'Eglise après la mort de Jésus. Après avoir étudié les Ecritures, chacune devrait être en mesure 
de répondre aux questions suivantes: 

Discussion • Qu'est-il arrivé à l'Eglise que Jésus a établie quand il vivait sur la terre? 

• Comment cela s'est-il produit? 

Si vous le voulez, vous pouvez utiliser quelques-unes des idées suivantes pour votre discussion: 

• Dans son épître aux Thessaloniciens, qu'est-ce que Paul a dit qu'il arriverait à l'Eglise avant 
la seconde venue du Sauveur? (Il y aurait une perte de la vérité; voir 2 Thessaloniciens 2:2-3.) 

• Matthieu a enregistré la prophétie du Sauveur sur ce qui se produirait avant son retour sur la 
terre. Quelle est l'un des événements que Jésus a prédits? (De faux prophètes séduiraient 
beaucoup de gens; voir Matthieu 24:11-12). 

• Qu'est-ce qu'Esaïe a dit qu'il arriverait aux ordonnances de l'Evangile? (Elles seraient 
changées; voir Esaïe 24:5.) 

• Pourquoi les gens se détourneraient-ils de la vérité? (Ils rechercheraient des instructeurs qui 
leur disent ce qu'ils veulent entendre, pas nécessairement la vérité; voir 2 Timothée 4.3-4) 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Exposé de l'instructrice 

Activité avec les Ecritures 
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• Quelle famine Amos a-t-il annoncée? (Une disette d'entendre les paroles du Seigneur; voir 
Amos 8/11-12.) 

Exposé de l'instructrice 

Cassette 

Compte-rendu 
d'Ecriture 

Témoignage 

L'Evangile a été rétabli sur la terre 

Expliquez que cette perte de la vérité s'appelle l'apostasie. Après l'apostasie, la véritable Eglise 
n'a pas été sur la terre pendant de nombreux siècles. Puis vint le temps où le Seigneur rétablit 
son véritable Evangile avec tous ses pouvoirs et toutes ses bénédictions, par l'intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète. 

Montrez la séquence vidéo intitulée La Première Vision. 

Revoyez avec les jeunes filles le récit qu'a fait Joseph Smith de sa vision, tel qu'il se trouve dans 
Joseph Smith, histoire, 7-26. Vous pouvez lire des extraits du récit. Vous pouvez demander à 
une jeune fille de raconter l'histoire. 

Témoignez que l'Evangile a été rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith. Racontez une 
expérience ou faites part d'un sentiment qui vous a aidée à avoir cette connaissance. Invitez les 
élèves à faire part d'expériences qui les ont aidées à savoir que le véritable Evangile a été rétabli. 

(Vous pouvez arrêter ici la première partie de la leçon.) 

Parce que l'Evangile a été rétabli, nous avons de grandes bénédictions 

Expliquez que beaucoup de choses importantes se sont produites après la première vision de 
Joseph Smith. L'une d'elles a été le rétablissement de l'autorité de la prêtrise. Les prêtrises 
d'Aaron et de Melchisédek ont été rétablies sur la terre. 

Exposé de l'instructrice 

Ecriture 

Exposé de l'instructrice 

Ecriture 

Exposé de l'instructrice 

Cassette 

En mai 1829, pendant qu'ils traduisaient le Livre de Mormon, Joseph Smith et Oliver Cowdery 
ont décidé de demander au Seigneur de leur donner des explications concernant le baptême. Ils 
se sont retirés dans les bois pour prier. Pendant qu'ils priaient, Jean-Baptiste est descendu des 
cieux, a posé les mains sur leur tête et leur a conféré la Prêtrise d'Aaron. 

Demandez aux jeunes filles de lire Joseph Smith, Histoire 1:69 pour savoir ce qu'a dit Jean-
Baptiste. Donnez ensuite le contenu des versets 70 à 72. 

Expliquez que peu après le rétablissement de la Prêtrise d'Aaron, Pierre, Jacques et Jean, trois 
des apôtres du Seigneur, ont conféré la Prêtrise de Melchisédek à Joseph Smith et à Oliver 
Cowdery. Cette prêtrise comportait le saint apostolat, qui leur donnait l'autorité nécessaire pour 
organiser l'Eglise. 

Le 6 avril 1830, Joseph Smith et une cinquantaine d'autres personnes se sont réunis dans un 
chalet de rondins de la ferme de Peter Whitmer, père, dans le comté de Seneca (Etat de New-
York). Ils y ont organisé l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La section 21 de 
Doctrine et Alliances a été donnée au moment de l'organisation de l'Eglise. 

Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 21:1-3. 

Expliquez que cette organisation a été à l'origine de l'Eglise merveilleuse que nous connaissons 
aujourd'hui. L'Eglise nous permet de connaître et d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous 
pouvons nous rendre dans des églises et des temples et y recevoir des enseignements sur 
l'expiation de Jésus-Christ. Nous pouvons également prendre la Sainte-Cène, qui nous rappelle 
le grand sacrifice que Jésus a fait. Nous pouvons apprendre les commandements de Dieu, qui 
nous apportent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Nous pouvons être scellés en famille dans 
de saints temples. 

Montrez la séquence vidéo intitulée Le rétablissement de la prêtrise. 

Exposé de l'instructrice 

Histoire 

Nous avons un patrimoine de foi 

Expliquez que beaucoup des gens qui se sont joints à l'Eglise pendant les premières années qui 
ont suivi son rétablissement étaient des gens d'une grande foi et d'un grand courage. Ils ont eu 
de nombreuses épreuves, surtout quand ils ont été chassés de leurs maisons et forcés de 
parcourir des milliers de kilomètres pour s'installer dans la vallée désolée du lac Salé. Où que 
nous vivions aujourd'hui, ils nous ont laissé un exemple à suivre. 

Racontez l'histoire suivante sur une jeune fille: 
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Mary Goble Pay, qu'on appelait Polly, avait treize ans, quand elle a traversé les plaines pour se 
rendre à la vallée du lac Salé. Sa famille et elle avaient été converties en Angleterre. Elles avaient 
un chariot et deux paires de boeufs. Elles furent affectées à un convoi de charrettes à bras. Elles 
souffrirent beaucoup mais elles étaient soutenues par leur grande foi en Dieu. Polly décrivit 
plus tard ses expériences: 

« Nous parcourûmes de vingt-cinq à trente kilomètres par jour... jusqu'à la Platte River... Ce 
jour-là, nous rattrapâmes les compagnies de charrettes à bras. Nous les regardâmes franchir le 
fleuve. De gros blocs de glace descendaient le fleuve. Il faisait un froid glacial. Le lendemain 
matin, on trouva quatorze personnes mortes... Nous retournâmes au camp, nous fîmes nos 
prières... et chantâmes < Venez, venez, sans craindre le devoir >. Je me demandai pourquoi ma 
mère cria cette nuit-là... Le lendemain matin, ma petite soeur était née. C'était le 23 septembre. 
Nous l'appelâmes Edith. Elle vécut six semaines avant de mourir... Nous l'enterrâmes au 
dernier gué de la Sweetwater. 

« Quand nous arrivâmes à Devil's Gate, il faisait un froid glacial. Nous y laissâmes beaucoup de 
nos affaires... Mon frère James... se portait parfaitement quand il alla se coucher le soir. Le matin 
il était mort... 

« J'avais les pieds gelés; mon frère et ma soeur aussi. Il n'y avait que de la neige. Impossible 
d'enfoncer les piquets de nos tentes... Nous ne savions pas ce que nous allions devenir. Puis, un 
soir, un homme arriva à notre camp et nous dit... que Brigham Young avait envoyé des hommes 
et des attelages à notre secours... Nous chantâmes; certains dansèrent, quelques-uns pleurèrent... 

« Ma mère ne se rétablit jamais... Elle mourut entre les Little et Big Mountains... Elle avait 
quarante-trois ans... 

« Nous arrivâmes à Salt Lake City à neuf heures du soir le onze décembre 1856. Les trois quarts 
des survivants avaient des gelures. Ma mère, morte, était dans le chariot... 

« De bonne heure le lendemain matin, Brigham Young vint nous rendre visite... Quand il vit 
notre état, nos pieds gelés et notre mère morte, il pleura à chaudes larmes... 

« Le médecin m'amputa des orteils... pendant que les soeurs habillaient ma mère pour 
l'enterrer... L'inhumation eut lieu l'après-midi. 

« Je pense souvent aux paroles de ma mère avant notre départ d'Angleterre: < Polly, je veux 
aller à Sion pendant que mes enfants sont petits pour qu'ils puissent être élevés dans l'Evangile 
de Jésus-Christ > » (citée dans Gordon B. Hinckley, « The Faith of the Pioneers », Ensign, juillet 
1984, pp. 5-6). 

• Selon vous, qu'est-ce qui a permis à Mary et à d'autres pionniers de supporter ces grandes 
épreuves? 

Citation Gordon B. Hinckley a dit: « [Cette histoire] est représentative de celle de milliers de personnes. 
C'est une expression de foi merveilleuse mais simple, d'une conviction dénuée de doute, que le 
Dieu du ciel, dans sa puissance, arrangera tout et accomplira ses desseins éternels dans la vie de 
ses enfants. 
« Nous avons grand besoin de cette foi brûlante au Dieu vivant et en son Fils vivant et 
ressuscité, car c'était là la grande foi motrice de nos ancêtres dans l'Evangile » (« The Faith of 
the Pioneers », p. 6). 

• Qu'est-ce que l'histoire de Mary peut vous apprendre qui vous aide dans la vie? 

Conclusion 

Citation Lisez ce témoignage de Joseph Fielding Smith: 

« Nous croyons qu'après une longue nuit de ténèbres, d'incrédulité et d'éloignement de la 
vérité du christianisme pur et parfait, le Seigneur, dans son infinie sagesse a de nouveau rétabli 
sur la terre la plénitude de l'Evangile étemel. 

« Nous savons que Joseph Smith est un prophète; que le Père et le Fils lui sont apparus au 
printemps de 1820 pour ouvrir cette dispensation finale de l'Evangile; qu'il a traduit le Livre de 
Mormon par le don et le pouvoir de Dieu; qu'il a reçu les clefs et l'autorité d'anges envoyés 
dans ce but même; et que le Seigneur lui a révélé la doctrine du salut. 
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« Nous annonçons que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est le royaume de 
Dieu sur la terre, le seul endroit où les hommes puissent venir apprendre la véritable doctrine 
du salut et trouver l'autorité de la sainte prêtrise » (Conference Report, avril 1971, p. 5; ou 
Ensign, juin 1971, p. 4). 

Témoignage Témoignez que l'Evangile de Jésus-Christ a été rétabli. Aidez les jeunes filles à comprendre que 
du fait de leur appartenance à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, elles ont un 
grand patrimoine de foi et de vérité. Encouragez-les à acquérir un témoignage plus fort de la 
véracité de l'Eglise, de son rétablissement par l'intermédiaire de Joseph Smith, et que toutes les 
bénédictions de la vie éternelle sont accessibles aux fidèles. 
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La généalogie 
et l'oeuvre du temple 



Les bénédictions de la maison d'Israël 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre ses bénédictions et ses obligations de membre de la 
maison d'Israël 

PRÉPARATION 1. Image 7. Famille près du temple, située à la fin du manuel. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les 
citations que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Exposé de l'instructrice 

Tableau 

Nous pouvons recevoir les bénédictions que le Seigneur a promises à Abraham 

• Que savez-vous du prophète Abraham? 

Une fois que les jeunes filles auront répondu à cette question, expliquez qu'Abraham était un 
grand prophète qui vivait à l'époque de l'Ancien Testament. Il fut fidèle et obéissant au 
Seigneur en tout, et le Seigneur lui fit de magnifiques promesses. 

Demandez aux jeunes filles de lire Abraham 2:8-11 pour connaître quelques-unes des 
promesses que le Seigneur a faites à Abraham. 

• Quelles sont les promesses que le Seigneur a faites à Abraham? 

Expliquez que le Seigneur a promis à Abraham que sa postérité aurait toujours trois 
bénédictions très importantes à sa disposition. Notez ces bénédictions au tableau, comme 
indiqué. 

La maison d'Israël 

Abraham et sa postérité pourront toujours avoir 

1. Les bénédictions de l'Evangile. 

2. Les bénédictions de la prêtrise. 

3. Les bénédictions de la vie éternelle. 

Exposé de l'instructrice Expliquez que nous recevons les bénédictions promises à Abraham par l'intermédiaire de sa 
postérité. Abraham était le père d'Isaac, qui était le père de Jacob, dont le nom fut changé en 
Israël. Jacob, ou Israël, avait douze fils, et ses descendants ont été appelés la maison d'Israël. 

Nous devenons membres de la maison d'Israël en naissant comme descendants littéraux 
d'Israël ou en étant adoptés. Quelqu'un qui n'est pas descendant littéral d'Israël est adopté 
dans la maison d'Israël quand il se fait baptiser. Les membres de l'Eglise apprennent leur 
lignage dans la maison d'Israël quand ils reçoivent leur bénédiction patriarcale. 
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Citation Lisez la déclaration suivante: 

« Tous ceux qui adoptent l'Evangile deviennent membres de la maison d'Israël. En d'autres 
termes, ils deviennent membres du lignage élu, ou les enfants d'Abraham par Isaac et Jacob à 
qui les promesses furent faites. La grande majorité de ceux qui deviennent membres de l'Eglise 
sont descendants littéraux d'Abraham par Ephraïm, fils de Joseph. Ceux qui ne sont pas 
descendants littéraux d'Abraham et d'Israël doivent le devenir, et quand ils sont baptisés et 
confirmés, ils sont greffés sur l'arbre et peuvent prétendre à tous les droits et à tous les 
avantages en tant qu'héritiers » (Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, vol. III, pp. 220-21). 

Expliquez que chaque jeune fille, en qualité de membre de la maison d'Israël, a droit à toutes 
les bénédictions promises à Abraham, si elle est digne. 

En tant que membres de la maison d'Israël, nous avons des bénédictions et des obligations 

Discussion à l'aide Référez-vous au tableau et soulignez que l'une des bénédictions les plus importantes que les 
du tableau jeunes filles aient reçues en tant que membres de la maison d'Israël est de pouvoir apprendre 

l'Evangile et se faire baptiser dans l'Eglise pendant qu'elles sont ici-bas. 

• Quelles promesses faisons-nous quand nous nous faisons baptiser et quand nous prenons la 
Sainte-Cène? (d'obéir à tous les commandements de Dieu, de toujours nous souvenir du 
Sauveur, d'aimer et de servir autrui.) 

Précisez que la possibilité de faire ces promesses spéciales fait partie de la bénédiction que 
nous recevons en tant que membres de la maison d'Israël. 

Expliquez que chaque jeune fille, en tant que membre de l'Eglise et de la maison d'Israël, a 
aussi reçu le droit de profiter des bénédictions de la prêtrise. 

Demandez aux jeunes filles d'indiquer les bénédictions de la prêtrise qu'elles reçoivent 
maintenant ou qu'elles peuvent recevoir plus tard. (Ce sont, entre autres, de se faire baptiser et 
de devenir membre de la véritable Eglise du Seigneur, de recevoir les bénédictions de la 
prêtrise, de prendre la Sainte-Cène, d'aller au temple pour accomplir les ordonnances pour 
elles-mêmes et pour d'autres, d'avoir des dirigeants inspirés pour les aider et les guider, de 
pouvoir aller au temple pour se marier.) 

Expériences personnelles Demandez aux jeunes filles si elles ont eu une expérience personnelle au cours de laquelle leur 
vie a été particulièrement touchée par les bénédictions de la prêtrise. Invitez-les à raconter 
cette expérience à la classe. Racontez une expérience personnelle si vous le désirez. Soulignez 
que le fait d'avoir les bénédictions de la prêtrise apporte beaucoup de réconfort et de 
protection à chaque jeune fille. 

La vie éternelle est notre plus grande bénédiction de membres de la maison d'Israël 

Ecritures et discussion Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 14:7 et de marquer ce passage dans 

leurs Ecritures. 

• Quel est le plus grand de tous les dons de Dieu? (La vie éternelle.) 

• Qu'est-ce que le Seigneur dit que nous devons faire pour obtenir la vie éternelle? 

Notez les réponses au tableau, comme indiqué à la page suivante. 
Demandez à des jeunes filles de lire les passages suivants pour relever d'autres conditions 
d'obtention de la vie éternelle. (Lisez la première et la dernière parties de D&A 132:19, comme 
indiqué.) Ajoutez ces conditions à la liste au tableau. 

Jean 3:36 

2 Néphi 9:39 

D&A 132:19: « De plus, en vérité, je te le dis, si un homme épouse une femme par ma parole 
qui est ma loi et par la nouvelle alliance éternelle et que leur union est scellé par le Saint-Esprit 
de promesse, par celui qui est oint, à qui j'ai donné ce pouvoir et les clefs de cette prêtrise;... ils 
passeront devant les anges et les dieux qui sont placés là, vers leur exaltation et leur gloire en 
toutes choses, comme cela a été scellé sur leur tête, laquelle gloire sera une plénitude et une 
continuation des postérités pour toujours et à jamais. » 
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Exemple au tableau 
La maison d'Israël 

Abraham et sa postérité peuvent toujours avoir: 

1. Les bénédictions de l'Evangile. 
2. Les bénédictions de la prêtrise. 
3. Les bénédictions de la vie éternelle. 

Pour obtenir la vie éternelle 
Gardez les commandements. 
Persévérez jusqu'à la fin. 
Croyez en Jésus-Christ. 
Rechercher les choses de l'Esprit. 
Etre marié au temple. 

Citation Demandez aux jeunes filles d'écouter attentivement la citation suivante pour relever la 
différence entre l'immortalité et la vie étemelle, et pour apprendre qui sera digne d'hériter de 
chacune. 

« La vie éternelle est le nom donné au genre de vie que possède notre Père éternel... 

« Vie éternelle n'est pas un nom qui fait référence uniquement à la durée infinie d'une vie 
future; l'immortalité consiste à vivre à jamais dans un état ressuscité, et par la grâce de Dieu, 
tous les hommes obtiendront cette poursuite sans fin de la vie. Mais seuls ceux qui obéissent à 
la plénitude de la loi de l'Evangile hériteront la vie éternelle » (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, p. 237). 

Tableau Faites une ligne au tableau suivie par un petit point. 

Dites aux jeunes filles que la ligne représente notre existence prémortelle. Les décisions que 
nous avons prises alors ont influencé le genre de vie que nous avons ici-bas. La condition 
mortelle est représentée par le point. A présent, faites une ligne après le point du côté opposé 
de la page. Expliquez qu'en fait cette ligne ne s'arrête jamais et représente l'éternité. Les 
décisions que nous prenons au cours de cette courte période de la condition mortelle 
détermineront la façon dont nous passerons l'éternité. 

Explication avec image Référez-vous de nouveau au tableau et expliquez que la plus importante bénédiction que les 
jeunes filles peuvent recevoir en tant que membres de la maison d'Israël est la vie éternelle. 
Montrez l'image d'une famille près du temple. Soulignez que le mariage au temple permet aux 
familles d'être scellées ensemble à jamais et donne à chaque jeune fille la possibilité de devenir 
une épouse et une mère à jamais. C'est la plus grande bénédiction que Dieu puisse donner à 
l'une de ses filles. 

Ezra Taft Benson a dit aux jeunes filles de l'Eglise: 

« Mes jeunes soeurs, nous avons beaucoup d'espoir pour vous. Nous avons de grandes 
espérances pour vous. Ne vous contentez pas de moins que ce que le Seigneur veut que vous 
soyez... 

« Donnez-moi une jeune fille qui aime son foyer et sa famille, qui lise et médite les Ecritures 
tous les jours, qui ait un témoignage brûlant du Livre de Mormon... Donnez-moi une jeune 
fille qui soit vertueuse et qui ait gardé sa pureté personnelle, qui ne se contentera pas de moins 
qu'un mariage au temple, et je vous donnerai une jeune fille qui accomplira des miracles pour 
le Seigneur à présent et dans toute l'éternité » (Ensign, novembre 1986, p. 84). 

Conclusion 

Révision Concluez la leçon en vous référant de nouveau au tableau. Rappelez aux jeunes filles les trois 
bénédictions spéciales que peuvent recevoir les membres de la maison d'Israël. Soulignez qu'il 
incombe à chaque jeune fille d'obtenir ces bénédictions. Elle doit accepter et pratiquer 
l'Evangile, honorer la prêtrise et mener une vie digne pour recevoir la vie éternelle. 
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La dotation du temple Leçon 

10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à mieux comprendre les raisons d'être du temple et de la dotation au 
temple. 

PRÉPARATION 1. Image 11, Intérieur d'un temple, située à la fin du manuel. Apportez d'autres photos de 
temples si vous le désirez. 

2. Procurez-vous un outil ou un ustensile peu courant. 

3. Facultatif: Notez les sept déclarations sur les raisons d'être des temples sur des morceaux de 
papier à distribuer aux jeunes filles. 

4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Leçon de chose Montrez aux jeunes filles un outil ou un ustensile peu courant. Choisissez-en un qu'elles ne 
connaissent pas. Faites-leur deviner à quoi il peut servir. Expliquez ensuite son utilisation et sa 
valeur. 

Expliquez ensuite que les jeunes filles ne s'étaient probablement pas rendu compte de toute la 
valeur de cet outil jusqu'à ce qu'elles apprennent à quoi il sert. La dotation du temple pourrait 
être comparée à un outil. Nous ne pouvons pas nous rendre compte de sa grande importance et 
de son utilité pour nous avant de connaître sa raison d'être. 

Discussion 

Citation 

Photo 

Les temples ont des raisons d'être sacrées 

• Que savez-vous des raisons d'être des temples? 

Pour aider les jeunes filles à découvrir les raisons d'être des temples, vous pourriez noter les 
déclarations suivantes sur des morceaux de papier et les donner à des membres de la classe 
pour qu'elles les lisent à haute voix. 

1. «Le temple est une maison ou un foyer du Seigneur. Si le Seigneur venait sur terre, il viendrait 
dans son temple... 

2. « Le temple est un lieu d'enseignement. Là, les principes de l'Evangile sont revus et de profondes 
vérités du royaume de Dieu sont dévoilées. 

3. « Le temple est un lieu de paix. Là, nous pouvons oublier les soucis et les inquiétudes du monde 
extérieur agité... 

4. « Le temple est un lieu d'alliances, qui nous aideront à vivre selon les lois de Dieu... 

5. « Le temple est un lieu de bénédiction. Des promesses nous y sont faites, dont l'accomplissement 
dépend de notre fidélité... 

6. « Le temple est un lieu où sont présentées des cérémonies relatives à la Divinité. Les grands mystères 
de la vie, avec les questions sans réponse de l'homme, sont éclaircis: (1) D'où est-ce que je 
viens? (2) Pourquoi est-ce que je suis ici? (3) Où est-ce que j'irai quand la vie sera finie?... 

7. « Le temple est un lieu de révélation. Le Seigneur peut y donner des révélations et chacun peut 
en recevoir pour l'aider personnellement » (John A. Widtsoe, « Looking toward the Temple », 
Etisign, janvier 1972, pp. 56-57). 

Montrez la photo de l'intérieur d'un temple, qui se trouve à la fin de ce manuel ou que vous 
trouverez dans des publications récentes de l'Eglise. 
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Exposé de l'instructrice Expliquez qu'à l'intérieur du temple, les membres dignes de l'Eglise 

accomplissent des ordonnances: 

• Des baptêmes pour les morts. 

• Des ordinations à la prêtrise pour les morts. 

• Des dotations. 

• Des mariages. 

• D'autres ordonnances de scellement. 

Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 124:40-41. 

• Qu'est-ce que cette Ecriture enseigne sur l'importance du temple? 

La dotation est essentielle à l'exaltation de chaque jeune fille 

Exposé de l'instructrice Expliquez que la dotation au temple est l'une des ordonnances les plus importantes que nous 
recevrons sur la terre. Le mot dotation signifie don de bénédictions spirituelles. Servez-vous des 
renseignements suivants pour aider les jeunes filles à comprendre cette ordonnance. 

Dans la dotation, les membres de l'Eglise reçoivent des enseignements et font des alliances. Ils 
reçoivent des enseignements sur nos premiers parents, Adam et Eve, sur leur chute et sur le 
grand plan de rédemption qui leur permit de se repentir et de progresser. La dotation enseigne 
la grande apostasie, le rétablissement de l'Evangile avec tous ses pouvoirs et tous ses droits, et 
la nécessité d'observer tous les commandements de Dieu. 

Citations Au cours de la dotation, les membres font alliance d'observer la loi de la vertu et de la chasteté 
les plus strictes, d'être charitables, bienveillants, tolérants et purs; de consacrer leurs talents et 
leurs moyens matériels à la propagation de la vérité et à l'élévation du genre humain; de rester 
dévoués à la cause de la vérité, et de s'efforcer par tous les moyens à contribuer à la grande 
préparation pour que la terre soit prête à recevoir son Roi, le Seigneur Jésus-Christ. Avec chaque 
alliance et l'acceptation de chaque obligation, est prononcée une promesse de bénédiction, dont 
l'accomplissement dépend de l'observance fidèle des conditions» (James E. Talmage, The House 
of the Lord, p. 84). 

Brigham Young a donné cette définition de la dotation: « Votre dotation consiste à recevoir dans 
la maison du Seigneur toutes les ordonnances qui vous sont nécessaires, après que vous aurez 
quitté cette vie, pour vous permettre de retourner dans la présence du Père, passant devant les 
anges qui se tiennent en sentinelles, étant capables de leur donner les mots-clefs, les signes et les 
symboles relatifs à la sainte prêtrise, et d'obtenir votre exaltation éternelle, malgré la terre et 
l'enfer » (Discourses of Brigham Young, p. 416). 

Tableau Notez Doctrine et Alliances 124:40-41 au tableau. Reproduisez l'illustration simple au-dessous 
pour montrer combien la dotation du temple est importante pour obtenir l'exaltation, ou bien 
préparez des banderoles à fixer au tableau, comme suit: 

D&A 124:40-41 

Exaltation dans la présence de Dieu 

Fidélité constante 

Mariage éternel 

Baptême 

Repentir 

Foi 
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Don du Saint-Esprit 



Expliquez que la dotation du temple est indispensable à l'exaltation de chaque jeune fille. C'est 
une étape qu'elle doit franchir pour retourner dans la présence de notre Père céleste. 

La dotation apporte de grandes bénédictions 

Citations Expliquez qu'il a été demandé à d'anciens présidents de temples de décrire quelques-unes des 
bénédictions que reçoivent ceux qui vont au temple. Lisez leurs déclarations aux jeunes filles. 

« On ne peut s'empêcher de se sentir remonté quand on quitte le temple. On apprend la charité, 
l'amour et la compassion. On laisse les soucis de la journée à l'extérieur du temple, et quand on 
en sort, nos pieds sont guidés vers les sentiers que l'on cherchait pour nous aider à résoudre des 
problèmes que l'on avait. » 

« Après avoir fait des alliances, on n'est plus ballotté aussi facilement par le monde. C'est une 
force pour nous. Cela nous aide à garder en vue des buts justes. » 

« Quand on arrive dans l'enceinte sacrée du temple, on se retire du monde. On peut s'oublier 
dans l'oeuvre que l'on accomplit. » 

« On a une perspective de notre vie qui la met en ordre pour nous. Et l'expérience que l'on a 
dans le temple vient à l'appui du mode de vie saint des derniers jours. Cela nous soutient, nous 
réaffirme que ce que nous faisons est bien » (cité dans Kathleen Lubeck, « Preparing for the 
Temple Endowment », New Era, février 1987, p. 11). 

Histoire Racontez l'histoire suivante à propos d'une jeune fille qui s'est rendu compte des grandes 
bénédictions du temple: 

En 1846, les premiers membres de l'Eglise ont consacré le temple de Nauvoo. Beaucoup de 
saints avaient déjà traversé le Mississippi et quitté Nauvoo pour entreprendre leur voyage 
jusqu'à Winter Quarters. « Peu de ceux qui étaient déjà en route pour Winter Quarters revinrent 
pour la consécration, mais parmi ceux qui le firent, il y avait Elvira Stevens, jeune fille de 
quatorze ans. Ayant perdu ses parents à Nauvoo, elle se rendait dans l'ouest avec sa soeur et 
son beau-frère. Elle traversa trois fois le Mississippi pour assister aux services [de consécration]. 
Elle fut le seul membre de son convoi de chariots à le faire. Elle écrivit: < La puissance du ciel 
était si grande que j'ai fait deux autres fois la traversée pour en bénéficier, malgré mon jeune 
âge. > Elvira n'avait pas encore reçu les ordonnances du temple, mais la puissance spirituelle de 
l'édifice lui-même et les circonstances de sa consécration restèrent pour elle de grands souvenirs 
de... sa vie à Nauvoo » (Carol Cornwall Madsen, In Their Own Words: Women and the Story of 
Nauvoo, p. 23). 

Conclusion 

Dites aux jeunes filles que notre Père céleste veut que chacune d'elles reçoive les bénédictions 
de la dotation du temple. Les enseignements et les alliances que l'on reçoit dans le temple les 
fortifieront beaucoup et les aideront à se préparer pour la vie éternelle. Exprimez votre souhait 
que chaque jeune fille soit digne de recevoir cette ordonnance. 

59 



Leçon 

10 
La préparation pour aller au temple 

OBJECTIF Inspirer à chaque jeune fille le désir de se préparer à aller au temple. 

PRÉPARATION 1. Facultatif: Demandez à l'évêque ou au président de branche de présenter tout ou partie de la 
leçon aux jeunes filles. 

2. Ecrivez sur des morceaux de papier les neuf questions que les jeunes filles vous poseront ou 
poseront à l'évêque. 

3. Vous pouvez montrer « Les temples sont destinés aux alliances étemelles », sur la Cassette 
d'accompagnement des soirées familiales, n" 2(53277), si cet article est disponible dans votre région. 

4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Chaque jeune fille doit être digne de recevoir une recommandation à l'usage du temple 

Exposé de l'instructrice Expliquez que tous ceux qui vont au temple doivent d'abord recevoir une recommandation à 
ou de l'évêque l'usage du temple. Pour recevoir une recommandation, les membres de l'Eglise doivent avoir 

un entretien avec l'évêque et avec un membre de la présidence de pieu. 

Si l'évêque rend visite à la classe, il pourrait expliquer les conditions à remplir pour obtenir une 
recommandation à l'usage du temple. 

Demandez aux jeunes filles de faire en secret leur examen de conscience pour voir si elles méritent une 
recommandation en ce moment. Si ce n'est pas le cas, elles doivent commencer à se rendre dignes. 

Expliquez que dans un véritable entretien, chaque jeune fille sera en tête à tête avec le dirigeant 
de la prêtrise. Elle devra signer sa recommandation pour montrer qu'elle a répondu 
correctement et honnêtement à toutes les questions. L'évêque attestera alors sa signature. 
Ensuite, un membre de la présidence de pieu signera aussi la recommandation. 

Discussion Demandez aux jeunes filles d'indiquer des façons de se préparer à leur entretien pour une 

recommandation à l'usage du temple et à entrer dans le temple. 

Après leurs propositions, vous pourrez suggérer des idées comme celles-ci: 

1. Etudier sérieusement les Ecritures. Comme l'a dit un ancien président du temple: 
« Découvrez personnellement qui est réellement Jésus-Christ. Vous pouvez le connaître, et en 
faisant des alliances au temple avec Dieu, vous mettez votre main dans la sienne, et vous 
recevez des bénédictions de sa main tout le temps » (cité dans « Preparing for the Temple 
Endowment », Kathleen Lubeck, New Era, février 1987, p. 11). 

2. Garder les commandements pour être toujours digne. Demandez aux jeunes filles de lire 
Doctrine et Alliances 97:15-17. Discutez de ce que cette Ecriture signifie pour les jeunes filles 
dans leur préparation pour aller au temple. 

3. Parler à ses parents ou à d'autres personnes qui sont allées au temple. Leur demander 
d'expliquer ce que le temple représente pour elles et quelles bénédictions il leur a apportées. 

Témoignage Rendez témoignage de la joie que reçoivent ceux qui sont dignes d'entrer dans le temple pour 
recevoir leur dotation et qui restent dignes de ces bénédictions toute leur vie. 

Questions sur le temple 

Discussion avec Vous avez là une bonne occasion de répondre à toutes les questions pertinentes que les jeunes 
l'instructrice ou l'évêque filles peuvent avoir sur la dotation. Vous trouverez ici neuf questions souvent posées par les 
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jeunes qui se préparent à aller au temple pour la première fois. Vous pourriez distribuer aux 
jeunes filles neuf papiers numérotés contenant les questions suivantes. Si nécessaire, servez-
vous des renseignements ci-dessous pour répondre aux questions. 

1. A quoi une jeune fille peut-elle s'attendre quand elle va au temple pour la première fois? 

Des servants du temple leur apporteront soutien et assistance. Il y aura des soeurs aux côtés 
de chaque jeune fille à chaque instant si elle a besoin d'aide. 

« Il faut aussi que vous sachiez que quand vous irez au temple pour la première fois, vous ne 
serez pas livré à vous-même. Les officiants du temple, les gens chargés de l'accueil et d'autres 
personnes désignées pour y oeuvrer vous aideront pour que vous viviez une belle expérience 
au temple » {EIRay L. Christiansen, « Some Things You Need to Know about the Temple », 
New Era, juin 1971, p. 27). 

2. Est-ce que ma famille, mon fiancé ou des amis peuvent accomplir la cérémonie du temple 
avec moi? 

Une jeune fille qui va au temple pour la première fois peut être accompagnée par sa mère, sa 
soeur, son instructrice ou une amie si la personne a une recommandation à l'usage du temple 
en cours de validité. 

3. Que faut-il que j'emporte au temple? 

Il n'y a que deux choses indispensables. L'une est une recommandation à l'usage du temple 
en cours de validité (il en faut une nouvelle chaque année) signée par l'évêque et un membre 
de la présidence de pieu. L'autre est des sous-vêtements du temple. Les jeunes filles peuvent 
demander à la présidente de la Société de Secours de la paroisse où elles peuvent les acheter. 

4. Quels vêtements doit-on porter pour aller au temple? 

Les jeunes filles doivent porter des vêtements pudiques pour aller au temple. Une robe à 
manches longues convient très bien. Après avoir reçu sa dotation, la jeune fille doit avoir une 
tenue vestimentaire pudique, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur. Il n'est pas 
convenable qu'une jeune fille porte des pantalons pour aller au temple. 

5. Est-ce que j'aurais besoin de vêtements du temple spéciaux? 

Dans le temple, les personnes recevant leur dotation portent des vêtements blancs spéciaux. 
On peut louer au temple ou bien acheter tous les vêtements nécessaires. Les jeunes filles 
doivent discuter de ce point avec leur évêque avant d'aller au temple. 

Hugh B. Brown a indiqué la raison d'être des vêtements spéciaux: 

« Là, nous nous dépouillerons non seulement des vêtements de ville, mais également des 
pensées de la rue, et nous essaierons non seulement de revêtir notre corps de vêtements 
blanc, mais également notre esprit de pensées pures. Puissions-nous tirer parti des paroles 
prononcées et, ce qui est plus durable et plus impressionnant, être instruits par l'Esprit » (cité 
par EIRay L. Christiansen, « Some Things You Need to Know about the Temple », p. 26). 

6. Pourquoi est-ce que tous le monde porte le même genre de vêtements au temple? 

« Dans les temples, tout le monde est vêtu de blanc. Le blanc est symbole de pureté. Personne 
d'impur n'a le droit d'entrer dans la maison du Seigneur. En outre, la tenue uniforme 
symbolise le fait que devant Dieu, notre Père céleste, tous les hommes sont égaux. Le 
mendiant et le banquier, la personne instruite et l'ignorant, le prince et le pauvre sont assis 
côte à côte dans le temple et ont la même importance s'ils mènent une vie juste aux yeux du 
Seigneur Dieu, Père de notre esprit. C'est de l'aptitude et de la compréhension spirituelle que 
l'on reçoit dans le temple. Tous ont une place égale aux yeux du Seigneur » (John A. Widtsoe, 
« Looking toward the Temple », Ensign, janvier 1972, p. 58). 

7. Quand on a reçu sa dotation, doit-on porter le sous-vêtement du temple toute la vie? 

Les membres reçoivent le sous-vêtement du temple au cours de la dotation et le portent 
ensuite toute leur vie. Ils ne doivent ni modifier le sous-vêtement ni ne pas le mettre pour 
pouvoir porter des vêtements impudiques. Joseph F. Smith a dit: 

« Le Seigneur nous a donné le vêtement de la Sainte-Prêtrise... Et pourtant il y en a parmi 
nous qui le mutilent afin de pouvoir suivre les pratiques insensées, vaines et (qu'il me soit 
permis de le dire) indécentes du monde. Afin de pouvoir suivre ces modes, ils n'hésitent pas 
à mutiler ce qu'ils devraient tenir... pour sacré... Ils devraient considérer ces choses que Dieu 
leur a remises comme sacrées et ne pas altérer le modèle que Dieu leur a donné. Ayons le 
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courage moral de résister aux opinions de la mode, en particulier quand la mode nous force à 
enfreindre un commandement et à commettre ainsi un grave péché » (« Editor's Table », 
Improvement Era, août 1906, p. 813). 

8. Une femme mariée membre de l'Eglise peut-elle aller au temple pour recevoir sa dotation 
sans son mari? Une femme non mariée peut-elle recevoir sa dotation? 

Une femme dont le mari n'est pas doté peut obtenir une recommandation pour recevoir sa 
dotation personnelle si elle est digne et si l'évêque en reçoit l'autorisation écrite de son mari. 
L'évêque et le président de pieu doivent être certains que la responsabilité que la femme 
assume avec la dotation ne nuira pas à l'harmonie de leur vie conjugale. 

Une femme non mariée peut recevoir sa dotation personnelle si elle est digne et a 
suffisamment de maturité pour comprendre et respecter les alliances contractées au temple. 
Les membres non mariés qui désirent recevoir leur dotation doivent en parler à leur évêque 
et à leur président de pieu. 

Les femmes non mariées peuvent aller au temple pour recevoir leur dotation personnelle si 
elles se préparent à aller en mission. 

9. Pourquoi la dotation du temple est-elle si secrète? 

« Les ordonnances du temple sont si sacrées qu'elles sont cachées à la vue du public. Elles ne 
sont disponibles qu'à ceux qui se qualifient par leur vie juste. Elles sont accomplies dans des 
lieux consacrés spécialement à cette fin. Leur nature est si sacrée qu'il ne convient pas d'en 
parler en détail en dehors du temple. 

« Beaucoup de bénédictions sont donnés aux gens qui reçoivent et respectent ces 
ordonnances sacrées, qui sont essentielles pour l'exaltation. La participation à l'oeuvre du 
temple fournit un enseignement dynamique, vivant et utile des principes de l'Evangile, et le 
temple est un lieu de contemplation et de prière. 

« Le temple est un refuge contre le monde, un coin du ciel sur la terre, et l'on doit continuer de 
mener une vie juste de manière à pouvoir aller souvent au temple et à renouveler ses alliances » 
(EIRay L. Christiansen, « Some Things You Need to Know about the Temple », p. 27). 

Conclusion 

Ecriture Laissez aux jeunes filles suffisamment de temps pour poser des questions sur le temple et la 
dotation du temple, puis faites-leur lire Doctrine et Alliances 105:18. Rendez témoignage de la 
véracité de cette Ecriture ainsi que de l'importance de la dotation. 

Demandez aux jeunes filles de s'engager à être dignes d'une recommandation à l'usage du 
temple chaque jour de leur vie et de faire preuve chaque jour de pudeur dans leur tenue 
vestimentaire afin d'être préparées à porter le sous-vêtement du temple. 

Activités de classe possibles 

Vous pourrez choisir une ou plusieurs des activités suivantes, qui constitueront un excellent 
suivi à cette leçon. 

1. Faites une veillée avec l'évêque pour approfondir ce sujet et répondre aux questions. 

2. Visitez un temple qui est ouvert au public avant sa consécration. 

3. Rendez-vous au temple pour accomplir des baptêmes pour les morts. 
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Le mariage au temple Leçon 

10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre que sa décision de se marier au temple a des 
conséquences éternelles. 

PRÉPARATION 1. Préparez cinq banderoles comportant les questions à poser au cours de la deuxième partie de 
la leçon. 

2. Faites pour chaque élève un petit triangle aux coins duquel vous aurez écrit Dieu, Mari et 
Femme, et Triangle sacré au milieu. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

Remarque: En enseignant cette leçon, souvenez-vous que certaines jeunes filles appartiennent à 
des familles que leur façon de vivre de qualifient pas pour être ensemble dans le royaume 
céleste. Soyez sensible à cela. Aidez les jeunes filles à se rendre compte qu'elles peuvent exercer 
une influence bénéfique sur leur famille actuelle et fonder un jour une famille éternelle à elles. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Ecrivez Triangle sacré au tableau. Au-dessous, dessinez un triangle. 

Dites aux jeunes filles qu'elles peuvent poser vingt questions pour découvrir ce que représente 
le triangle. Vous ne pouvez répondre à leurs questions que par « oui » ou par « non ». Quand 
elles auront trouvé que le triangle représente la relation entre un mari, une femme et Dieu, 
écrivez Dieu dans l'angle supérieur du triangle et Mari et Femme dans les deux autres angles. 

Discussion Expliquez que dans un mariage au temple, Dieu peut bénir le mari et la femme plus 
complètement que dans tout autre genre de mariage. 

Posez les questions suivantes: 

• Combien d'entre vous ont déjà entendu une leçon ou un discours sur le mariage au temple? 

• Combien d'entre vous ont entendu plus d'une leçon ou d'un discours sur le mariage au temple? 

• A votre avis, pourquoi le Seigneur a-t-il inspiré ses dirigeants à nous demander d'enseigner 
sans cesse ce principe sacré? 

Expliquez que le Seigneur tient à ce que tous les gens de l'Eglise soient conscients de leur obligation 
sacrée d'être scellés pour le temps et l'éternité et des conséquences éternelles de cette décision. 

Ecrivez l'objectif de la leçon au tableau, et demandez aux jeunes filles de le lire ensemble. 

Le mariage au temple apporte de grandes bénédictions 

Discussion au tableau Demandez aux jeunes filles d'indiquer les deux genres de mariage dont nous, membres de 
l'Eglise, disposons. 

Quand elles mentionnent le mariage civil, affichez une banderole ou bien écrivez au tableau: 
Contrat limité dans le temps. Quand elles mentionnent le mariage au temple, affichez une 
banderole ou écrivez de l'autre côté du tableau: Alliance pour l'éternité. 

Distribuez les cinq questions que vous avez préparées. Demandez aux jeunes filles de les lire et 
demandez à la classe de discuter des réponses. Servez-vous des Ecritures et des renseignements 
ci-dessous pour aider les jeunes filles à comprendre les idées. Résumez les idées sous le titre 
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convenable. Demandez aux jeunes filles de prendre Doctrine et Alliances 132 et de se préparer à 
lire les Ecritures indiquées. 

1. Où le mariage a-t-il lieu? 

Civil: à la mairie (dans certains pays aussi à l'église, à la maison, presque partout). 

Au temple: Dans une salle de scellement sacrée du temple. 

2. Qui accomplira le mariage? 

Civil: Officier d'état civil (dans certains pays aussi juge de paix, prêtre, évêque, président de 
pieu) 

Au temple: Quelqu'un qui a été nommé et a reçu le pouvoir de scellement du prophète du 
Seigneur. 

Lisez Doctrine et Alliances 132:7-8 pour savoir qui accomplit un mariage au temple. 

Expliquez que le prophète de l'Eglise détient l'autorité de la prêtrise pour sceller ensemble un 
homme et une femme pour le temps et toute l'éternité. Il confère cette autorité de la prêtrise à 
d'autres hommes, qui ont alors l'autorité de Dieu d'accomplir les ordonnances de scellement 
dans les temples qui scellent les familles pour l'éternité. 

3. Combien de temps le mariage durera-t-il? 

Civil: Jusqu'à ce que la mort sépare le mari et la femme. 

Lisez Doctrine et Alliances 132:14-15. 

Au temple: Pour le temps et l'éternité. 

Lisez la citation suivante: 

« La vie est éternelle. La mort ne met pas fin à l'existence de l'homme. Il continue de vivre à 
jamais... Les plus grandes joies du véritable mariage peuvent continuer. Les plus belles 
relations entre parents et enfants peuvent être rendues permanentes. L'association sainte 
qu'est la famille peut ne jamais prendre fin si le mari et la femme ont été scellés dans les liens 
sacrés du mariage éternel. Leurs joies et leur progression ne prendront jamais fin » (Spencer 
W. Kimball, Conference Report, octobre 1964, p. 25; ou Improvement Era, décembre 1964, 
p. 1055). 

4. Qu'est-ce que les gens feront pendant toute l'éternité? 

Civil: Ceux qui ont la possibilité de contracter l'alliance du mariage éternel dans un saint 
temple, mais qui choisissent de se marier en dehors du temple, peuvent entrer dans le 
royaume céleste ou dans l'un des autres royaumes, mais ils ne peuvent pas être exaltés ni 
vivre éternellement avec leur famille. Ils vivront seuls et seront des anges serviteurs de ceux 
qui choisissent de suivre le plan de Dieu. Ils se priveront de grandes bénédictions parce 
qu'« ils pensent plus au monde et à ses alliances qu'à Dieu et à ses alliances » (Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 2:65). 

Les ordonnances de scellement peuvent être accomplies après la mort pour ceux qui n'ont 
pas la possibilité de se marier au temple ici-bas. 

Lisez Doctrine et Alliances 132:16-17. 

Au temple: Les gens qui se marient dans le saint temple et sont fidèles aux alliances qu'ils y 
contractent deviendront des dieux et des déesses. Ils seront exaltés et auront tout pouvoir. Ils 
vivront éternellement en famille. 

Lisez Doctrine et Alliances 132:19-20. 

5. Quel sera l'état de la famille dans l'éternité? 

Civil: Les gens qui ne sont mariés que pour le temps n'auront pas droit aux membres de leur 
famille dans l'au-delà. Ils vivront seuls. Ce sera une source de grand chagrin pour eux. 

Temple: Les gens qui sont mariés au temple et qui vivent dignement toute leur vie seront unis 
à leurs parents, à leurs frères et soeurs et à leurs enfants dignes pour l'éternité. Cette cellule 
familiale continue est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu puisse donner à ses 
enfants. 

• Quel genre de mariage est à même de procurer le plus de bonheur? Pourquoi? 
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Si nous restons dignes, nous aurons droit aux bénédictions d'un mariage céleste 

Leçon de chose Montrez le triangle sacré. Demandez aux élèves quelles sont les trois parties concernées par les 
alliances faites au temple. 

Effacez les traits menant de mari et femme à Dieu, en laissant un trait horizontal droit. 

Expliquez que les jeunes filles doivent faire tout leur possible pour éviter une situation dans 
laquelle Dieu n'aurait pas de part dans leur mariage. 

Commentaire d'Ecriture Relisez la partie suivante de Doctrine et Alliances 132:19. Demandez aux élèves de découvrir ce 
qui doit arriver à chaque mariage au temple pour qu'il puisse durer pendant toute l'éternité. 

« De plus, en vérité, je te le dis, 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 clefs de cette prêtrise... » 

Assurez-vous que les jeunes filles comprennent que le mariage doit être scellé par le Saint-
Esprit de promesse. 

Expliquez qu'un acte qui est scellé par le Saint-Esprit de promesse est approuvé par le Saint-
Esprit et par le Seigneur. Chaque ordonnance sacrée que nous recevons doit être approuvée 
ainsi pour avoir de la valeur pour l'éternité. Nous devons mener une vie digne pour recevoir 
toutes les bénédictions qui nous sont promises. Les bénédictions ne nous sont pas données 
automatiquement uniquement parce que nous recevons une ordonnance. 

Certaines personnes qui se marient au temple ne respectent pas les alliances qu'elles 
contractent. Elles ne recevront pas les alliances des familles éternelles parce que leur mariage au 
temple ne sera pas approuvé par le Seigneur. Ceux qui respectent leurs alliances et restent 
dignes toute leur vie recevront les bénédictions de l'exaltation promises parce que leur mariage 
au temple sera scellé par le Saint-Esprit de promesse. 

Soulignez le fait de se marier au temple n'est pas une garantie de famille éternelle et 
d'exaltation. Chaque jeune fille doit s'efforcer de respecter toute sa vie les commandements du 
Seigneur et toutes les alliances contractées au temple. 

Exposé de l'instructrice Expliquez que quand deux personnes justes et dignes contractent les alliances du mariage 
éternelle, Dieu devient partenaire de leur mariage. 

Redessinez le triangle sacré. Demandez aux jeunes filles de proposer des façons dont un 
mariage serait béni en ayant Dieu pour partenaire. Vous pourriez raconter une expérience 
personnelle ou vécue par quelqu'un d'autre pour illustrer comment un mariage au temple peut 
être béni par Dieu. 

Expliquez que la préparation au mariage éternel ne peut se faire en quelques heures, en 
quelques semaines ni même en quelques mois. Cette préparation prend des années, et elle doit 
commencer dès maintenant. 

Conclusion 

Leçon de chose Donnez à chaque jeune fille un petit triangle dans les angles duquel est écrit Dieu, Mari et 
Femme, et les mots Triangle sacré au milieu. Demandez à chacune d'écrire au dos: « Je me 
préparerai dès maintenant pour être digne de participer au triangle sacré du mariage éternel. » 
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Leçon 

10 Le patrimoine 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendra l'importance des traditions qu'elle reçoit et qu'elle 
transmet aux générations à venir. 

PRÉPARATION 1. Revoyez la vision de Léhi de l'arbre de vie rapportée dans 1 Néphi 8. 

2. Prévoyez des crayons et du papier pour les élèves. 

3. Choisissez une ou plusieurs activités indiquées dans la première partie de la leçon, et 
préparez-vous en conséquence. Procurez-vous tout le matériel nécessaire et distribuez les 
tâches nécessaires pour que cette partie de la leçon soit agréable et bénéfique aux élèves. 

4. Lisez la documentation à la fin de la leçon. Servez-vous en pour préparer la leçon. Vous 
pouvez aussi, si vous le souhaitez, en lire des extraits aux jeunes filles. 

5. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Tout le monde a un patrimoine unique 

Citation A l'ouverture de la comédie musicale « Un violon sur le toit », Tevye, éleveur de bétail russe 
d'origine juive, dit: 

« Ici, à Anatevka, nous avons nos traditions pour tout: pour manger, pour dormir, pour travailler, 
et même pour nous habiller. Par exemple, nous avons toujours la tête couverte; nous portons ces 
petits châles à prière. Cela indique notre dévotion constante à Dieu. Vous pourriez demander 
comment cette tradition a commencé. Je vous répondrais: Je ne sais pas! Mais c'est une tradition. 
Du fait de nos traditions, tout le monde ici sait qui il est et ce que Dieu attend de lui. » 

Discussion Demandez aux jeunes filles de donner des exemples de traditions qui viennent de leur famille, 
de leur culture et de leur origine nationale. Il pourra s'agir d'histoires, de croyances, de 
coutumes et de souvenirs transmis de génération en génération. Signalez que nous avons tous 
des traditions uniques parce que nous venons de familles différentes et que nos familles sont 
issues de nations et de cultures différentes. Chaque tradition a une signification spéciale pour la 
famille particulière. 

Activités facultatives Choisissez une ou plusieurs des activités suivantes pour présenter des traditions. Ces activités 
doivent augmenter la connaissance des jeunes filles de leur patrimoine personnel et l'intérêt 
qu'elles ont pour lui. Choisissez la ou les activités les plus appropriées aux élèves et à leur 
situation. Veillez à ce que chaque jeune fille ait l'occasion de présenter ou de découvrir une 
tradition appartenant à sa tradition. 

1. Découvrez de quel pays viennent les ancêtres de certaines de vos élèves. Apprenez une 
coutume d'un ou plusieurs de ces pays. Présentez ou racontez ces coutumes à la classe. 
Demandez aux élèves de trouver de quels pays proviennent les coutumes. 

2. Demandez à toutes les élèves d'apporter un objet (dentelle, objet d'artisanat ou une photo) 
représentant leur patrimoine unique, et de se préparer à parler de cet objet (de dire d'où il 
provient, qui l'a fabriqué, et sa signification pour la famille). 

3. Demandez à l'avance à chaque jeune fille d'expliquer ou de démontrer une tradition 
familiale, telle que la façon dont elle célèbre les anniversaires ou certaines fêtes. Demandez-
lui d'expliquer comment la tradition a été établie et ce qu'elle signifie pour elle. 
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4. Si la situation le permet, prenez contact avec la mère ou la grand-mère de chaque jeune fille. 
Demandez-lui d'écrire une lettre à sa fille ou sa petite fille racontant une tradition ou un 
aspect unique de son patrimoine qui serait édifiant pour la jeune fille. Les lettres doivent être 
une surprise pour les élèves et doivent être remises pendant la classe. 

Exposé de l'instructrice Soulignez le fait que chaque jeune fille a la bénédiction d'avoir un patrimoine unique qui 
contient des possibilités exaltantes. Ce patrimoine lui a été transmis par ses ancêtres. Elle 
devrait être fière de sa culture. 

Dites aux jeunes filles que pour lier les générations passées et futures de leur famille, vous allez 
maintenant vous concentrer sur les jeunes filles elles-mêmes. 

En menant une vie juste, nous pouvons léguer un patrimoine digne à nos descendants 

Commentaire d'Ecritures Ecrivez au tableau: Quel genre d'ancêtre allez-vous être? 

Expliquez que bien que nous puissions rien faire pour déterminer la personnalité de nos 
ancêtres, nous pouvons tous déterminer le genre d'ancêtre que nous serons pour nos 
descendants. 

Demandez aux élèves de lire 1 Néphi 1:1. Puis demandez-leur de lire rapidement 1 Néphi 2:1-15 
et de répondre à la question suivante: 

• En quoi sens les parents de Néphi étaient-ils de bons parents? 

1. Ils étaient fidèles aux commandements (voir 1 Néphi 2:1). 

2. Ils étaient obéissants (voir 1 Néphi 2:3). 

3. Ils bénissaient et instruisaient leurs enfants (voir 1 Néphi 2:9-14). 

Expliquez que nous devons désirer que nos enfants soient droits. Léhi était animé par ce désir 
profond. Rappelez la vision de l'arbre de vie rapportée dans 1 Néphi 8. Demandez aux élèves 
de lire 1 Néphi 8:12. 

Soulignez que le plus grand désir de Léhi était que les membres de sa famille mangent du fruit, 
qui représentait l'amour de Dieu. A notre époque aussi, la plus grande tradition que nous 
puissions transmettre à notre postérité est d'être un membre digne de l'Eglise ayant un fort 
témoignage de l'Evangile. 

Demandez aux jeunes filles de lire Mosiah 1:5. 

• Quel effet les traditions de leurs pères eurent-elles sur les Néphites et les Lamanites? 

Demandez aux jeunes filles de lire Hélaman 15:7-8. 

• Comment l'influence de traditions iniques peut-elle être changée? Soulignez le fait qu'on peut 
se débarrasser des traditions iniques en cultivant la foi au Seigneur, en étudiant les Ecritures 
et en connaissant le changement de coeur qui est la conversion à l'Evangile. 

Citation Pour souligner l'importance de transmettre un héritage de droiture, lisez la citation suivante: 

« Vous avez un patrimoine divin... Enfants de Dieu de par votre naissance spirituelle et vivifiés 
maintenant par sa puissance et son amour. Pour vous, il a fait don de son Fils unique. Pour 
vous, le Christ a vécu, est mort et est de nouveau vivant. 

« L'Eglise vous apporte un patrimoine de vérité, d'alliances, de motivation, de courage, de 
direction, d'amitié et d'art de diriger, de force pour vous élever au-dessus de la poussière de 
cette vie jusqu'à un nouveau niveau d'existence. 

« Soyez fidèles à votre patrimoine. Il est très précieux. Relevez la tête. 

« Soyez heureux d'être ce que vous êtes. Ne regrettez pas de n'être pas quelqu'un d'autre. A tout 
ce que vous avez reçu en héritage, ajoutez un peu de vous-même. Apportez votre contribution. 
Accomplissez quelque chose. Servez. Recherchez l'excellence. Abreuvez-vous sans retenue aux 
bonnes choses de la vie et de l'esprit. Vivez de manière à pouvoir un jour transmettre à vos 
enfants et aux enfants de vos enfants la bénédiction d'un patrimoine encore plus précieux que le 
vôtre » (Elaine Cannon, « What of Your Heritage? » Improvement Era, août 1964, p. 690). 

Discussion au tableau • Que pouvez-vous faire maintenant pour devenir une bonne mère et avoir un patrimoine de 
bonnes traditions à transmettre à vos enfants? 
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Notez les réponses des élèves au tableau au fur et à mesure de la discussion. Il pourra y avoir, 
par exemple: 

Pour devenir une bonne mère: 

1. Etudier l'Evangile. 

2. Obtenir un témoignage. 

3. Respecter les commandements. 

4. Développer les bonnes traditions existantes. 

5. Cultiver talents et dons. 

6. Apprendre des familles qui ont de bonnes traditions. 

7. Servir autrui. 

8. Apporter sa contribution au royaume du Seigneur. 

Conclusion 

Activité écrite Distribuez papier et crayons aux jeunes filles. Demandez à chaque jeune fille de noter son 
témoignage ou une expérience spirituelle personnelle comme commencement du patrimoine de 
bonnes traditions à transmettre à sa postérité. Elle pourra, le cas échéant, écrire le récit de sa 
conversion à l'Evangile. Elle conservera ce papier et l'incorporera à son livre de souvenir ou à 
son histoire personnelle. 

Témoignage Rendez votre témoignage du fait que les jeunes filles doivent commencer à établir de bonnes 
traditions qu'elle pourront transmettre à leur postérité. Témoignez que l'Evangile est le plus 
grand trésor qu'on puisse donner aux générations à venir. 

DOCUMENTATION « Imaginez que vous vous apprêtiez à enseigner une leçon ou à adresser un discours à un 
groupe de jeunes saints des derniers jours sur le thème des premières paroles du Livre de 
Mormon: < Moi, Néphi, étant né de bonne famille,... > (1 Néphi 1:1). Ce ne serait pas très 
difficile, n'est-ce pas? Après tout, il ne pourrait pas y avoir de fait plus universellement accepté; 
c'est un grand avantage de naître de bons parents et dans un foyer où l'enfant est voulu et sera 
aimé, formé et instruit et où il aura un bon exemple. 

« Mais imaginez que vous connaissiez bien le groupe que vous allez instruire et qu'il comporte 
plusieurs jeunes à qui cette leçon, si elle était enseignée de la façon habituelle, causerait du 
chagrin, un malaise ou de la gêne? C'est le cas de John, à qui ses parents ont donné un exemple 
de foyer non exemplaire, qui se sont séparés ou ont divorcé après des expériences amères, des 
conduites infidèles et des disputes dramatiques constantes. John fait des efforts pour mener une 
vie droite, déterminé à devenir quelqu'un de bien et à préparer un foyer heureux à lui. Il y a 
aussi Phyllis, dont les parents ont choisi une voie diamétralement opposée à celle qu'ils 
suivaient auparavant et qu'elle veut suivre. De l'autre côté de la salle, il y a Robert, qui aime 
son père, mais qui est perdu parce qu'il pense que la chasse, la pêche, le sport, et peut-être 
même le tabac et l'alcool sont plus importants que les possibilités qu'offre la prêtrise. 

« Comment allez-vous enseigner votre leçon aux jeunes du groupe? » 

« Vous devrez affronter franchement la situation telle qu'elle est, et reconnaître que, certes 
chacun comprend que la joie d'un bon patrimoine est une grande bénédiction, mais que 
beaucoup de parents et de foyers ne sont pas ce qu'ils devraient être. Fréquemment, et c'est 
digne de louanges, des jeunes consacrés et courageux exercent une influence favorable sur leurs 
parents et sur leur foyer, mais il est souvent vrai aussi qu'il y a bien peu de choses que les 
enfants, qui s'efforcent eux-mêmes d'améliorer leur patrimoine, puissent faire pour changer 
leurs parents. 

« Ce que l'on peut, et que l'on doit enseigner, c'est que, même si nous ne sommes pas en mesure 
de faire grand chose pour améliorer nos parents, nous avons toute latitude pour décider du genre de 
parents qu'auront nos enfants! En nous appuyant sur la belle déclaration des Ecritures < Moi, 
Néphi, étant né de bonne famille... > nous pouvons enseigner avec beaucoup de poids et de 
sincérité: < Moi, John, désirant ardemment devenir un jour un bon père... > » 

« Quelqu'un a dit: < Il est désirable de descendre d'une bonne famille, mais la gloire en revient à 
nos parents. > » 
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« Devenir un bon parent est un objectif qui s'adresse aux jeunes les plus forts et les plus 
déterminés. C'est à la personne qu'il appartient d'atteindre ce but. Elle peut devenir ce qu'elle 
désire sincèrement et résolument devenir... 

« Les jeunes ont en eux aujourd'hui les semences de l'avenir. Si tout se passe comme on peut s'y 
attendre, un jour, il y aura un jour des êtres qui les appelleront < papa > ou < maman >, et qui 
seront profondément influencés par le genre de père ou de mère qu'ils sont. En tant que futurs 
parents, il est nécessaire qu'ils apprennent l'importance immense d'un bon patrimoine, mais ils 
peuvent l'apprendre dans les Ecritures d'une manière qui sera stimulante et inspirante et qui les 
motivera et les incitera à devenir de bons parents» (Marion D. Hanks, « I, Johnny, 
Parent-to-Be... », Improvement Era, février 1961, pp. 97,113). 
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La participation 
à l'œuvre missionnaire 



Leçon 

10 
Comprendre les responsabilités 

des missionnaires 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre les responsabilités des missionnaires 

PREPARATION 1. Image 12, Compagnons missionnaires, située à la fin du manuel. 

2. Préparez une affiche ou un tableau représentant l'emploi du temps quotidien d'un 
missionnaire. 

3. Facultatif: Préparez-vous à faire chanter par les jeunes filles « Appelés à servir » 
(Cantiques, n° 160). 

4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous aurez choisies. 

Note à l'instructrice Cette leçon aborde les responsabilités des missionnaires à plein temps. Tous les jeunes gens 
doivent aller en mission. Les jeunes femmes non mariées de vingt et un an et plus peuvent aussi 
faire une mission à plein temps. Cependant, les jeunes soeurs ne doivent pas se sentir obligées 
et ne doivent pas être indûment exhortées à faire une mission à plein temps. La mission ne doit 
pas compromettre la possibilité de mariage d'une jeune fille. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Image et histoire Montrez l'image de compagnons missionnaires et racontez l'histoire suivante: 

Après des années de préparation, un missionnaire se trouvait à l'aéroport, enfin prêt à partir en 
mission au Guatemala. Il raconta: « Quand je suis arrivé à la porte menant à la zone 
d'embarquement, mon père m'a dit: < Mon fils, obéis à toutes les règles, et tu seras heureux 
dans la vie. > Je me suis empressé de répondre, en hochant la tête: < Bien sûr, papa. > Et je suis 
parti. En me dirigeant vers l'avion, je me suis dit en riant: < Papa, tu t'es encore trompé. > Tu as 
voulu dire: < Obéis à toutes les règles, et tu seras heureux en mission. > J'ai jeté ses propos au fin 
fond de ma mémoire, dans la case « Conseils des parents ». 

« Sept mois plus tard, mon père mourait. » 

Pendant les premières heures après que son président de mission lui a appris le tragique 
accident de l'avion de son père, le missionnaire s'est senti perdu et déprimé. D'une part, il se 
disait: « Qu'est-ce que tu fais ici?... [Tu] t'en vas dans un pays étranger, avec des gens et des 
coutumes que tu ne connais pas; et ton père se fait tuer. Ce sont vraiment les deux plus belles 
années de ta vie. Tu es tout seul, à trois mille kilomètres de chez toi. » 

Il se disait aussi: « Ne te laisse pas aller, frère. Ton père était formidable et tu peux être fier de 
lui. C'était un grand patriarche, qui t'a enseigné l'Evangile en tout. Tu sais que la vie éternelle 
est un principe véridique de l'Evangile, et tu sais que ton père t'attendra. Tu as un témoignage 
de l'Evangile depuis ta plus tendre enfance. Ce n'est pas le moment de commencer à douter. » 

« Au milieu de ce déchirement entre le doute et la réalité, les dernières paroles de mon père à l'aéroport 
me sont revenus à l'esprit: < Mon fils, obéis à toutes les règles, et tu seras heureux dans la vie >... 

«. . . Sa mort est devenue le tournant de ma mission. C'est peut-être bizarre de dire cela, et je 
voudrais que mon père soit encore vivant, mais après cela ma mission est devenue un 
témoignage vivant de la vie de mon père. Je n'ai pas tardé à me rendre compte de tout le bien 
que cela apporte de < suivre toutes les règles >. Aussi petite ou insignifiante que parût la règle, si 
j'y obéissais, j'étais heureux » (H. Kent Rappleye, « Obey All the Rules », New Era, janvier-
février, 1979, pp. 24-25). 

Questions pour lancer • Pourquoi nous donne-t-on des règles à suivre, à la maison, à l'école et à l'église? 

la discussion # Quelles bénédictions avez-vous reçu du fait que vous avez décidé de suivre des règles? 
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Un missionnaire doit obéir aux règles de la mission 

Ecritures Demandez aux jeunes filles de lire Marc 16:15 et Doctrine et Alliances 18:15. 

• A votre avis, pourquoi l'oeuvre missionnaire est-elle si importante aux yeux du Seigneur? 

Exposé de l'instructrice Quand les missionnaires commencent leur mission, on leur donne des règles et des emplois du 
temps qui les aident à rendre leur travail efficace et productif. Les missionnaires doivent 
s'engager à y obéir pour servir le Seigneur et avoir l'Esprit pour les guider. L'emploi du temps 
quotidien de la plupart des missionnaires comprend les éléments suivants: 

Affiche ou tableau Montrez l'affiche ou le tableau. 

6 h 30 Lever 
7 h 00 Période d'étude avec le compagnon 
8 h 00 Déjeuner 
8 h 30 Etude personnelle 
9 h 30 Prosélytisme 
12 h 00 Déjeuner 
13 h 00 Prosélytisme 
17 h 00 Dîner 
18 h 00 Prosélytisme 
21 h 30 Fin du prosélytisme; planification 

des activités du lendemain 
22 h 30 Coucher 

Exposé de l'instructrice Selon la mission et la culture locale, il est demandé au missionnaire de suivre les règles suivantes: 

1. Ecrire à leurs parents une fois par semaine. 

2. Ne pas téléphoner à leur famille ou à leurs amis, sauf quand le président de mission leur en 
donne la permission. 

3. Ecrire un rapport et une lettre hebdomadaires à leur président de mission. 

4. Ne pas s'endetter. Dépenser leur argent avec sagesse et pour des choses en rapport avec leur 
mission. 

5. Ne pas rester plus d'une heure chez les membres qui les invitent à manger et utiliser le temps 
pour motiver les membres dans leurs efforts missionnaires. 

6. Ne jamais se trouver seul avec une personne du sexe opposé ni avoir de liens inappropriés 
avec des personnes du sexe opposé. Ne pas instruire de personnes seules du sexe opposé, 
sauf en présence d'un accompagnateur adulte. 

7. Ne pas écrire aux gens qui habitent à l'intérieur de la mission. 

8. Ne pas sortir de la zone qui leur est attribuée sans permission du président de mission. 

9. Se comporter avec dignité et ne jamais se livrer à des débats ni à des disputes. Ne pas avoir 
d'autres lectures que celles autorisées par le président de mission. (Voir Guide du 
Missionnaire.) 

Citation et discussion Lisez cette déclaration de Gordon B. Hinckley: « Le service missionnaire est quelque chose de 
rude et d'exigeant. Cela n'a jamais été facile et ne le sera jamais. Cela exige de la force physique, 
mentale et spirituelle » (Brian Kelly, « A Visit with Elder Gordon B. Hinckley about Missionary 
Work », New Era, juin 1973, p. 31). 

• Selon vous, pourquoi ces règles ont-elles été données aux missionnaires? 

• Que peut-il sortir de bon de ces règles? 

Les membres peuvent aider les missionnaires à être efficaces 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les missionnaires n'ont qu'une courte période à consacrer à leur mission. Ils 
doivent profiter pleinement de chaque journée. Ils ont beaucoup investi dans leur mission - de 
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l'argent, les efforts de leur famille, des années de formation et de préparation, du temps et, 
surtout, eux-même. Nous, membres, pouvons établir une relation appropriée avec les 
missionnaires et les aider à tirer le meilleur parti de leur investissement. Nous pouvons les aider 
à relever le plus grand défi qui leur est présenté, celui de s'oublier et de se perdre dans le travail. 

Citation La citation suivante explique combien il est difficile pour les missionnaires de se perdre dans 
leur travail. 

« Nous aimons tous le confort; cependant, l'industrie est la base du service missionnaire. Cela 
n'a pas changé depuis l'époque du Seigneur. Il a dit: < ...Celui qui perdra sa vie à cause de moi 
et de la bonne nouvelle la sauvera > (Marc 8:35). C'est particulièrement vrai du service 
missionnaire. La plus grande difficulté a toujours été de s'adresser au Seigneur par la prière et 
de lui demander de la force, de la capacité et de la direction, puis de se mettre au travail. Le 
Seigneur a déclaré: < Si ton oeil [n'a en vue que ma gloire], tout ton corps sera éclairé > 
(Matthieu 6:22). Si un missionnaire travail avec pour seul souci la gloire de Dieu, alors les 
ténèbres le quittent, les ténèbres de la paresse, les ténèbres de la temporisation, les ténèbres de 
la peur, et ce sont tous là des facteurs qui influent sur l'oeuvre missionnaire » (Brian Kelly, « A 
Visit with Elder Gordon B. Hinckley », p. 31). 

• Qu'est-ce qu'une jeune sainte des derniers jours peut faire pour aider les missionnaires à 
s'acquitter de leurs responsabilités dans leur service du Seigneur? Notez les idées des jeunes 
filles au tableau. 

Les jeunes filles peuvent donner des idées tirées de la citation suivante. Si elles ne les 
mentionnent pas, faites-le. 

« Nous pouvons présenter des familles et des amis non membres aux missionnaires. Nous 
pouvons aussi veiller à ne pas accaparer le temps des missionnaires. Quand nous les invitons à 
manger chez nous, nous pouvons les servir rapidement et les encourager ensuite à partir pour 
reprendre leur travail. Nous devons pas leur demander de faire la vaisselle ni les laisser la faire. 
Nous ne devons pas les inviter à regarder la télévision avec nous. Nous pouvons apprendre les 
règles de la mission et aider les missionnaires à les observer. 

« ... Les jeunes filles ne doivent jamais être seules avec un missionnaire ni l'encourager à resserrer 
les liens entre eux. Elles ne doivent pas écrire ou téléphoner aux missionnaires de leur secteur. 

« En témoignant du respect aux missionnaires et à leur appel, nous les aiderons à enseigner 
l'Evangile aux autres » (La Sainte des Derniers Jours, tome 1, p. 149). 

Expliquez que les jeunes filles peuvent aussi encourager les jeunes gens à faire une mission. 
Ezra Taft Benson a dit: 

« [Les jeunes filles] peuvent exercer une influence bénéfique pour motiver les jeunes gens à faire 
une mission à plein temps. Dites aux jeunes gens de votre connaissance que vous attendez d'eux 
qu'ils assument leurs responsabilités missionnaires, que vous voulez personnellement les voir 
servir dans le champ de la mission parce que vous savez que c'est là que le Seigneur les veut. 

« Evitez de vous engager sérieusement envers un jeune homme avant le moment de son appel 
en mission. Si vos relations avec lui sont plus souples, il pourra prendre plus facilement la 
décision de servir. Il pourra également concentrer toute son énergie sur son service missionnaire 
au lieu de penser à sa petite amie » (Ensign, novembre 1986, pp. 82-83). 

Conclusion 

Dites aux jeunes filles que quand frère et soeur Featherstone sont partis en mission au Texas, 
soeur Featherstone a demandé au Seigneur de l'aider. Elle était si occupée en mission qu'elle 
n'arrivait même pas à trouver cinq minutes par jour pour elle-même. Elle a adressé cette prière: « 
S'il te plaît, Père céleste, aide-moi à trouver un peu de temps pour moi pendant que je suis ici. » 
Et elle a dit que ces mots lui sont venus très clairement à l'esprit: « Ma fille, ce temps n'est pas à 
toi; il est à moi » (Vaugh J. Featherstone, Conference Report, octobre 1978, p. 34; ou Ensign, 
novembre 1978, p. 26). 

Expliquez que les missionnaires travaillent pour le Seigneur. Personne n'a le droit de détourner 
leur attention du travail. Nous devons traiter les missionnaires avec respect et amitié, mais aussi 
avec politesse. Nous pouvons aider les missionnaires à être à la hauteur de ce qui est attendu 
d'eux et à bien faire connaître l'Evangile aux gens. 

En conclusion, demandez aux jeunes filles de chanter « Appelés à servir ». 

Question et discussion à 
l'aide du tableau 

Exposé de l'instructrice 

Musique 
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Apprendre à faire connaître VEvangile 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre sa responsabilité de faire connaître l'Evangile et à 
prendre confiance en participant à l'oeuvre missionnaire. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous une bougie (Une grande si possible) et un peu de sel. 

2. Indiquez les situations des jeux de rôle sur des morceaux de papier. 

3. Fabriquez une bougie avec du carton bristol pour chaque jeune fille, sur le modèle suivant: 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Le Seigneur veut que nous fassions connaître l'Evangile aux autres 

Montrez la bougie et le sel. (N'allumez pas la bougie, car ce serait contraire aux règles de 
sécurité de l'Eglise.) 

Demandez si l'une des jeunes filles peut expliquer comment le Sauveur a comparé les membres 
de l'Eglise à une bougie et à du sel. 

Après une brève discussion, expliquez que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la 
lumière du monde. 

Demandez à une jeune fille de lire Matthieu 5:13-16 et les deux premières phrases de 3 Néphi 18:24. 

• Quelle est notre lumière que nous devons faire briller? 

« Il se produit un phénomène merveilleux quand la lumière de l'Evangile illumine leur vie. 
Presque instinctivement, dirait-on, la lumière de l'Evangile allume le désir de partager. Quand 
notre esprit est éclairé par la connaissance nouvelle, nous voulons le faire savoir à d'autres; 
quand notre esprit est élevé par l'influence céleste, nous voulons que les autres le ressentent; et 
quand notre vie est remplie de bonté, nous voulons que les autres, en particulier nos proches, 
goûtent les mêmes expériences » (Carlos E. Asay, in Conference Report, octobre 1976, p. 58, ou 
Ensign, novembre 1976, p. 41). 

Ecriture Lisez avec les jeunes filles Doctrine et Alliances 123:12. Soulignez que nous sommes entourés de 
nos frères et soeurs, fils et filles de Dieu, qui embrasseraient l'Evangile s'ils le comprenaient 
clairement, mais qui sont éloignés de la vérité parce qu'ils « ne savent pas où la trouver. » Nous 
avons pour responsabilité de la leur montrer. 
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4. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

3 Néphi 18:24 
D&A 123:12 

« Si ce n'est pas par moi, 
alors par qui? » 



Chaque jeune fille peut apprendre à faire connaître l'Evangile 

Exposé de l'instructrice Expliquez que nous devons être capables de présenter l'Evangile de manière positive, avec 
l'aide de l'Esprit du Seigneur, pour faire connaître aux gens la joie qu'il peut leur apporter. 

Discussion à l'aide • Quelles sont les choses qui nous arrêtent souvent quand nous essayons de faire connaître 

du tableau l'Evangile? (Notez les réponses au tableau. Il pourra y avoir les réponses suivantes.) 

1. La crainte d'offenser les gens ou que les gens ne nous aiment pas 

2. Le manque de compétence ou d'expérience 

3. Le manque de connaissance de l'Evangile 
Selon vous, comment pouvons-nous surmonter ces obstacles? (Notez les réponses au tableau. 
Vous trouvez ci-après quelques bonnes idées.) 

1. En priant et en demandant au Seigneur de nous aider à surmonter la peur et de nous accorder 
la direction de son Esprit. Quand on est sincère et aimant, on offense rarement les gens. Quand 
on se soucie plus du salut de son ami que de ce que l'on ressent, la crainte diminue. 

2. En faisant la connaissance de beaucoup de gens différents. Posez des questions sur eux et 
découvrez ce qui les intéresse. En faisant leur connaissance, vous pourrez leur expliquer 
comment l'Evangile peut les aider dans leurs besoins et leurs soucis. Exprimez avec 
enthousiasme ce que l'Evangile a fait pour vous. 

Généralement, nous devons offrir notre amitié sincère aux autres avant d'essayer de les 
instruire. Spencer W. Kimball a dit: « Habituellement, nous devons préparer nos voisins avant de 
pouvoir les avertir correctement. Nos voisins doivent ressentir notre amitié et notre accueil 
sincères » (« Report of the Regional Representatives'seminar », Ensign, novembre 1976, p. 140). 

3. Etudiez l'Evangile afin d'être préparée pour répondre efficacement aux questions quand 
l'occasion s'en présente (voir D&A 11:21). Connaissez bien l'histoire du rétablissement de 
l'Evangile par l'intermédiaire de Joseph Smith et la parution du Livre de Mormon. Soyez 
préparée à témoigner que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été rétablie 
dans sa pureté, comme le montre l'histoire suivante: 

Histoire « Un pasteur protestant a demandé à l'un de nos missionnaires: < Pourquoi faites-vous du 
prosélytisme parmi mes fidèles? Ce sont tous de bons chrétiens. > Il lui a été répondu: 
< Monsieur, si vous aviez la certitude que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus et 
ont parlé de nouveau à notre époque, rétablissant des vérités essentielles et rendant la véritable 
autorité de la prêtrise à l'homme, pourriez-vous garder le silence? > » (Robert L. Simpson, 
Conference Report, octobre 1974, p. 63; ou Ensign, novembre 1974, p. 46). 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'il est important de ne pas être sur la défensive quand nous parlons de l'Evangile. 
Nous n'avons pas à nous excuser des commandements de Dieu. Ils ont été donnés par le Dieu 
de l'univers pour le bénéfice de l'homme. 

Histoire Racontez l'histoire suivante qui montre comment Lorenzo Snow, qui devint le cinquième 
président de l'Eglise, put faire connaître l'Evangile à beaucoup de gens. 

En 1850, Lorenzo Snow et deux compagnons furent envoyés par Brigham Young pour lancer 
l'oeuvre missionnaire en Italie. Ils oeuvrèrent pendant de nombreux mois sans réussir à faire 
connaître l'Evangile à aucun Italien. Puis frère Snow relata: « Le Seigneur manifesta sa 
puissance en notre faveur. » Un petit garçon de trois ans, fils de la famille chez qui les 
missionnaires habitaient, tomba malade et semblait près de mourir. Frère Snow et son 
compagnon virent le garçonnet et se rendirent compte que c'était l'occasion de montrer aux 
Italiens le grand pouvoir et le grand amour du Seigneur. 

Frère Snow et son compagnon commencèrent à jeûner et allèrent dans la montagne, où ils 
pouvaient être seuls, et prièrent. Frère Snow raconta: « Là, nous suppliâmes le Seigneur en une 
prière solennelle d'épargner la vie de l'enfant. En réfléchissant à ce que nous voulions accomplir 
et aux déclarations que nous ferions sous peu au monde, je voyais que cette situation était 
d'une importance immense. Je ne connais pas de sacrifice que je pus faire, que je n'étais pas 
disposé à offrir pour que le Seigneur nous accorde notre requête. Nous revînmes à trois heures 
de l'après-midi. Je consacrai de l'huile, je m'en oignis la main, et la posai sur sa tête, tandis que 
nous déversions en silence nos prières sincères ferventes pour sa guérison... 

« Dès ce moment, il commença à se rétablir; et, le coeur rempli de gratitude pour notre Père 
céleste, je suis heureux de dire que quelque jours plus tard, il quitta son lit et rejoignit ses petits 
camarades » (Lorenzo Snow, « Organization of the Church in Italy », Millenial Star, 15 décembre 
1850, pp. 370-71). 
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A la suite de cette manifestation du pouvoir de la prêtrise, le coeur de beaucoup de gens 
s'adoucit, et des portes s'ouvrirent soudain aux missionnaires. Beaucoup de gens écoutèrent le 
message de l'Evangile et se joignirent à l'Eglise. 

• Que fit Lorenzo Snow pour adoucir le coeur des gens qu'il essayait d'instruire? 

• Que pouvez-vous apprendre de frère Snow sur l'attitude que vous devez avoir quand vous 
faites connaître l'Evangile? 

Jeu de rôles Vous trouverez ci-dessous des exemples d'occasions qui se présentent à nous de faire connaître 
l'Evangile. Divisez les jeunes filles en équipes de deux. Participez vous-même si nécessaire. 
Lisez chaque situation et faites-la interpréter par deux jeunes filles. Après chaque jeu de rôle, 
demandez aux élèves d'autres idées sur la manière de traiter ce genre d'occasion missionnaire. 

1. Une amie non membre vous demande: « Est-ce que les mormons croient en Jésus-Christ? » 

2. Un visiteur dont vous venez de faire la connaissance, vous demande: « Pourquoi est-ce qu'on 
vous appelle mormons? » 

3. Une amie non pratiquante vous demande pourquoi vous ne fumez pas et ne buvez pas? 

4. Quelqu'un que vous connaissez depuis peu vous demande: « En quoi ton Eglise est-elle 
différente des autres? » 

5. Vous êtes assise à côté de quelqu'un dans le bus ou dans le train. Comment allez-vous 
l'intéresser à l'Eglise? 

Laissez les élèves faire part d'expériences qu'elles ont faites en faisant connaître l'Evangile. 
Faites part de vos expériences. 

Conclusion 

Faites remarquer que nous avons une meilleure chance que n'importe qui d'autre de faire 
connaître l'Evangile à nos amis. 

Nous devons nous poser la question: « Si je fais pas connaître l'Evangile à mes amis, où, quand 
et de qui est-ce qu'ils vont l'apprendre? » 

Témoignage Vous pourriez conclure en rendant votre témoignage. 

A distribuer Donnez à chaque jeune fille une bougie en papier pour lui rappeler sa responsabilité d'être 
missionnaire. 

Idées d'activités 

1. Invitez les missionnaires à plein temps à venir dans la classe pour expliquer comment les 
jeunes filles peuvent les aider. Vérifiez qu'ils ont la permission de leur président de mission. 

2. En tant que classe, décidez de choses que vous pouvez faire pour aider une élève non 
pratiquante. 

3. En tant que classe, notez les questions le plus fréquemment posées par les non-membres, puis 
demandez à chaque jeune fille d'écrire des bonnes réponses et présentez-les pendant un autre 
cours. 

4. Organisez une activité et invitez-y plusieurs jeunes filles non membres de l'Eglise. 

5. Invitez dans la classe plusieurs personnes qui peuvent discuter de leur conversion à l'Eglise. 
Elles pourront donner des idées sur la façon d'aborder les non-membres. 
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Leçon 

10 Une perspective éternelle 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre la perspective éternelle de la vie et à être mieux 
préparée à affronter les épreuves de la condition mortelle. 

PRÉPARATION 1. Ecrivez ou tapez à la machine chacune des Ecritures suivantes sur une carte. N'utilisez que 
ces mots et ne notez pas la référence sur la carte. 

« Jusques à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » 

« Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j'irai, où tu demeureras je 
demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » 

2. Apprenez 1 Samuel chapitre 1 et l'histoire de Ruth relatée dans le livre de Ruth. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Commentaire d'Ecriture 

Exposé de l'instructrice 

Question et discussion 

Commentaire d'Ecriture 

Introduction 

Donnez à l'une des jeunes filles la première carte (le verset se trouve dans 1 Samuel 1:14). 
Demandez-lui de la lire à haute voix. 

Demandez si quelqu'un peut répondre aux questions suivantes: 

• Quelles sont vos premières impressions de ce passage? 

• Qui parle? 

• A qui s'adresse-t-elle? 

• Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 

Expliquez aux jeunes filles que cette Ecriture se rapporte à Anne, mère de Samuel, le prophète. 
Elle épanchait son coeur au Seigneur dans le temple parce qu'elle ne pouvait pas avoir 
d'enfants. Eli, le grand-prêtre, crut qu'elle était ivre. Quand Eli vit de qui il s'agissait, il lui 
promit que Dieu exaucerait sa prière. 

• En quoi vos sentiments sur le verset changent-ils quand vous savez ce qui s'est passé? 

Demandez à une autre jeune fille de lire la deuxième carte (le verset se trouve dans Ruth 1:16). 
Posez des questions similaires à celles utilisées dans le premier exemple. Ce verset est plus 
connu. Certaines élèves devraient donc connaître les réponses aux questions. Faites-leur 
remarquer que quand elles savent ce qui se passe dans l'histoire, avant et après le verset, elle 
peuvent mieux comprendre. 

Discussion 

Histoire 

Le fait d'avoir une perspective éternelle nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, telles 
qu'elles étaient et telles qu'elles seront 

• Qu'est-ce que la perspective? (La faculté de voir les choses dans leur véritable relation.) 

Expliquez que, par exemple, une perspective correcte vous permet de vous rendre compte 
qu'un poteau téléphonique plus loin dans la rue est en fait de la même taille qu'un poteau plus 
rapproché qui semble plus grand. De loin, les montagnes paraissent être entièrement couvertes 
d'arbres, mais la personne qui a la perspective correcte sait qu'il y a en fait des endroits 
dénudés entre les arbres. 

Racontez l'histoire suivante: 

Une jeune fille participait à un entraînement de survie dans le désert. Au cours de cet entraînement, 
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elle a été séparée du reste du groupe et s'est perdue. Elle a eu l'impression que les autres étaient à 
des kilomètres de là. Elle a marché jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour continuer. 

Enfin, elle s'est dit que le mieux était d'attendre le matin en espérant que le lendemain les 
autres la trouveraient. Quand l'obscurité est tombée sur elle, elle a prié de tout son coeur. Elle 
n'a pas dormi de la nuit. A l'aube, elle s'est aperçu qu'elle avait passé toute la nuit dans un 
ravin. Elle a grimpé jusqu'à la crête. Avec cette perspective nouvelle, elle a vu les autres qui 
avaient établi leur camp en haut de la crête, à environ sept cent mètres de là. 

• Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la perspective? (Si nous avons la bonne 
perspective, nous pouvons savoir où nous sommes et comment parvenir à notre destination.) 

• Qu'est-ce qu'une perspective éternelle? 

Laissez les jeunes filles répondre à cette question. Demandez-leur ensuite de lire Doctrine et 
Alliances 93:24. 

• Comment la connaissance de la vérité améliore-t-elle notre perspective? 

Pour illustrer ce point, faites le schéma suivant au tableau: 

Demandez aux jeunes filles de lire Esaïe 55:8-9 et Jacob 4:13. 

Expliquez que quand nous acquérons la connaissance de la vérité, notre perspective devient de 
plus en plus semblable à celle de Dieu. Elle prend une nature éternelle. 

Demandez aux jeunes filles de lire la citation de Joseph Smith: 

« Plus un homme approche de la perfection, plus ses idées sont claires et plus sa jouissance est 
grande, jusqu'à ce qu'il ait surmonté les maux de sa vie et perdu tout désir de pécher » 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 38). 

• Qu'est-ce qui nous aide à voir les choses telles qu'elles sont réellement? 

Le Grand Richards a dit: « Que Dieu vous donne la bénédiction de vous rendre compte d'où 
vous venez et les grandes prérogatives qui sont les vôtres. Si le voile était écarté et que vous 
puissiez jeter un seul regard sur le grand plan éternel de Dieu en ce qui vous concerne et sur 
votre identité, il ne vous serait pas difficile de l'aimer, de respecter ses commandements et de 
vivre de manière à être digne de chacune des bénédictions qu'il a pour vous depuis que les 
fondations du monde ont été posées » (« Patriarchal Blessings », New Era, février 1977, p. 7). 

• Comment le fait d'avoir une perspective éternelle peut-il vous aider à faire face aux 
difficultés qui se présentent à vous? 

• En quoi votre bénédiction patriarcale peut-elle ajouter de la perspective à votre vie? 

Une perspective étemelle nous aide à avoir une attitude positive face aux épreuves 

Expliquez que le fait d'avoir une perspective éternelle peut nous aider à faire face aux épreuves 
avec une attitude positive et avec la foi. 

Histoire Racontez l'anecdote véridique suivante: 

Jeanne revint de chez le médecin avec la nouvelle tragique qu'elle avait contracté une maladie 

Commentaire 
d'Ecriture 

Illustration au tableau 

Citations et discussion 

Questions à méditer 
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rare, une méningite cérébro-spinale, qui est d'habitude fatale. On lui avait donné six mois à 
vivre. A la pensée qu'elle devrait quitter son mari et leurs trois enfants, elle était désespérée. 

La douleur que lui causait la maladie était intermittente mais toujours très intense. Pendant 
l'une de ces crises de douleurs terribles, elle eut la forte impression que l'une des choses les 
plus difficiles, et pourtant très importantes à faire maintenant, c'était de sourire. Elle savait 
qu'en dépit de tout, elle aurait toujours sa famille après cette vie, et elle voulait préserver le bon 
esprit qui régnait entre eux. 

Son changement d'attitude devint vite une source de force non seulement pour elle, mais aussi 
pour ses proches. Elles a à peu àpeu trouvé de la consolation dans la pensée que si elle pouvait 
endurer cette douleur et cette souffrance, elle et ceux qui l'entouraient pourraient bénéficier de 
ses actions, et que les mois qui l'attendaient seraient beaucoup plus faciles à supporter. 

Discussion • Comment est-ce que sa perspective éternelle a aidé Jeanne et les siens à affronter cette épreuve? 

• En quoi est-ce que sa perspective éternelle a affecté son attitude? 

Demandez aux jeunes filles de faire part d'exemples tirés de leur propre vie ou de la vie de 
leurs amis pour illustrer comment le fait d'avoir une perspective éternelle nous aide à faire face 
aux épreuves avec foi. 

Racontez les deux histoires suivantes qui relate comment des membres du début de l'Eglise ont 
gardé une perspective éternelle au milieu d'une grande opposition. 

Histoire En mars 1832, Joseph Smith, le prophète, fut traîné hors de chez lui au milieu de la nuit par des 
émeutiers furieux. Ses agresseurs le battirent, l'étouffèrent et le couvrirent de goudron et de 
plumes, puis le laissèrent sur le sol froid. 

Au bout d'un moment, il réussit à se relever et à rentrer chez lui. Ses amis passèrent le reste de 
la nuit à ôter le goudron dont il était couvert. 

Le lendemain était un dimanche. Le prophète s'habilla et alla à la réunion du sabbat, où il 
adressa un magnifique discours à l'assemblée. Parmi les gens qui assistaient à la réunion, il y 
avait quelques-uns des émeutiers de la nuit précédente. L'après-midi, trois personnes se firent 
baptiser (voir History of the Church, 1:261-64). 

Histoire Charles Pulsipher raconta cette histoire tirée de ses expériences au cours des premières années 
dans la vallée du lac Salé: 

« Nous eûmes une bonne récolte de maïs en [1849]... Cela nous procura des semences pour 
l'année suivante. Cependant, au cours de l'année où les criquets dévorèrent presque toutes nos 
récoltes, et nous avions de maigres rations, notre farine était presque épuisée. Beaucoup 
d'autres gens avaient très peu de provisions eux aussi. Nous n'avions qu'environ un litre de 
farine dans la maison. 

« L'un de nos voisins vint demander si je pouvais lui prêter assez de farine pour faire un biscuit 
pour sa femme qui était malade, et n'avait rien mangé depuis des jours. J'ai alors demandé combien 
nous avions de farine. On m'a répondu: < Rien qu'un litre environ, mais nous allons la partager avec 
cet homme, et nous en aurons assez pour notre petit-déjeuner demain matin. > Je lui ai donc donné 
la farine. Il l'a prise et a dit: < Que le Seigneur vous accorde de ne pas en manquer. > 

« Le lendemain matin, quand nous allâmes chercher de la farine, il en restait encore un litre dans 
le coffre. La même chose se produisit tous les jours pendant au moins une semaine, jusqu'à ce 
que nous pussions nous procurer un nouveau sac de farine. Nous ne manquâmes donc pas » 
(Cité dans Richard Cottam Shipp, Champions of Light; Orem, Randall Book, 1983, p. 82). 

Discussion • Selon vous, en quoi le fait d'avoir une perspective éternelle a-t-il aidé Joseph Smith et Charles 
Pulsipher dans ces situations? 

• Qu'est-ce que ces histoires peuvent vous apprendre sur le fait de garder une perspective 
éternelle dans la vie? 

Conclusion 

Expliquez que si nous acquérons une perspective éternelle, notre attitude deviendra positive. 
Nous trouverons plus de joie et de paix dans la vie, et les autres pourront tirer de la force de 
notre exemple. 

Témoignage Rendez votre témoignage aux jeunes filles de l'aide que votre perspective éternelle vous a 
apportée. 
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Idées d'activités Demandez aux élèves de préparer une liste de choses qu'elles peuvent faire maintenant pour 
avoir une meilleure perspective de la vie. Elles pourraient noter: rechercher un témoignage de la 
véracité de l'Eglise, acquérir une meilleure compréhension de la mission et de l'expiation du 
Sauveur, se préparer pour recevoir une bénédiction patriarcale, et la recevoir, et surmonter des 
faiblesses, par exemple la temporisation et la colère. 
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Leçon 10 Surmonter Y opposition 

OBJECTIF Aider chaque jeune fille à apprendre à accepter et à surmonter l'opposition, le chagrin et la 
déception. 

PREPARATION 1. Procurez-vous du papier et des crayons pour les élèves. 

2. Notez les références d'Ecritures de la deuxième partie de la leçon au tableau devant la classe si 
possible. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Demandez à des élèves de raconter les histoires suivantes: 

1. Marie avait besoin d'une bourse pour aller à l'université. Elle avait de bonnes notes, mais à 
présent il lui en fallait de meilleures pour obtenir une bourse. Elle étudia beaucoup toute 
l'année et fut préparée. 

Pendant la semaine des examens de fin d'année, elle attrapa un rhûme. Elle avait mal à la tête 
et les yeux brûlants. Elle passa les examens, mais à cause de sa maladie, ses facultés étaient 
amoindries. 

En conséquence, elle ne réussit pas à obtenir de bourse. Elle se demanda: « Pourquoi moi? » 
« Pourquoi a-t-il fallu que ça m'arrive? » 

2. Michelle n'avait que dix ans quand elle perdit sa mère. Son père était bon, mais il n'avait pas la 
force de garder la famille réunie. Michelle fut placée dans un foyer d'accueil où on la traita plus 
comme une domestique que comme un membre de la famille. Elle se rebella. On la plaça dans 
un foyer qui lui plaisait, mais à cause de la mauvaise santé de la mère de famille elle dut partir. 

A dix-sept ans, Michelle avait été dans trois foyers d'accueil. Un jour, elle dit à un conseiller 
scolaire: « Personne n'a une vie aussi dure que moi. Je n'ai même pas de vrai foyer. » 

3. Jeanine avait de l'arthrite depuis la naissance. Alors que d'autres enfants apprenaient à 
marcher, elle avait les deux jambes dans le plâtre. Alors que d'autres enfants commençaient 
l'école, elle était à l'hôpital où elle subissait sa neuvième opération. Alors que d'autres jeunes 
filles commençaient à sortir avec des garçons, Janice, à présent déformée et obligée de se 
déplacer en fauteuil roulant, subissait sa vingt et unième opération chirurgicale. 

Elle faisait énormément d'efforts pour faire ses devoirs scolaires, mais elle avait souvent des 
moments de découragement. Elle disait à sa mère: « Je me demande parfois pourquoi c'est à 
moi qu'il a fallu que tout cela arrive. » 

4. Bernadette était une jeune fille intelligente et elle avait beaucoup d'amis, garçons et filles, mais 
elle ne sortait pas avec les garçons. Elle fut élue représentante de sa classe en terminale. En 
tant que représentante, il fallait qu'elle assiste au bal de la classe. Quand le bal arriva, aucun 
garçon ne lui avait demandé de l'accompagner, Elle était humiliée. 

Elle dit, en pleurant: « Il n'y a rien de plus insultant. Ça n'arrive qu'à moi! » 

(La conclusion de ces histoires sera donnée plus loin dans la leçon.) 

Discussion • Qu'est-ce que toutes ces jeunes filles avaient en commun? (Elles avaient à faire face à une 
l'opposition sans en comprendre la raison.) 
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Activité écrite Distribuez le papier et les crayons. Demandez à chaque jeune fille de noter un conflit, une 
manifestation d'opposition ou une difficulté qu'elle rencontre actuellement. Expliquez que 
personne ne verra son papier, qui n'est destiné qu'à l'aider. 

L'opposition et le chagrin sont nécessaires pour nous donner de l'expérience 

Expliquez que dans la vie beaucoup de choses ont leur opposé. Demandez aux jeunes filles d'en 
nommer quelques-unes. Soulignez le fait qu'en plus des opposés aux aspects physiques de la vie, 
nos émotions ont leur opposé, par exemple l'amour et la haine, la satisfaction et la jalousie, le 
bonheur et le chagrin. Ce n'est pas qu'une coïncidence. Cela fait partie du plan de notre Père 
céleste qu'il y ait de l'opposition en tout. 

Ecrivez au tableau: Pourquoi doit-il y avoir de l'opposition en toutes choses? Ne demandez pas aux 
jeunes filles de répondre àla question maintenant, 

Sous la question, écrivez Doctrine et Alliances 122:7. Expliquez que cette section de Doctrine et 
Alliances fut donnée à Joseph Smith pendant qu'il était incarcéré dans la prison de Liberty. Lisez 
ce verset avec les jeunes filles. 

Notez les références d'Ecritures suivantes au tableau et demandez aux jeunes filles de les lire. 
Discutez de la manière dont chaque passage peut ajouter à notre compréhension de l'opposition. 

Doctrine et Alliances 24:8 
Doctrine et Alliances 29:39 
Doctrine et Alliances 58:2-4 
Doctrine et Alliances 136:31 

Résumé Expliquez aux jeunes filles que l'opposition et le chagrin sont nécessaires à notre progression. 
Nous ne devons pas avoir peur de ces expériences ni être découragées par elles. En restant 
proches de notre Père céleste, nous aurons la force de surmonter ces afflictions, et elles seront 
consacrées pour notre profit. 

Chaque jeune fille peut surmonter le chagrin et la déception 

Tableau Expliquez qu'Ezra Taft Benson a décrit douze moyens dont nous pouvons surmonter le chagrin, 
la déception et la dépression (voir Conference Report, octobre 1974, pp. 90-94 ou Ensign, 
novembre 1974, pp. 65-67). Notez chaque mot-clef au tableau et commentez-le, en vous servant 
des citations données ci-dessous si nécessaire. (Toutes les citations sont tirées du discours d'Ezra 
Taft Benson.) Encouragez les jeunes filles à prendre des notes. Expliquez que beaucoup de 
problèmes peuvent ne demander qu'une ou deux de ces solutions. 
1. Repentir: « Le péché engendre la rupture de l'harmonie avec Dieu et est déprimant pour 

l'esprit... Chaque loi à laquelle on obéit apporte une bénédiction particulière. Chaque loi 
enfreinte apporte un fléau particulier. Ceux qui sont lourdement chargés de désespoir 
devraient se tourner vers le Seigneur, car son joug est léger et son fardeau est aisé à porter. » 

2. La prière: « La prière dans nos moments de besoin est un grand trésor. Dans les simples 
épreuves comme dans nos Gethsémané, la prière peut nous mettre en relation avec Dieu, 
notre plus grande source de réconfort et de conseils. » 

3. Le service: « Le fait de vous perdre dans le service des autres peut élever vos regards et vos 
pensées et les détourner de vos problèmes personnels, ou du moins, les replacer dans une 
perspective correcte. Lorenzo Snow a déclaré: < Quand vous êtes d'humeur un peu sombre, 
regardez autour de vous et trouvez quelqu'un qui se trouve dans une situation pire que vous; 
allez vers lui et cherchez à savoir ce qui ne va pas, puis essayez de régler la situation avec la 
sagesse que le Seigneur déverse sur vous; bientôt, votre humeur sombre sera partie, vous 
vous sentirez léger, l'Esprit du Seigneur reposera sur vous, et tout paraîtra illuminé > 
(Conference Report, 6 avril 1899, pp. 2-3). » 

4. Le travail: « Le travail est une bénédiction pour nous, non une malédiction... Nous devons 
travailler à nous occuper de nos besoins spirituels, mentaux, sociaux et physiques et de ceux 
que nous avons la charge d'aider. Dans l'Eglise de Jésus-Christ il y a beaucoup à faire pour 
faire avancer le royaume de Dieu. L'oeuvre missionnaire par les membres, la généalogie 
familiale et l'oeuvre du temple, les soirées familiales, les appels dans l'Eglise que nous 
devons honorer ne sont que quelques-unes des tâches qui sont requises de nous. » 

5. La santé: « La condition du corps physique peut affecter l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur 
nous a donné la Parole de Sagesse. Il a dit aussi que nous devions nous coucher tôt et nous 
lever tôt. » 

Exposé de l'instructrice 

Tableau 

Commentaire d'Ecriture 
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Nous devons avoir une alimentation nourrissante, nous reposer suffisamment, faire 
suffisamment d'exercice, et nous divertir sainement pour nous changer les idées et nous 
égayer. 

6. La lecture: « Bien des hommes, dans les moments d'épreuve, se sont tournés vers le Livre de 
Mormon et ont été éclairés, vivifiés et réconfortés. 

« Les psaumes de l'Ancien Testament contiennent une nourriture toute spéciale pour l'âme 
des personnes dans la détresse... Les paroles des prophètes, en particulier du président actuel 
de l'Eglise, constituent une lecture essentielle et peuvent nous donner de la direction et du 
réconfort dans les moments de découragement. » 

7. La bénédiction: « Dans une période de grande tension, ou dans l'attente d'un événement 
difficile, on peut demander une bénédiction de la prêtrise... La Sainte-Cène sera une 
bénédiction pour l'âme (voir D&A 20:77, 79) de tous ceux qui la prennent dignement. » 

8. Le jeûne: « Le fait de jeûner périodiquement peut éclairer l'intellect et fortifier le corps et 
l'esprit... Pour que le jeûne soit plus fructueux, il faut qu'il soit associé à la prière et à la 
méditation;... et c'est une bénédiction si l'on peut méditer les Ecritures et la raison du jeûne. » 

9. Les amis: « La compagnie de véritables amis qui peuvent vous écouter jusqu'au bout, partager 
vos joies, vous aider à porter vos fardeaux et vous conseiller correctement est sans prix... 

« Dans l'idéal, les membres de votre famille devraient être vos plus proches amis. Ce qui est 
plus important, nous devons nous efforcer de devenir l'ami de notre Père céleste et de notre 
frère Jésus-Christ. » 

10. La musique: « La musique inspirante peut remplir l'âme de pensées célestes, nous inciter à 
faire le bien ou apporter la paix à l'esprit... Boyd K. Packer a suggéré avec sagesse 
d'apprendre par coeur certains des chants inspirants de Sion... pour [aider] à écarter les 
pensées qui nous affaiblissent et nous dépriment. » 

11. L'endurance: « Il y a des moments où il n'y a pas autre chose à faire que s'accrocher et 
endurer jusqu'à ce que l'esprit dépressif du diable vous quitte. 

«. . . Pendant que vous traversez votre épreuve, vous pouvez vous souvenir de vos victoires 
passées et compter les bénédictions que vous avez avec l'espérance de plus grandes à venir si 
vous êtes fidèles. » 

12. Buts: « Chaque enfant responsable de Dieu doit se fixer des buts, à court et à long terme. 
L'homme qui va de l'avant pour atteindre des buts justes a vite fait de triompher du 
découragement, et une fois un but atteint, il peut en fixer d'autres. » 

Exposé de l'instructrice Expliquez que ces idées peuvent nous aider à triompher du chagrin, du découragement et du 
désespoir. Demandez aux jeunes filles de choisir une ou plusieurs idées pour les aider à 
surmonter l'opposition qu'elles ont notée sur leur feuille de papier. 

Nos difficultés peuvent accroître notre force et notre compassion 

Tableau Ecrivez au tableau cette réflexion de Hugh B. Brown (citée par Marvin J. Ashton, « What Shall We 
Do Then? » dans Speeches of the Year, 1975, Provo, Brigham Young University Press, 1975, p. 21): 

« Les nobles personnalités ne se contentent pas d'endurer les difficultés; elles en tirent parti. » 

Exposé de l'instructrice Dites aux jeunes filles que vous allez terminer les histoires commencées au début de la leçon en 
leur disant ce qui est effectivement arrivé à ces femmes. Si nécessaire, revoyez brièvement les 
histoires de l'introduction. 

Histoires 1. Comme elle n'avait pas assez d'argent pour s'inscrire à l'université, Marie a décidé de 
travailler et de faire des économies pendant un an et de poursuivre ensuite ses études. Elle a 
trouvé un emploi de secrétaire dans une école pour handicapés. Cette expérience l'a incitée à 
devenir orthophoniste, au lieu de femme d'affaires, comme elle l'avait envisagé. Ce travail lui 
a appris la compréhension, l'amour et la patience et lui a donné l'occasion de servir. 

2. Tout au long de ses difficultés, Michelle est restée proche de l'Eglise. Plus tard, elle a fait la 
connaissance d'un ancien missionnaire qu'elle a épousé. Elle a raconté: « Je ne sais pas très 
bien pourquoi il a fallu que je subisse tout ce que j'ai enduré. Peut-être que c'était pour mettre 
à l'épreuve ma foi dans l'Evangile. Quelle qu'en soit la raison, je sais que j'apprécie plus mon 
mari, mes enfants et mon foyer que certaines femmes que je connais. Je suis reconnaissante 
d'avoir eu la force d'endurer ». 
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3. Jeanine a terminé ses études et a trouvé un emploi de secrétaire. Sa mère l'emmène au travail 
et va la rechercher tous les jours. Jeanine n'aime pas dépendre des autres, mais elle a appris à 
accepter la situation. Sa mère dit d'elle: « Jeanine est devenue très douce, très patiente. Les 
gens viennent lui demander conseil quand ils ont des difficultés. En général, ce sont de petits 
problèmes, comparés aux siens, mais ils repartent plus légers et Jeanine est heureuse de 
pouvoir aider les autres. Elle est une bénédiction pour beaucoup de gens; cela fait bien des 
années que je ne l'ai pas entendue se plaindre de quoi que ce soit, même des souffrances 
qu'elle endure constamment. » 

4. Bernadette est allée à l'université, où elle a commencé à sortir avec des garçons. Aujourd'hui, 
elle dit du bal de sa classe de terminale: « Je croyais ne jamais pouvoir surmonter cette 
expérience, mais je l'ai fait. Je suis mariée et j'ai cinq beaux enfants. Cette expérience a été très 
douloureuse, mais la douleur a disparu. A présent, quand j'ai des problèmes, je me souviens 
de cette expérience et je me dis: « Cela aussi, ça passera! » 

Histoire Racontez l'histoire suivante à propos d'une jeune fille qui, avec l'aide du Seigneur, a surmonté 
une grande opposition et est devenue une fidèle servante du Seigneur. 

Emily Ellen Swain Squires est née en Angleterre en 1852. Sa mère était membre de l'Eglise. 
Quand elle a eu onze ans, Ellen a été envoyée avec des membres de l'Eglise vivre avec les soeurs 
de sa mère en Utah. Les autres membres de la famille devaient la rejoindre quand ils auraient 
assez d'argent. Le voyage était très long et très dur, surtout pour une fillette de onze ans qui 
avait laissé sa mère et sa famille en Angleterre. 

Elle parcourut à pied tout le trajet à travers les plaines, en portant un sac dans lequel elle 
ramassait des excréments de bison et des petites branches pour faire du feu. Ses souliers se sont 
usés et elle a fait la plus grande partie du chemin pieds nus. Elle avait souvent les pieds en sang. 
Sa robe était en haillons et sale. Elle se sentait seule pendant le voyage, qui était si long qu'elle se 
demandait si cela valait la peine d'essayer de continuer chaque jour. 

Un jour, alors qu'elle croyait ne pas pouvoir aller plus loin, il se produisit quelque chose. Elle vit 
un boeuf abandonné, non loin de la piste, qui regardait passer le convoi de chariots. Personne ne 
s'arrêta pour le regarder ou pour lui parler. Mais Emily s'arrêta, caressa le dos osseux de l'animal 
et lui donna à boire. Le boeuf la suivit de bon gré, car il était seul, lui aussi. La fillette était ravie 
d'avoir quelqu'un qui soit vraiment à elle. Elle passait beaucoup de son temps à chercher de 
l'herbe ou d'autres choses à lui donner à manger. Le boeuf resta près d'elle tout le reste du 
voyage. Emily était plus joyeuse que jamais auparavant au cours du trajet. Elle était si accaparée 
par son nouvel ami qu'elle en oublia presque ses pieds douloureux et sa fatigue, et que le voyage 
ne lui parut plus aussi long. Elle arriva bientôt à Salt Lake City où elle fut accueillie par ses 
parentes. 

Elle perdit le boeuf peu après son arrivée à Salt Lake City, et elle se demanda souvent ce qui était 
arrivé à son étrange ami. Elle grandit, épousa un membre de l'Eglise juste et eut des enfants. Elle 
continua d'avoir de l'opposition, mais elle la surmonta toute et servit vaillamment le Seigneur 
pendant de nombreuses années (voir Laura Squires Robinson, « The Child's Journey », in 
Treasures of Pioneer History, compilé par Kate B. Carter, 6 volumes, Salt Lake City, Daughters of 
Utah Pioneers, 1953, 2:115-18). 

• Comment cette jeune fille surmonta-t-elle l'opposition qu'elle rencontra? Comment le Seigneur 
l'aida-t-elle? Selon vous, que lui apprirent les expériences qu'elle vécut au cours de sa 
traversée des plaines? 

Exposé de l'instructrice Expliquez aux jeunes filles qu'en surmontant l'opposition, elles deviendront plus fortes, plus 
mûres et plus compatissantes. Demandez aux élèves de lire Doctrine et Alliances 121:7-8. 
Demandez-leur de raconter comment elles ont, elles-mêmes, surmonté l'opposition, et rendez 
votre témoignage. 

Idées d'activités 

1. En tant que classe, visitez une maison de retraite ou un hôpital. 

2. A une occasion spéciale ou lors d'une veillée, invitez quelqu'un qui a surmonté des obstacles à 
venir raconter comment ces expériences lui ont permis de progresser et l'ont renforcé. 
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OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre que le libre arbitre s'accompagne de responsabilités. 

PRÉPARATION 1. Préparez-vous à faire l'illustration au tableau indiquée dans la leçon. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de lire les histoires, les Ecritures ou les citations que 
vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Le libre arbitre est la faculté et la liberté de choisir 

Citation et discussion Lisez la citation suivante aux jeunes filles: 
« Après le don de la vie lui-même, le droit de diriger cette vie est le plus grand don de Dieu à 
l'homme » (David O. McKay, Conference Report, avril 1950, p. 32). 

• Comment s'appelle le droit ou la faculté de diriger sa vie? (Le libre arbitre) 

Finissez de lire la citation: 

« Le libre arbitre est le moteur de la progression de l'âme. Le dessein du Seigneur est que 
l'homme devienne semblable à lui. Pour que l'homme y parvienne, il était d'abord nécessaire 
que le Créateur le fasse libre » (David O. McKay, Conference Report, avril 1950, p. 32). 

• Pourquoi le libre arbitre est-il indispensable à la progression de chacun? 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'avec l'aide du Seigneur et en exerçant correctement notre libre arbitre, nous 
pouvons retourner auprès de notre Père céleste. 

Les bons choix entraînent un surcroît de liberté 

Exposé de l'instructrice Expliquez aux jeunes filles que lorsque nous exerçons notre libre arbitre, nous faisons un choix. 
Chaque choix entraîne des conséquences. 

Discussion au tableau Tracez une ligne verticale au milieu du tableau. Ecrivez « Libre arbitre » en haut et au centre du 
tableau. Au travers de la ligne verticale, tracez une ligne horizontale. Ajoutez des flèches à 
chaque extrémité de la ligne horizontale. (Voir l'illustration au tableau terminée.) 

Dites aux jeunes filles que l'histoire de Néphi et de ses frères illustre l'utilisation du libre arbitre 
et ses conséquences. Léhi dit à ses fils qu'il lui avait été commandé dans un rêve de les envoyer 
chercher les plaques d'airain auprès de Laban. 

Demandez aux jeunes filles de lire 1 Néphi 3:5 pour voir ce que Laman et Lémuel pensèrent de 
sa demande. 

• Comment Laman et Lémuel réagirent-ils à cette demande? 

Lisez 1 Néphi 3:7. 

• Quelle décision Néphi prit-il? 

• De quel grand don Néphi, Laman et Lémuel se servirent-ils? (Le don du libre arbitre.) 

Au-dessus de la flèche, à la droite du tableau, écrivez Choix de Néphi. Au-dessus de la flèche de 
gauche, écrivez Choix de Laman et Lémuel. 

Sous la flèche de droite, écrivez Foi au Sauveur et Obéit à son père. Expliquez que Néphi exerça de 
la foi au Seigneur et obéit à son père. 

Sous la flèche de gauche, écrivez Manque de foi et Désobéirent à leur père. Expliquez que Laman et 
Lémuel n'étaient pas disposés à exercer de la foi au Seigneur et en leur père. 

88 

Le libre arbitre Leçon 10 



Continuez l'histoire en expliquant que Laman et Lémuel finirent par être persuadés 
d'accompagner Néphi. Cependant, après deux tentatives infructueuses d'obtenir les plaques, ils 
voulurent abandonner. 

Pour illustrer le manque de foi de Laman et Lémuel, lisez 1 Néphi 3:31. 

Expliquez que cette Ecriture nous apprend que Laman et Lémuel s'appuyaient sur la logique des 
hommes pour prendre leurs décisions. 

Sous la flèche de gauche, écrivez S'appuyaient sur les raisonnements des hommes. 

Lisez 1 Néphi 4:1-3. 

• Selon vous, qu'est-ce que Néphi avait fait auparavant pour fortifier sa foi au Seigneur? (Il avait 
étudié les Ecritures, entre autres les récits de Moïse, et avait souvent prié le Seigneur.) Plus 
tard, Néphi expliqua une autre source de sa foi. 

Demandez à une jeune fille de lire 1 Néphi 4:6. 

Sous la flèche de droite, écrivez S'appuyait sur les Ecritures et les murmures du Saint-Esprit. 

Expliquez que Néphi prenait soin d'exercer son libre arbitre pour respecter les commandements. 
Du côté du tableau qui est consacré à Néphi, écrivez Respectait les commandements. 

Laman et Lémuel se servaient de leur libre arbitre pour suivre les voies du péché. Du côté du 
tableau qui est consacré à Laman et Lémuel, écrivez Enfreignaient les commandements. 

Expliquez que parce qu'il se servait de son libre arbitre pour se rapprocher de son Père céleste, 
Néphi était moins prisonnier des limitations des hommes et plus à même de recevoir 
l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a guidé Néphi pour qu'il obtienne les plaques de 
Laban. (Vous pouvez revoir cette histoire qui est relatée dans 1 Néphi 4:7-38). 

• Pourquoi Laman et Lémuel n'ont-ils pas reçu cette aide? (Ils l'ont rejetée par les choix qu'ils ont faits.) 

En haut du tableau, écrivez Libre de choisir (2 Néphi 2:27-28). 

Lisez cette Ecriture avec les jeunes filles. Expliquez que les conséquences du fait de suivre la voie 
que choisirent Laman et Lémuel sont la captivité, la mort et le malheur. A la fin de la flèche, du 
côté de Laman et Lémuel, écrivez Mène à la captivité, à la mort et au malheur. 

Les conséquences de la voie que choisit Néphi sont la liberté, la vie éternelle et la joie. A la fin de 
la flèche, du côté de Néphi, écrivez Mène à la liberté, à la vie éternelle et à la joie. 

Illustration au 
tableau terminée 

Quel surcroît de liberté Néphi avait-il du fait des décisions qu'il avait prises? (Parmi les 
réponses, il pourra y avoir: Il était libre d'avoir la direction du Saint-Esprit, libre de progresser, 

Mène à la captivité, 
à la mort et 
au malheur. 

Libre de choisir 
(2 Néphi 2:27-28) 

Libre arbitre 

Choix de 
Laman et Lémuel 

Manque de foi 

Désobéirent 
à leur père 

S'appuyaient 
sur les 

raisonnements 
des hommes 

Enfreignaient les 
commandements 

Choix de 
Néphi 

Foi au Sauveur 

Obéit 
à son père 

Mène à la liberté, 
à la vie étemelle 

et à la joie. 

S'appuyait sur les 
Ecritures et sur 
les murmures 

du Saint-Esprit 

Respectait les 
commandements 
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Commentaire d'Ecriture 

Exposé de l'instructrice 

Discussion 

libre d'entrer au royaume céleste, libre de fortifier ses semblables, libre de faire l'oeuvre du 
Seigneur, libre de recevoir l'inspiration et la révélation, et libre de vivre sans ressentir la 
douleur du péché.) 

Demandez aux jeunes filles de lire Galates 5:1. 

• En quoi Laman et Lémuel étaient-ils dans la servitude? 

Expliquez que Néphi et ses frères avaient tous le libre arbitre. Parce qu'ils utilisèrent leur libre 
arbitre de manière différente, les conséquences éternelles de leurs actes furent aussi différentes. 
Dites aux jeunes filles qu'elles ont, elles aussi, le libre arbitre. Elle ont la même faculté de 
déterminer leur destinée éternelle. Si elles font les bons choix, elles auront, elles aussi, un surcroît 
de liberté. 

Demandez aux jeunes filles de donner des exemples montrant comment des gens de notre 
époque ont exercé leur libre arbitre comme Néphi ou comme Laman et Lémuel l'ont fait. Vous 
pouvez aussi préparer des exemples à raconter. 

Il vaut mieux faire certains choix avant qu'une situation difficile se présente 

Histoire Racontez l'histoire suivante: 

Paule et Karin étaient amies. Elles étaient toutes deux pratiquantes dans la même paroisse. Paule 
avait pris la décision ferme d'exercer son libre arbitre pour respecter les commandements. Elle 
avait aussi décidé de ce qu'elle ferait si quelqu'un essayait de lui faire faire quelque chose de 
mal. Paule pensait souvent à ses engagements pendant qu'elle prenait la Sainte-Cène. Karin 
n'avait jamais pris le temps de décider de ce qu'elle ferait ou ne ferait pas. 

Elles sont allées à une soirée organisée pour fêter la fin de l'année scolaire. Un jeune homme est 
entré avec un carton de bières et a commencé à le faire passer dans la pièce. 

La décision de Paule était déjà prise. Elle dit fermement « Non, merci », quand on lui tendit une 
cannette. Plusieurs personnes essayèrent de la lui faire accepter, mais elle résista et quitta la 
soirée. On proposa aussi une cannette à Karin. Elle l'a regarda un instant, en se demandant ce 
qu'elle devait faire. « Allez », insista une voix derrière elle, « prends-la. » Karin savait que c'était 
mal, mais tout le monde buvait. « Eh, tu ne sais pas ce que tu rates. Allez; ne fais pas la rabat-
joie. Une fois ne va pas te faire de mal! » Karin savait ce qui était bien, pourtant elle finit par 
céder et but. 

Discussion • Laquelle des deux jeunes filles eut la décision la plus difficile à prendre? 

• Pourquoi le choix de Paule fut-il plus facile? 

• Qu'est-ce qui rendait la décision de Karin difficile? 

• Quels choix entre le bien et le mal pourriez-vous avoir à faire cette année? 

• Quels genres de choix peuvent être faits avant qu'une situation difficile se présente? 

• En quoi le fait de décider à l'avance de ce qu'on fera facilite-t-il les choix? 

Témoignage Dites aux jeunes filles qu'elles peuvent prendre dès maintenant la résolution de respecter les 
commandements. Cette utilisation de leur libre arbitre les ramènera auprès de notre Père céleste. 

Rendez votre témoignage du don du libre arbitre et de l'importance de l'exercer correctement. 
Rappelez aux jeunes filles qu'elles ont déjà bien exercé leur libre arbitre quand elles ont fait le 
choix de venir sunterre pour acquérir un corps. 

Idées d'activités 

1. Planifiez une soirée d'étude des Ecritures pour voir comment des personnages des Ecritures 
ont exercé leur libre arbitre. 

2. Demandez à chaque jeune fille de réfléchir pendant la semaine avant de prendre une décision, 
et d'analyser si elle exerce sa foi au Seigneur Jésus-Christ ou si elle suit les préceptes des 
hommes. 
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L'obéissance Leçon 10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à mieux comprendre le principe de l'obéissance. 

PRÉPARATION 1. Facultatif: Préparez une petite feuille à remettre à chaque jeune fille. Voyez l'exemple à la fin 
de la leçon. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Discussion à l'aide 
du tableau 

Commentaire d'Ecriture 

Citation 

Exposé de l'instructrice 

Citation 

L'obéissance est la première loi du ciel 

Ecrivez au tableau: L'obéissance est la première loi du ciel 

• Pourquoi devons-nous être obéissants pour retourner aux cieux? (Si nous n'avons pas un 
esprit docile et obéissant, nous n'obéirons pas aux lois qui nous ramèneront au ciel.) 

Demandez aux jeunes filles de lire Jérémie 7:23-24. 

• Qu'arrive-t-il aux gens désobéissants? (Ils vont en arrière, non en avant.) 

Lisez la citation de James E. Talmage: « L'obéissance est la voie de la progression, de 
l'avancement, de la croissance, du développement » (« Heaven's First Law », in Sunday Night 
Radio Talks, 2 mars 1930, Salt Lake City, Deseret Book Co., p. 1). 

Expliquez que l'un des buts principaux de la science est de découvrir de nouvelles lois. Quand 
des scientifiques découvrent ces lois supérieures et leur obéissent, il peut se produit des choses 
merveilleuses. Le fait que l'homme ait réussi à aller sur la lune est un exemple de l'importance 
de l'obéissance. Des hommes ont passé des années à s'efforcer de découvrir les lois qui 
gouvernaient la pesanteur, la propulsion par turbine et d'autres choses, et d'y obéir. Leur 
obéissance a eu pour résultat l'alunissage de l'homme. 

Lisez la citation suivante: 

« Ne pouvons-nous pas conclure que l'obéissance est en soi une source de puissance...? L'homme 
ne peut atteindre aucune excellence dans les domaines matériel ou spirituel sans l'exercice, 
l'utilisation de cette forme suprême d'énergie qu'est l'obéissance » (James E. Talmage, « Heaven's 
First Law », p. 4). 

Commentaire d'Ecritures Expliquez que, de même que nous tirons avantage de l'obéissance aux lois naturelles, nous tirons 
avantage de l'obéissance aux lois spirituelles. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, 
des enseignements importants sur la puissance de l'obéissance. Lisez Doctrine et Alliances 
130:18-19. 
• Comment pouvons-nous obtenir plus de connaissance et d'intelligence? (Par la diligence et 

l'obéissance.) 

Lisez maintenant Doctrine et Alliances 130:20-21. 

• Comment le Seigneur dit-il que nous progressons et recevons des bénédictions? 

Expliquez que le Seigneur veut que ses enfants progressent spirituellement. Il sait que ce n'est 
possible que par l'obéissance à des lois éternelles. L'Ecriture suivante le dit clairement. 

Lisez avec la classe Doctrine et Alliances 82:8-10. 

• Qu'est-ce que ce passage nous dit de la puissance de l'obéissance? 

Expliquez que l'obéissance est si indispensable à notre progression étemelle qu'elle a été appelée 
la première loi du ciel. 
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L'obéissance découle de la confiance en Dieu 

Commentaire Lisez Moïse 5:5-7. 
d'Ecriture 

• Selon vous, pourquoi Adam obéit-il au Seigneur alors qu'il ne comprenait pas la raison de ce 
qu'on lui demandait? (Il avait suffisamment confiance dans le Seigneur pour savoir qu'il ne lui 
demanderait que des choses justes.) 

Demandez aux jeunes filles s'il leur est arrivé d'obéir sans connaître les raisons. Demandez-leur 
de raconter leurs expériences. 

Exposé de l'instructrice Expliquez que certaines personnes critiquent les autres, en disant qu'elles obéissent aveuglément 
à Dieu ou à ses prophètes. En réalité, les gens qui obéissent au Seigneur le font parce qu'ils 
l'aiment et ont confiance en lui. 

Ils ont appris à lui faire confiance par expérience. 

Citation Lisez la citation de Joseph Smith: 

« Tout ce que Dieu exige est juste, peu importe ce que c'est, bien que nous ne puissions en voir la 
raison que longtemps après que les événements se soient produits » (Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 206). 

Histoire L'histoire suivante illustre ce point: 

« Un matin de printemps [Ephraim K. Hanks] travaillait à construire une maison de torchis à 
[Salt Lake City]. Les fondations étaient presque terminées et il commençait juste à poser les 
briques séchées au soleil quand Brigham [Young] passa dans sa carriole et lui dit: < Ephraim, 
quelle est l'épaisseur de ce mur de pierres? > 

« Ephraim répondit qu'il avait huit pouces d'épaisseur. 

« Brigham dit: < Abats-le, Ephraim, et reconstruis-le deux fois plus épais. > Puis... il fit demi-tour 
dans sa carriole et s'éloigna. 

« Eph avait acheminé de la pierre depuis Ensign Peak pendant de nombreux jours, et il avait 
payé cher un maçon pour la poser dans un mortier. Il craignait le travail et les frais 
supplémentaires qu'il faudrait pour tout refaire... 

« Néanmoins, Eph demanda au maçon de doubler l'épaisseur des murs et le lendemain matin, il 
se remit à acheminer de la pierre. 

« Un mois plus tard, ils avaient posé sur ce mur de près d'un mètre d'épaisseur beaucoup de 
briques de torchis et de boue. Ils étaient en train de poser les fermes quand une terrible tempête 
éclata. Il tomba des cordes. Il se forma des ruisseaux qui s'écoulèrent dans toutes les directions. 
En quelques minutes, le sous-sol de la nouvelle maison était inondé, mais les murs épais et forts 
continuèrent de supporter solidement la maison. Quelques jours plus tard, quand l'eau eut 
descendu et qu'ils finissaient de poser les fermes, Eph enfonçait les clous en chantant < Seigneur, 
merci pour le prophète > » (Sidney A. Hanks et Ephraim K. Hanks, Scouting for the Mormons on 
the Great Frontier, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1948, pp. 79-80). 

Exposé de l'instructrice Boyd K. Packer a dit: « L'obéissance à Dieu peut être la plus haute expression d'indépendance. 
Pensez uniquement à lui donner la seule chose, le seul don qu'il ne prendrait jamais... 

« L'obéissance, que Dieu ne prendra jamais de force, il l'acceptera si elle est donnée volontiers. Et 
il vous donnera alors en retour une liberté que vous ne pouvez même pas imaginer, la liberté de 
sentir et de savoir, la liberté de faire et la liberté d'être, au moins mille fois plus que ce que nous 
lui offrons. Bizarrement, le secret de la liberté est l'obéissance » (Obedience, Brigham Young 
University Speeches of the Year, Provo, 7 décembre 1971, pp. 3-4). 

• Selon vous, pourquoi l'obéissance est-elle le secret de la liberté? 

Expliquez que la véritable obéissance à Dieu n'est pas une obéissance aveugle. C'est une 
obéissance qui naît de la confiance en Dieu. 

Nous recevons des bénédictions quand nous sommes obéissants 

Commentaire d'Ecriture • Quelles bénédictions pouvons-nous recevoir quand nous sommes obéissants? 

Lisez Doctrine et Alliances 59:23. 

• Selon vous, pourquoi les gens obéissants sont-ils plus en paix dans la vie? 
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Exposé de l'instructrice Expliquez que le bonheur et la paix sont des bénédictions de l'obéissance. L'obéissance nous 
permet également de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Lisez la citation de 
Heber J. Grant: 

Citation « Il y a une petite voix tranquille qui nous dit ce qui est bien, et si nous écoutons cette petite voix 
tranquille, nous progresserons et croîtrons en force et en puissance, en témoignage et en capacité 
non seulement de vivre selon l'Evangile, mais également d'inciter les autres à faire de même. 

« Ma prière fervente est que chaque homme et chaque femme comprennent intimement qu'ils 
sont effectivement les architectes de leur vie » (« The Path of Safety », Improvement Era, décembre 
1937, p. 735). 

Histoire L'histoire suivante explique des bénédictions qu'une soeur a reçues grâce à son obéissance: 

Dans une petite ville de Belgique, les missionnaires firent la connaissance d'une veuve et de ses 
quatre jeunes enfants, qui reçurent l'Evangile avec joie et exprimèrent le désir de se faire baptiser. 
Cependant, quand la jeune mère apprit la loi de la dîme, elle s'inquiéta, car elle avait à peine de 
quoi vivre. Elle montra son budget aux missionnaires et leur expliqua que chaque sou servait à 
couvrir les dépenses indispensables. 

Comment pourraient-ils vivre avec dix pour cent de moins? Les missionnaires eux-mêmes 
hochèrent la tête avec atterrement. Exprimant leur foi dans le Seigneur et en sa promesse 
d'ouvrir les écluses des cieux, les missionnaires demandèrent à la jeune femme de mettre sa 
confiance dans le Seigneur. La mère et l'aîné des enfants acceptèrent et se firent baptiser. Pendant 
quatre mois, ils eurent de grandes difficultés, mais ils réussirent à payer leur dîme. 

Puis, au cours du cinquième mois, arriva une lettre du gouvernement belge expliquant que la 
pension que la femme recevait du fait de la mort de son mari avait été mal calculée. Non 
seulement ils lui enverraient une augmentation substantielle, mais ils avaient joint un chèque 
couvrant tout l'arriéré de pension. Le Seigneur avait effectivement tenu sa promesse. 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les bénédictions ne nous sont pas toujours données immédiatement. Le Seigneur 
voit la vie sous une perspective éternelle et sait ce qui est le mieux pour nous. 

Conclusion 

Lisez Jean 14:15, 21 

Expliquez que les bénédictions qui découlent de l'obéissance au Seigneur sont grandes. Elles 
valent beaucoup plus que tous les sacrifices que nous devons faire pour respecter ses 
commandements. 

Vous pouvez si vous le voulez donner à chaque jeune fille une petite carte comportant le mot 
Obéissance et les références des Ecritures suivantes: Jérémie 7:23-24; Doctrine et Alliances 130:18-
21; Doctrine et Alliances 59:23; Doctrine et Alliances 82:8-10; Jean 14:15,21; et 1 Corinthiens 2:9. 
Demandez aux jeunes fille d'étudier les Ecritures pendant la semaine et d'essayer de mieux obéir 
aux commandements du Seigneur. 

Obéissance 

Jérémie 7:23-24 

Doctrine et Alliances 130:18-21 

Doctrine et Alliances 59:23 

Doctrine et Alliances 82:8-10 

Jean 14:15, 21 

1 Corinthiens 2:9 

Ecriture et résumé 
de l'instructrice 

Feuille à distribuer 
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Leçon 

10 Le repentir 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à se rendre compte que le repentir constitue une partie essentielle de 
la progression. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous du papier et un crayon pour chaque élève. 

2. Facultatif: Préparez une grande affiche ou écrivez au tableau Doctrine et Alliances 18:13. Vous 
pouvez, si vous le voulez, faire une copie de cette Ecriture pour chaque jeune fille. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

4. S'il est disponible dans votre région, vous pouvez montrer « Se repentir: Il n'est jamais trop 
tard », des Cassettes d'accompagnement des soirées familiales, n°2 (53277). 

Introduction 

Remettez l'une des références d'Ecritures suivantes à chacune des jeunes filles: Esaïe 1:16-18; Aima 
34:33; D&A 58:42-43. Demandez à chacune de lire son Ecriture puis d'en résumer le sens à la classe. 

• A votre avis, quel est le sujet de la leçon d'aujourd'hui? 

Expliquez que la leçon va traiter du principe important qu'est le repentir. 

Nous devons nous repentir chaque jour 

Expliquez que notre but en venant sur terre est de progresser. Mais nous faisons tous des fautes 
au cours de ce processus de progression, soit par ignorance soit par faiblesse, soit par 
désobéissance délibérée. Du fait ces fautes, nous devons nous repentir. Si nous ne nous repentons 
pas, nous serons incapables de devenir semblables à notre Père céleste. 

Lisez la déclaration suivante: « Il n'est pas un jour dans la vie d'un homme où le repentir n'est 
pas indispensable à son bien-être et à sa progression éternelle » (Spencer W. Kimball, The Miracle 
of Forgiveness, Salt Lake City, Bookcraft, 1969, p. 32). 

Expliquez qu'à moins d'avoir commis une transgression grave, nous pouvons penser que nous n'avons 
pas besoin de nous repentir. Mais en réalité nous avons tous besoin de nous repentir tous les jours. 

• Pourquoi est-il indispensable de se repentir chaque jour? Que pourrions-nous faire de mal qui 
puisse exiger un repentir quotidien? 

Demandez aux jeunes filles d'indiquer quelques faiblesses humaines communes qui peuvent les 
affecter comme les autres. (Il pourra y avoir la médisance, la tricherie, le vol, les mauvaises 
pensées, le fait de raconter des histoires d'un goût douteux, le pelotage, le manque de respect, la 
désobéissance, le manque de pudeur dans le langage ou dans les actes, les mauvaises 
fréquentations, et le fait de prendre part à des activités coupables.) 

• Comment ces faiblesses ou ces péchés nous empêchent-ils de progresser pour devenir 
semblables à notre Père céleste? 

• En quoi affectent-ils l'image que nous avons de nous-mêmes? 

• En quoi affectent-ils nos rapports avec les autres et avec le Seigneur? 

Histoire Racontez l'histoire suivante: 

Jeanne avait toujours été pratiquante dans l'Eglise. Elle avait une famille aimante et de bons 
amis, mais depuis quelques mois elle avait un esprit sombre et négatif. Elle dit à ses parents que 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Activité sur les Ecritures 

Exposé de l'instructrice 

Citation 

Discussion au tableau 
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sa vie était morose et trop réglée par le mode de vie de sa famille. Elle trouvait qu'elle était assez 
grande pour prendre ses décisions toute seule et elle voulait faire certaines des choses excitantes 
qu'elle voyait d'autres jeunes faire. 

Bientôt Jeanne se mit à rentrer très tard chez elle, refusant de dire à sa famille où elle était allée. 
Elle arrêta d'aller à l'église. Elle était souvent en retard à l'école et il lui arrivait parfois de sécher 
les cours. 

Elle était souvent déprimée et passait souvent de longues heures seule dans sa chambre. Elle 
n'amenait aucun de ses nouveaux camarades chez elle et elle ne parlait jamais d'eux. Les odeurs 
que portaient ses vêtements indiquaient à sa famille que les activités qu'elle avait maintenant 
étaient très différentes de celles qui lui avaient été enseignées et qu'elle aimait autrefois. 

Discussion • Que risque d'être l'avenir de Jeanne si elle persiste dans sa manière d'agir négative? 

• Quelles sont ses possibilités dans la vie si elle change? 

• En quoi les choix qu'elle fait affecteront-ils sa progression intellectuelle et spirituelle? 

Citation Spencer W. Kimball a déclaré: « Depuis le commencement, il y a une grande variété de péchés 
dans le monde. Beaucoup impliquent du mal contre les autres, mais tous les péchés sont contre 
nous-mêmes et contre Dieu, car les péchés limitent notre progression, réduisent notre 
développement et nous coupent des braves gens, des bonnes influences et de notre Seigneur » 
(Faith Precedes the Miracle, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1972, p. 174). 

Expliquez que si Jeanne continue sur sa lancée, elle va progressivement se couper de l'influence 
des braves gens, s'empêcher d'atteindre tout son potentiel physique, intellectuel et spirituel, et 
ne plus être guidée par le Saint-Esprit. Si elle se repent, elle peut se renouveler et recommencer à 
progresser. 

Le repentir nous apporte la paix et le bonheur 

Exposé de l'instructrice Expliquez que notre Père céleste aime chacun de nous et veut que nous soyons heureux. Parce 
qu'il nous aime, il nous a donné le principe du repentir, qui nous aide à surmonter nos erreurs. 
Si nous nous repentons, l'expiation de Jésus-Christ peut prendre effet dans notre vie. Si nous ne 
nous repentons pas, le Seigneur ne peut pas nous pardonner. 
Ce que nous devrions désirer le plus, c'est devenir semblables au Sauveur. Quand nous nous 
repentons, nous montrons que nous avons ce désir. Quand nous nous repentons chaque jour, 
nous nous perfectionnons progressivement, nous trouvons le bonheur et la joie, et nous 
devenons plus semblables au Sauveur. 

• Quels sont les étapes que nous devons suivre pour nous repentir? Laissez les jeunes filles en 
discuter. 

Veillez à ce qu'elles se rendent compte que la personne doit reconnaître qu'elle a péché, regretter 
sincèrement son péché, confesser son péché au Seigneur et à tous ceux à qui elle peut avoir fait 
du tort, faire tout son possible pour réparer les torts qu'elle a faits, et ensuite s'efforcer de ne plus 
commettre le péché. 

Discussion à l'aide Expliquez que, du fait que nous avons tous commis des fautes, nous avons tous éprouvé les 
du tableau sentiments désagréables que les fautes engendrent. Même les petits torts nous rendent 

malheureux. Les fautes plus graves peuvent causer un malheur plus profond et plus durable. 
Demandez aux jeunes filles de décrire certains des sentiments qu'elles ont éprouvés ou qu'elles 
ont vus chez les autres en conséquence de mauvaises actions. 

Inscrivez les réponses des jeunes filles dans une colonne au tableau et commentez-les. (La liste 
pourra comporter la culpabilité, la dépression, le désespoir, l'agitation, et d'autres sentiments 
analogues.) Insistez sur l'idée que nous ne pouvons pas être heureux lorsque nous péchons. 

Lisez Aima 41:10. 

Expliquez que nous connaissons tous aussi les bons sentiments que nous éprouvons quand nous 
nous repentons. Demandez aux jeunes filles de décrire ces sentiments. Notez leurs idées dans 
une autre colonne au tableau et commentez-les. (La liste pourra comporter la paix, le bonheur, le 
soulagement, la satisfaction, la joie, la gaîté, le calme et d'autres sentiments analogues.) 

Exposé de l'instructrice Demandez aux jeunes filles de réfléchir aux différences entre les termes des deux listes du 
tableau et de décider des sentiments qu'elles préféreraient éprouver. Expliquez que le repentir est 
la clef de la joie et de la paix dans leur vie. 
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Expliquez que les dirigeants de l'Eglise nous ont enseigné des leçons importantes sur le repentir. 
Si vous en avez le temps, lisez et commentez les déclarations suivantes: 

Citations 1. « Le fardeau le plus lourd à porter dans la vie est le fardeau du péché » (Harold B. Lee, 
Conference Report, avril 1973, p. 177, ou Ensign, juillet 1973, p. 122). 

2. « La repentance est toujours la clef d'une vie meilleure et plus heureuse... Quand les âmes 
renaissent, quand les vies changent, alors vient le grand miracle qui embellit, réchauffe et 
élève. Quand la mort spirituelle a menacé et qu'au lieu de cela il y a maintenant la 
résurrection, quand la vie repousse la mort, quand cela arrive, c'est le miracle des miracles » 
(Spencer W. Kimball, Le Miracle du pardon, pp. 35, 332). 

3. « Il est peu de dons plus désirables qu'une conscience claire, une âme en paix avec elle-même. 
Seul le pouvoir de notre Sauveur Jésus-Christ peu guérir une âme troublée » (J. Richard Clark, 
« Confession », New Era, novembre 1980, p. 4). 

4. « C'est par le repentir que le Seigneur Jésus-Christ peut opérer son miracle guérisseur, nous 
infuser de la force quand nous sommes faibles, de la santé quand nous sommes malades, de 
l'espérance quand nous sommes découragés, de l'amour quand nous sommes vidés, de 
l'intelligence quand nous cherchons la vérité » (Spencer W. Kimball, « Give the Lord Your 
Loyalty », Ensign, mars 1980, p. 4). 

Conclusion 

Ecriture et feuille Montrez l'affiche de Doctrine et Alliances 18:13 et demandez aux jeunes filles de lire le verset, 
à distribuer Donnez-leur les copies que vous avez faite de l'Ecriture. Demandez-leur de mettre leur copie à 

un endroit où elles pourront la voir souvent et qui leur rappellera que le repentir apporte la paix 
et la joie ici-bas et la vie éternelle dans l'au-delà. 

Demandez à chaque jeune fille de s'efforcer de prendre l'habitude de se repentir 
quotidiennement. Cela pourra comprendre une réflexion sur les événements de la journée, la 
réparation des torts infligés à autrui si nécessaire, et la demande de pardon et de direction par la 
prière. 

Application de la leçon 

Distribuez papiers et crayons aux élèves. Demandez à chaque jeune fille de réfléchir à quelque 
chose qu'elle aimerait changer dans ses pensées ou ses actes et de noter ce qu'elle va faire pour 
changer ses attitudes et son comportement. Demandez-lui de placer cet engagement à un endroit 
où elle le verra et pourra se le rappeler au cours des semaines à venir. 
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Savoir se pardonner à soi-même Leçon 10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à se rendre compte qu'il est important de se pardonner à soi-même. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous un caillou, un livre ou un autre objet pesant entre une livre et un kilo. 

2. Facultatif: Procurez-vous un bocal ou un récipient à col étroit (voir la troisième partie de la 
leçon). Le bocal ou le récipient doit avoir une ouverture assez grande pour qu'on puisse y 
passer la main ouverte, mais suffisamment étroite pour qu'on ne puisse pas en retirer le poing 
fermé. Procurez-vous aussi un caillou ou un objet à placer à l'intérieur du bocal. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

Remarque: D'autres leçons traitent du pardon aux autres. Cette leçon traite du pardon de soi-
même. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Le poids du péché est grand 

Démonstration Au début du cours, demandez à une jeune fille de tenir en l'air un caillou ou une autre objet 
pesant entre une livre et un kilo environ, en tenant le bras étendu à hauteur de l'épaule. 
Demandez-lui de tenir ainsi le caillou pendant qu'on raconte l'histoire suivante. 

Histoire Des jeunes filles faisaient une randonnée en montagne. Elles durent s'arrêter pour se reposer 
avant de commencer à monter une longue pente abrupte. 

Julie était la meilleure marcheuse du groupe. Elle était généralement devant et imprimait un 
rythme que les autres avaient parfois du mal à suivre. Ce jour-là, quelques-unes des jeunes filles 
décidèrent de lui jouer un tour. Pendant qu'elle se reposait et savourait sa boisson, elles ouvrirent 
discrètement son sac et y cachèrent une grosse pierre. 

A la fin de la pause, les jeunes filles remirent leur sac et reprirent la marche sur le chemin de 
montagne abrupt. Au début, Julie ne se rendit pas compte du poids supplémentaire qu'elle 
portait, mais au bout d'un moment, son sac commença à lui paraître lourd, et elle se fatigua. 
Pour la première fois, elle fut contrainte de se laisser glisser avec les jeunes filles les plus lentes à 
l'arrière du groupe. 

Ce n'est qu'une fois presque arrivée au sommet de la montagne que Julie découvrit pourquoi son 
sac lui avait paru si lourd et pourquoi elle s'était tant fatiguée. Au début, elle fut fâchée, mais elle 
se rendit compte ensuite que ses camarades se moquaient seulement de ses qualités de 
randonneuse. Elle rit avec les autres de l'inutilité de la pierre qu'elle avait portée aussi haut dans 
la montagne. 

Une fois la lourde pierre retirée de son sac, Julie se sentit de nouveau forte et ne tarda pas à 
reprendre son rythme habituel àl'avant du groupe. 

Exposé de l'instructrice Dites à la jeune fille qui tient toujours l'objet de le poser. Demandez-lui si elle est fatiguée, et 
laissez-lui faire des commentaires sur la lourdeur que prend même un petit poids s'il faut le tenir 
pendant un moment. Dites que généralement nous ne transportons pas des pierres avec nous, 
mais que nous portons parfois d'autres genres de poids qui sont aussi inutiles et fatigants que la 
pierre que portait Julie. Les pierres ou les poids que nous portons sont nos péchés. 

Discussion • Pourquoi le poids du péché est-il grand et difficile à porter? (Quand nous savons ce que notre 
Père céleste veut que nous fassions et que nous ne le faisons pas, nous sommes honteux et 
nous nous sentons coupables. Nous nous souvenons de nos fautes et nous nous en inquiétons, 
et elles deviennent une lourde pierre qui pèse d'un grand poids sur notre esprit.) 

• Comment le fait de porter le poids du péché peut-il affecter notre vie? 
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Expliquez que certaines personnes portent inutilement le poids de péchés dont elles se sont 
repenties, 

Le Seigneur nous pardonne quand nous nous repentons 

Exposé de l'instructrice Expliquez que parfois nos transgressions sont si nombreuses ou si graves qu'il nous semble qu'il 
n'y a pas d'espoir de les surmonter. Parfois, bien que nous ayons fait des efforts pour nous 
repentir, nous continuons de nous inquiéter que le Seigneur ne nous ait pas pardonnés. 

• Pourquoi Satan voudrait-il que nous croyions que nous avons péché au point qu'il n'y a plus 
d'espoir de pardon? (Parce qu'alors nous ne nous repentirons pas, mais que nous pécherons 
de plus en plus.) 

Spencer W. Kimball a expliqué que tout le monde peut avoir la bénédiction du pardon: «Parfois 
la conscience de sa culpabilité écrase une personne d'un tel poids que quand elle se repent et 
regarde en arrière, elle voit l'horreur, le caractère méprisable de la transgression, elle est presque 
ébahie et se demande: < Le Seigneur pourra-t-il jamais me pardonner? Pourrai-je jamais me 
pardonner à moi-même? > Mais quand on atteint les profondeurs de l'abattement, que l'on sent le 
caractère désespéré de sa situation, et quand on supplie Dieu d'accorder sa miséricorde, avec 
désarroi mais avec foi, alors vient le murmure doux, léger mais pénétrant qui chuchote dans 
l'âme: < Tes péchés te sont pardonnés > » (Le Miracle du pardon, p. 345). 

Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 58:42-43 et Mosiah 4:2-3. 

• Qu'est-ce que le Seigneur a promis dans le passage de Doctrine et Alliances? (Que si nous 
nous repentons, il nous pardonnera et ne se souviendra plus de nos péchés.) 

• Qu'est-il arrivé au peuple du roi Benjamin pour leur apporter une telle joie, comme cela est 
relaté dans Mosiah? 

• Selon vous, comment peut-on savoir que l'on a reçu le pardon du Seigneur? 

Citation Harold B. Lee a enseigné: 

« Si un jour vous avez fait tout votre possible pour vous repentir de vos péchés, qui que vous 
soyez, où que vous soyez,... alors vous désirerez savoir de manière sûre si le Seigneur vous a 
accepté. Dans votre introspection, si vous recherchez et obtenez la paix de la conscience, par cela 
vous pourrez savoir que le Seigneur a accepté votre repentir. Satan voudrait que vous pensiez le 
contraire et vous persuade parfois qu'ayant commis une seule faute, vous pouvez continuer sans 
arrêt et ne pas revenir en arrière. C'est l'un des grands mensonges. Le miracle du pardon est 
accessible à tous ceux qui se détournent de leurs mauvaises actions et n'y reviennent pas » 
(Harold B. Lee, Conference Report, avril 1973, pp. 177-78, ou Ensign, juillet 1973, p. 122). 

Discussion 

Citation 

Ecritures 

Question à méditer 

Démonstration 
(facultative) 

Exposé de l'instructrice 

Commentaire d'Ecriture 

Histoire 

Se pardonner à soi-même constitue une partie importante du repentir 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la raison pour laquelle il est important qu'elles se 
pardonnent à elles-mêmes quand elles se repentent d'un péché. Présentez ensuite la 
démonstration suivante. 

Choisissez une jeune fille pour mettre la main dans le bocal au fond duquel se trouve un caillou 
ou un autre objet. Demandez-lui de ramasser l'objet et de le sortir du bocal. Elle refermera le 
poing sur l'objet et sa main sera trop large pour qu'elle la ressorte du bocal. Il faut qu'elle lâche 
l'objet pour libérer sa main. 

Expliquez que nous pouvons tirer de cette démonstration une leçon sur nos péchés. Si nous 
n'abandonnons pas nos péchés, nous ne pouvons pas être libres. Si nous nous accrochons à nos 
péchés, nous ne serons pas libres de progresser comme nous le devrions. L'une des façons dont 
nous nous accrochons parfois à nos péchés consiste à refuser de nous accorder le pardon. 

Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 64:9-10. 

• Selon vous, pourquoi le Seigneur nous commande-t-il de pardonner à tout le monde? Selon 
vous, pourquoi est-il important de se pardonner à soi-même? 

L'histoire suivante, racontée par Sterling W. Sill, illustre l'importance de se pardonner à soi-
même. 

« Il y a quelque temps, je parlais avec une femme de cinquante-trois ans qui avait commis une 
transgression sexuelle à l'âge de dix-huit ans. Elle comprenait que son péché était très grave, 
mais étant donné qu'elle s'était repentie un millier de fois, on peut se fier à la promesse du 
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Seigneur et croire qu'il lui avait pardonné. Mais elle ne s'était jamais pardonné. Se sentant 
impure et inférieure, elle se retira de ses amis, refusa de se marier, et devint une sorte de recluse 
sociale et spirituelle. Pendant trente-cinq ans, elle se diminua par ses regrets amers et ses 
reproches. Sa vie, consacrée à ressasser son péché, avait fait d'elle quelqu'un de bien inférieur à 
la personne merveilleuse que Dieu voulait qu'elle soit. Le péché qu'elle avait commis à dix-huit 
ans était très grave. Mais pendant trente-cinq ans elle avait ajouté à son péché en gâchant la 
chose la plus précieuse au monde, qui est une magnifique vie humaine » (What Doth It Profit, Salt 
Lake City, 1965, p. 183). 

Discussion • Pourquoi est-il difficile de se pardonner à soi-même? Demandez aux jeunes filles de citer des 
choses précises qui les empêchent de se pardonner? Vous pourriez les noter au tableau. 

Parmi les réponses, il pourra y avoir: nous trouvons que le péché est trop terrible; nous n'avons 
pas suffisamment de foi en l'expiation; nous ne comprenons pas combien le Seigneur nous aime; 
nous nous concentrons trop sur ce que nous faisons de mal et pas assez sur le bien que nous 
faisons; nous avons peur de nous pardonner et d'aller de l'avant. 

Citation Etudiez la citation suivante: 

« S'il l'on s'aperçoit que l'on éprouve de la culpabilité longtemps après s'être repenti, on pourra 
essayer de se poser les questions suivantes: 

« 1. Est-ce que j'ai accompli toutes les étapes du repentir (reconnaissance, remords, confession si 
nécessaire, restitution, etc.)? 

« 2. Est-ce que j'ai demandé pardon au Seigneur? 

« 3. Est-ce que j'ai permis au Seigneur de se charger de mon fardeau en ayant confiance en son 
pouvoir de le faire et en son amour pour moi? 

« 4. Est-ce que je me suis complètement pardonné ce que j'ai fait de mal? » (Dale F. Pearson, 
« I Have a Question », Ensign, juillet 1980, p. 32). 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 88:33. 

• En quoi le pardon est-il un don de Dieu? En quoi cette Ecriture s'applique-t-elle au don du 
pardon? 

• Pourquoi devons-nous avoir de la foi pour pouvoir accepter totalement le don du pardon? 

Citation « Le pardon de Dieu est souvent invalidé parce que le pécheur ne se pardonne pas à lui-même. 
Quel bien cela fait-il que Dieu efface le mal que nous avons fait de son esprit, si nous continuons 
de le laisser dominer nos pensées en le ressassant dans le nôtre? » (Sterling W. Sill, What Doth It 
Profit, p. 179). 

Conclusion 

Expliquez que le Seigneur nous a promis qu'il nous pardonnera et ne se souviendra plus de nos 
péchés si nous nous repentons. C'est à nous de nous repentir et de nous accorder le pardon. 
Parfois il est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Nous devons 
exercer notre foi en Dieu et en nous-mêmes et libérer notre vie des fautes passées. 

Ecriture Expliquez qu'Aima a décrit son pardon dans Aima 36:16-21. Demandez aux jeunes filles de lire 
ce passage. 

Dites aux jeunes filles que s'il y a des péchés dont elles ne se sont pas repenties, elles peuvent 
trouver la paix et le bonheur par le processus du repentir. Assurez-leur qu'elles peuvent obtenir 
le pardon et trouver la paix d'une conscience nette. Elles peuvent oublier leurs fautes et les 
extirper de leur vie. 
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Leçon 

10 La consécration et le sacrifice 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre et à désirer respecter les lois du sacrifice et de la 
consécration. 

PREPARATION 1. Préparez pour chaque élève une belle carte sur laquelle vous aurez écrit la déclaration de 
Mosiah 2:34: « Il n'en est pas un parmi vous... qui ne sache qu'il est éternellement redevable à 
son Père céleste de ce qu'il a et de ce qu'il est. » 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Etudes de cas 

Question à méditer 

Exposé de l'instructrice 

Introduction 

Présentez les exemples suivants de jeunes qui ont fait des sacrifices pour aider les autres, ou bien 
utilisez des exemples de sacrifices faits par des jeunes que vous connaissez. 

1. Jeanne s'est portée volontaire pour servir de grande soeur à Caroline, fillette de huit ans dont 
le père est mort du cancer. Jeanne passe deux heures par semaine avec Caroline. 

2. Les jeunes filles et les jeunes gens de la paroisse ont passé une soirée à aider à nettoyer et à 
réparer la grange d'un fermier non membre de l'Eglise qui s'était cassé le bras. 

3. Jeanne a téléphoné à Marie pour lui dire qu'elles iraient faire une randonnée une autre fois. 
Son petit frère était malade et elle devait rester à la maison avec lui pendant que ses parents 
allaient au temple. 

• Comment vous a-t-il été demandé de donner de votre temps et de vos talents pour aider les autres? 

Expliquez que cette leçon traite des lois du sacrifice et de la consécration que le Seigneur a 
révélées par l'intermédiaire de ses prophètes. Expliquez que la capacité d'une jeune fille de 
comprendre et de suivre ces lois influera beaucoup sur son bonheur ici-bas et dans l'éternité. 

Discussion 

Le sacrifice et la consécration sont des lois éternelles 

• Comment définiriez-vous le sacrifice? (Le renoncement à quelque chose de valeur pour 
quelque chose de plus grande valeur.) 

• Que signifie consacrer? (Rendre sacré; dédier.) 

Expliquez que la consécration et le sacrifice sont des lois éternelles qui ont été données par le 
Seigneur avant la création de la terre. 

Bruce R. McConkie a défini ces lois: Citation 

Exposé de l'instructrice 

« Le sacrifice et la consécration sont inséparablement associés. La loi de consécration stipule que 
nous consacrions notre temps, nos talents, notre argent et nos biens à la cause de l'Eglise; ils 
doivent être mis à disposition dans la mesure où ils sont nécessaires pour faire avancer les 
intérêts du Seigneur sur la terre. 

« La loi de sacrifice stipule que nous soyons disposés à sacrifier tout ce que nous avons pour la 
vérité: notre personnalité et notre réputation, l'honneur et les louanges, notre renom parmi les 
hommes; notre maison, nos terres et notre famille; tout, jusqu'à notre vie, si nécessaire » 
(Conference Report, avril 1975, p. 74; ou Ensign, mai 1975, p. 50). 

Expliquez que les lois de consécration et de sacrifice furent expliquées à Adam par un ange. 
Après qu'Adam et Eve eurent été chassés d'Eden, le Seigneur leur commanda de lui sacrifier les 
premiers-nés de leurs troupeaux. Adam obéit à ce commandement. 
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Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Moïse 5:6-8. 

• Qu'est-ce qu'une similitude? (Quelque chose qui ressemble à autre chose ou qui représente 
autre chose.) 

• De quoi le sacrifice d'Adam était-il une similitude? (Si nécessaire, demandez aux élèves de lire 
le verset 7.) 

• D'après l'ange, qu'est-ce qu'Adam devait faire au nom du Fils? (Si nécessaire, relisez le verset 8.) 

Expliquez que l'ange n'a pas dit à Adam uniquement de sacrifier des animaux sur un autel au 
nom du Fils, ni de prier au nom du Fils, ni d'aller à l'église au nom du Fils. Il a dit à Adam: Fais 
« tout ce que tu fais au nom du Fils. » 

• Comment pouvons-nous faire tout ce que nous faisons au nom du Fils? 

• Comment le fait de tout faire au nom de Jésus-Christ peut-il nous aider à vivre selon la loi de 
consécration? 

Jésus enseigna qu'après sa résurrection, les sacrifices devraient différer de ceux offerts par Adam. 

Lisez 3 Néphi 9:19-20. 

• Que signifie offrir au Seigneur un « coeur brisé et un esprit contrit »? (Etre véritablement 
repentant et désirer humblement obéir à la volonté de notre Père céleste.) 

Demandez à une jeune fille de lire Doctrine et Alliances 88:22. 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les lois de sacrifice et de consécration sont des lois célestes; si nous désirons 
obtenir la gloire céleste, nous devons vivre selon ces lois. 

Les lois de sacrifice et de consécration exigent beaucoup de chacun d'entre nous. Elles exigent 
que nous sacrifiions parfois nos désirs, notre énergie, notre temps et nos biens matériels pour 
édifier le royaume de notre Père sur la terre. Cela peut parfois paraître difficile de vivre selon ces 
lois. Cependant, à mesure que notre compréhension et notre foi augmentent, nous commençons 
à nous rendre compte des magnifiques bénédictions que reçoivent ceux qui obéissent. 

Citation Joseph Smith, le prophète, a enseigné: « Une religion qui n'exige pas le sacrifice de tout n'a 
jamais le pouvoir suffisant pour produire la foi nécessaire à la vie et au salut; en effet, depuis la 
première existence de l'homme, la foi nécessaire à l'obtention de la vie et du salut n'a jamais pu 
être obtenue sans le sacrifice de toutes les choses terrestres. Ce ne fut que par ce sacrifice que 
Dieu ordonna que les hommes obtiennent la vie éternelle » (Lectures on Faith, comp. N. B. 
Lundwall, Salt Lake City, N. B. Lundwall, p. 58). 

Le sacrifice et la consécration nous apportent la joie 

Histoire Racontez et commentez l'histoire racontée par un président du centre de formation des 
missionnaires de Provo (Utah): 

« Je pense à un jeune homme qui était au centre de formation des missionnaires il y a un an et 
demi et se préparait à servir au Japon. Nous nous étions arrangés avec le service des réservations 
de l'université Brigham Young pour que tous les missionnaires assistent au dernier match de 
football de la saison. Ils avaient prévu des places pour nous dans la tribune nord... Nous avons 
annoncé aux missionnaires qu'ils pourraient tous aller au match de football le lendemain après-
midi. Le jeune homme est venu me voir et m'a demandé: < Président, est-ce qu'il faut que j'aille 
au match, demain? > 

Pensant qu'il était malade, je lui demandé: « Vous ne voulez pas aller voir le match? » 

« Il a dit: < Si, j'aimerais beaucoup aller le voir! J'ai joué au football pendant deux ans à 
l'université. Mais quand je suis arrivé au centre de formation je me suis engagé vis-à-vis de moi-
même et du Seigneur à apprendre toutes les huit leçons missionnaires en japonais. Si je vais au 
match demain, je n'atteindrai pas mon but. > 

« Bien entendu, je lui ai donné la permission de rester pour étudier. 

« Je l'ai revu quelques semaines plus tard. En fait, c'était cinq jours environ avant son départ 
pour le champ de mission. Il m'a abordé dans la cafétéria et m'a dit: < Président, vous vous 
souvenez de moi? Je ne voulais pas aller au match de football parce que je voulais étudier les 
leçons. Aujourd'hui je passe la huitième leçon. > Il a ajouté: < Il faut que je vous dise ce qui m'est 
arrivé le jour où je suis resté ici au lieu d'aller au match. Jusqu'à ce jour-là je n'arrivais à 
apprendre par coeur que vingt lignes par jour en japonais; ce jour-là, le jour où j'ai fait un 

101 



sacrifice, et c'en était un, j'ai appris cent vingt lignes. A partir de ce jour-là, j'ai continué de 
m'améliorer, et aujourd'hui je passe ma huitième leçon > » (Max L. Pinegar, « Serious about the 
Things to Be Done » in Speeches of the Year, 1978, Provo, Brigham Young University Press, 1979, 
pp. 55-56). 

• Comment le sacrifice de ce jeune homme lui a-t-il apporté de la joie et des bénédictions? 

Histoire Racontez et commentez l'histoire suivante à propos de bénédictions qu'ont reçues des membres 
de l'Eglise du fait de leur sacrifice. 

Les premiers membres de l'Eglise furent chassés de Nauvoo (Illinois) en 1846 par des émeutiers 
furieux. Mais plusieurs centaines de saints ne purent pas partir avec les autres. Ils étaient trop 
pauvres pour acheter ce dont ils avaient besoin pour se mettre en route, ou étaient trop malades. 
Mais plus tard, au cours de l'année, des émeutiers forcèrent ces gens à partir aussi. Ils avaient 
peu de biens, et ils installèrent leur camp de fortune dans le froid et la pluie, sans nourriture, 
sans vêtements et sans abri adapté. Beaucoup étaient malades et totalement dépourvus des 
nécessités de la vie. 

En cette période de grand dénuement, le Seigneur envoya un miracle aux saints qui souffraient. 
Sur plusieurs kilomètres en amont et en aval de la rivière au bord de laquelle ils campaient un 
nombre immense de cailles tombèrent dans le camp. Les oiseaux semblaient épuisés, et beaucoup 
tombaient sur les tentes, et même les petits-enfants pouvaient les ramasser. Des milliers 
d'oiseaux furent attrapés, et les saints malades et pauvres eurent une nourriture délicieuse à 
manger. 

Il se produisit un autre miracle peu après. Brigham Young, apprenant la situation de ces saints, 
organisa immédiatement un convoi de secours pour leur porter des tentes et des provisions et les 
conduire auprès des autres membres de l'Eglise. Beaucoup de gens se portèrent volontaires pour 
les aider au prix de grands sacrifices personnels, et les saints démunis trouvèrent bientôt refuge 
parmi leurs amis (voir B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:134-36). 

• Quels sacrifices ces membres du début de l'Eglise ont-ils faits? Comment le Seigneur les a-t-il 
bénis? 

Etudes de cas Choisissez parmi les récits suivants ceux qui vous semblent adaptés à votre classe. Après avoir lu 
et discussion chacun à voix haute, demandez à la classe de commenter les questions suivantes. (Ecrivez les 

questions au tableau avant le début de la leçon.) 

• Que pourrait ressentir une jeune fille dans cette situation? 

• Quels sacrifices pourrait-elle faire? 

• Quel effet son sacrifice pourrait-il avoir sur elle et sur les autres? 

Aidez les jeunes filles à comprendre que le fait d'essayer de suivre les lois de consécration et de 
sacrifice les aidera àréagir de manière altruiste et constructive à la frustration, à la perplexité et à 
l'impatience, ainsi qu'aux questions de temps, de talent et d'argent. 

1. Marie est une convertie à l'Eglise. Elle va bientôt se marier et veut le faire au temple. Ses 
parents ne sont pas membres de l'Eglise et la poussent à se marier dans un endroit où ils 
pourront être présents. Ils l'accusent d'être égoïste en ne tenant pas compte de leurs souhaits. 

2. Carole est représentante des élèves de son lycée. Après la victoire d'une équipe sportive de 
son lycée aux championnats interrégionaux, elle est invitée à une grande fête. Ses camarades la 
poussent à faire comme eux rien que cette fois quand on sert des boissons alcoolisées. 

3. Jeanne et Michel ont commencé à sortir ensemble à dix-sept ans. Ils se sont inquiétés de leurs 
sentiments l'un pour l'autre parce qu'ils voulaient tous les deux que Michel aille en mission. 

4. Quand elle a eu obtenu sa licence, Elizabeth a eu une magnifique occasion de voyager à 
l'étranger, une occasion qui ne se présente qu'une seule fois dans la vie. A ce moment-là, 
l'évêque d'Elizabeth l'a appelée à aller en mission. 

5. Annie adorait skier, mais il n'y avait pas eu beaucoup de neige cet hiver. Un dimanche matin, 
Jean lui a téléphoné pour l'inviter à aller avec lui dans une station de ski des environs où il y 
avait quarante centimètres de neige fraîche. 

6. Madame Mahler était une vieille dame solitaire. Elle parlait sans arrêt pendant une heure 
quand elle trouvait quelqu'un qui l'écoute, Elle rencontra Jeanne dans la rue et se mit à lui 
parler de son neveu de Zurich. Jeanne voulait rentrer chez elle pour dîner. 

7. Julie avait rendez-vous avec son évêque à 19 heures 10. Elle arriva à 19 heures. L'évêque avait 
un entretien avec quelqu'un d'autre. A 20 heures, Julie attendait toujours pour le voir. 

102 



8. Catherine aimait la musique, la danse, les petites filles et les fleurs roses. L'évêque lui 
demanda d'enseigner une classe de la Primaire composée presque entièrement de garçons. 

9. Diane avait passé sept heures à l'école et quatre au travail dans une épicerie. Quand elle rentra 
chez elle, elle dîna, aida à faire la vaisselle, étudia pendant deux heures puis se prépara pour 
aller se coucher. Elle jeta un coup d'oeil à ses Ecritures posées sur son bureau. Elle voulait les 
étudier, mais elle était trop épuisée et ne voulait que se mettre au lit. 

Conclusion 

Exposé de l'instructrice Expliquez que dans le discours qu'il adressa aux Néphites, le roi Benjamin parla des lois de 
sacrifice et de consécration. Il résuma ces lois en une phrase: « Il n'en est pas un parmi vous... qui 
ne sache qu'il est éternellement redevable à son Père céleste de ce qu'il a et de ce qu'il est » 
(Mosiah 2:34). 

Feuille à distribuer Donnez à chaque jeune fille une carte sur laquelle la citation ci-dessus est écrite. Suggérez-lui de 
la placer à un endroit où elle pourra la voir et où elle lui rappellera chaque jour de suivre les lois 
de consécration et de sacrifice. 
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Leçon 10 Eprouver un changement de coeur 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre ce qu'est un changement de coeur et à s'efforcer d'en 
avoir un. 

PREPARATION 1. Préparez-vous à raconter ou demandez à une jeune fille de raconter l'histoire du changement 
de coeur qu'a connu Aima. Cette histoire est relatée dans Mosiah 27 et dans Aima 36. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Discussion 

Exposé de l'instructrice 

Commentaire d'Ecriture 

Il est nécessaire d'avoir un changement de coeur pour devenir semblable à Dieu 

Pour introduire la leçon, posez aux jeunes filles les questions suivantes: 

• Connaissez-vous des convertis à l'Eglise qui se sont fait baptiser et qui sont devenus des 
membres forts et vaillants. Connaissez-vous des convertis qui se sont fait baptiser et qui sont 
devenus non pratiquants par la suite? 

• Connaissez-vous des gens qui ont toujours été membres de l'Eglise et qui ne sont pas vaillants 
à respecter les commandements et à servir le Seigneur? 

Expliquez que tous ces gens se sont fait baptiser et sont membres de l'Eglise. 

• Quelle est la différence entre les gens qui servent le Seigneur avec dévouement et amour et ceux 
qui deviennent non pratiquants ou indifférents dans l'Eglise? Laissez les jeunes filles en discuter. 

Expliquez que les Ecritures désignent d'une certaine expression une chose importante qui 
produit une différence entre les membres vaillants et les membres indifférents de l'Eglise. Cette 
qualité est appelée un changement de coeur. 

Expliquez que le coeur est devenu le symbole du siège de nos pensées et de nos émotions les 
plus importantes. Demandez aux jeunes filles d'en nommer quelques-unes. Elles indiqueront 
probablement l'amour, la tendresse, le dévouement, la confiance et le courage. 

• Quand les Ecritures parlent d'un changement de coeur, à votre avis, de quel type de 
changement parlent-elles? Laissez les jeunes filles en discuter. 

Assurez-vous qu'elles comprennent qu'un changement de coeur est un changement de toute la 
vie de la personne, de ses pensées, de ses sentiments, de ses aspirations, de ses désirs, de tout ce 
que le coeur représente. Elle donne son amour, son dévouement, son intelligence et ses talents au 
Seigneur et ne veut que le servir. 

C'est de ce changement que le Seigneur parlait quand il a commandé: « Veillez à servir [le Seigneur] 
de tout votre coeur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces » (D&A 4:2). 

Demandez à une jeune fille de lire Mosiah 3:19. 

• Qu'est-ce que cette Ecriture nous dit du fait d'avoir un changement de coeur? Laissez les 
jeunes filles en discuter. 

Expliquez que cette Ecriture décrit le changement qui peut se produire chez une personne. Un 
homme naturel est quelqu'un qui se soucie plus des choses profanes que de Dieu. Si nous faisons 
ce qui est mentionné dans ce verset, entre autres si nous avons foi en l'expiation et si nous 
sommes doux et humbles, nous pouvons devenir des saints. 

• Selon vous, pourquoi le coeur d'une personne doit-il changer pour qu'elle devienne semblable 
à Dieu? 

Faites remarquer que si toute la vie de la personne n'est pas consacrée au Seigneur, elle n'aura 
pas la foi, l'amour et le courage requis pour se qualifier pour le royaume céleste. Le changement 
de coeur est une étape nécessaire pour devenir semblable à Dieu. 
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Les Ecritures nous enseignent comment notre coeur peut changer 

Commentaire d'Ecritures Expliquez que le livre de Mosiah relate le discours que le roi Benjamin a adressé à son peuple 
quand il a su que sa mort était proche. Il a instruit ses sujets à propos de l'Expiation et de leur 
besoin de se repentir. Ce discours a été si puissant que tous les gens qui l'ont entendu ont connu 
un changement de coeur. En étudiant ce qu'il leur a dit et les réactions des gens, nous pouvons 
apprendre ce que nous devons faire pour connaître nous aussi un changement de coeur. 

Demandez aux jeunes filles de lire Mosiah 4:1-2. 

• Quel a été le grand désir de ces gens après avoir entendu les paroles du roi Benjamin? (Ils ont 
désiré se repentir et recevoir le pardon grâce à l'expiation du Christ.) 

Demandez à une jeune fille de lire ce que le roi Benjamin a dit quand il a vu que les gens se 
repentaient, et qui est relaté dans Mosiah 4:6-7. 

• D'après le roi Benjamin que devaient faire les gens pour recevoir le salut? (parvenir à 
connaître Dieu et l'expiation, mettre leur confiance dans le Seigneur, respecter diligemment les 
commandements de Dieu, et rester fidèles jusqu'à la fin de leur vie.) 

Le roi Benjamin a demandé aux gens s'ils croyaient en ses paroles et s'ils allaient faire confiance 
au Seigneur et être fidèles toute leur vie. Demandez à une jeune fille de lire la réponse du peuple 
dans Mosiah 5:2,5. Faites remarquer que le plus grand désir de ces gens était de faire alliance de 
servir Dieu toute leur vie. 

Révision Revoyez avec les jeunes filles les étapes que ces gens ont suivies pour que leur coeur et leur vie 
changent: 

1. Ils ont appris du roi Benjamin qui était le Christ et quels étaient ses commandements. 

2. Ils ont eu foi au Christ, ont cru au pouvoir de son expiation et ont voulu se repentir de leurs 
péchés. 

3. Ils ont reçu le pardon grâce à la miséricorde du Seigneur, et ils ont éprouvé de la paix et de la 
joie. 

4. Ils ont fait alliance de respecter les commandements et de faire le bien pendant tout le reste de 
leur vie. 

Faites remarquer que ce sont les mêmes étapes que nous pouvons suivre pour changer notre 
coeur et notre vie afin de vivre en harmonie avec le Seigneur. 

Un changement de coeur peut se produire rapidement ou progressivement 

Exposé de l'instructrice Expliquez que le coeur et la vie des sujets du roi Benjamin ont changé rapidement, mais que 
et discussion pour beaucoup de gens, le processus se produit plus progressivement. Ils passent par les mêmes 

étapes que les sujets du roi Benjamin, mais il leur faut toute la vie pour cela. 

• Avez-vous appris l'expiation et les commandements du Christ? Où les avez-vous appris? 

• Vous êtes-vous repenties et avez vous ressenti que le Seigneur vous avait pardonné? 
Demandez aux jeunes filles si elles aimeraient dire ce qu'elles ont ressenti quand elles se sont 
rendu compte qu'elles avaient reçu le pardon. 

• Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire quelque chose que vous saviez être mal et de ne pas le 
faire parce que vous vouliez obéir au Seigneur? Demandez de nouveau aux jeunes filles de 
raconter les expériences qu'elles ont faites. Vous pourriez aussi raconter une expérience 
personnelle. 

Expliquez que si les jeunes filles ont fait cela, elles commencent à savoir ce que c'est d'avoir un 
changement de coeur. Faites-leur remarquer qu'elles doivent faire des efforts pour avoir plus de 
foi en l'expiation et pour obéir plus complètement aux commandements. Alors, peu à peu, 
comme le peuple du roi Benjamin, elles s'apercevront qu'elles perdent le désir de faire le mal. 
Elles auront pour seul désir d'obéir au Seigneur et de servir leurs semblables. 

Histoire tirée des Racontez ou demandez à une jeune fille de raconter l'histoire du changement de coeur d'Alma, 
Ecritures qui est relatée dans Mosiah 27 et dans Aima 36. 

Cela fait, demandez à une jeune fille de lire Aima 36:18-21. Faites remarquer qu'Aima s'est rendu 
compte par lui-même que le repentir et la consécration au Seigneur peuvent apporter une grande 
joie. 
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Témoignez que le repentir et l'obéissance aux commandements apportent la plus grande joie que 
l'on puisse connaître dans la vie. 

Conclusion 

Citation Expliquez que dans les Ecritures un changement de coeur est parfois appelé une nouvelle 
naissance. David O. McKay a décrit une expérience personnelle qui l'a aidé à comprendre 
combien il est important de connaître un changement de coeur et de sa vie: 

« Je... m'endormis et j'eus la vision de quelque chose d'infiniment sublime. Au loin, je contemplai 
une belle ville blanche. Malgré la distance, il me sembla distinguer que des arbres aux fruits 
appétissants, des buissons aux feuilles aux teintes superbes et des fleurs admirables abondaient. 
Le ciel clair paraissait refléter ces belles nuances de coloris. Je vis ensuite une grande foule de 
gens qui approchaient de la ville. Chacun portait une ample robe blanche et une coiffe blanche. 
Aussitôt mon attention se porta sur leur chef, et bien que je ne visse que-le profil de son visage et 
de son corps, je le reconnus aussitôt comme étant mon Sauveur! Le teint et l'éclat de son visage 
étaient extraordinaires! Il émanait de lui une paix qui semblait sublime. C'était divin! 

« La ville, je le compris, lui appartenait. C'était la ville éternelle; et les gens qui le suivaient 
devaient y demeurer dans la paix et dans le bonheur éternels. 

« Mais qui sont-ils?» 

« Comme s'il lisait mes pensées, le Sauveur répondit en me désignant un demi-cercle qui 
apparut alors au-dessus d'eux, et sur lequel étaient écrites en lettres d'or les mots: 

« < Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, qui sont véritablement nés de nouveau! > » 

(Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, comp. Clare Middlemiss, Salt 
Lake City, Deseret Book Co., 1965, p. 102). 

Application de la leçon 

Suggérez aux jeunes filles de lire Mosiah chapitres 2 à 5 pour mieux comprendre ce que signifie 
avoir un changement de coeur. 
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Etudier les Ecritures Leçon 

10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à apprendre comment donner plus d'importance aux Ecritures dans sa vie. 

PRÉPARATION 1. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

2. Si cette cassette est disponible dans votre région, montrez « Déverser un déluge de Livres de 
Mormon sur la terre », du supplément vidéo aux soirées familiales n° 2 (53277). 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Histoire 

Discussion 

Les Ecritures peuvent nous guider et nous aider à faire face à nos problèmes quotidiens 

Introduisez la leçon au moyen de l'expérience racontée par Harold B. Lee: 

« Il y a quelques années, le président de la mission de Suède a relaté une expérience qui s'est 
produite quand il se trouvait à bord d'un bateau qui naviguait vers la Finlande, en passant entre 
des petites îles. En observant le bateau qui fendait la mer, il remarqua la course sinueuse que le 
pilote lui imprimait entre les diverses îles. Il se demandait: Pourquoi est-ce qu'il ne nous amène 
pas à cette île qui semble plus intéressante là-bas, au lieu de cet endroit lugubre où nous 
sommes? 

« Il a dit: < Tandis que j'observais et que je m'interrogeais, j'ai remarqué comme des espèces de 
manches à balais qui dansaient sur l'eau devant nous. Je me suis alors rendu compte que 
quelqu'un avait marqué la route la plus sûre dans ces eaux et avait placé ces guides pour nous 
diriger en toute sécurité. > 

« Il en a alors tiré cette leçon: < De même, les ingénieurs de Dieu ont marqué la route la plus sûre 
pour nous, et elle est indiquée dans l'Evangile de Jésus-Christ, de manière aussi claire que notre 
bateau était guidé à travers ces eaux dangereuses jusqu'à la zone sûre, plus loin > (« Find the 
Answers in the Scriptures », Ensign, décembre 1972, p. 3). 

Demandez aux jeunes filles d'indiquer des façons dont les Ecritures peuvent les guider sur la 
route sûre et directe qui ramène à leur Père céleste. Menez la discussion de manière à faire 
ressortir les points suivants: 

1. Les Ecritures nous aident à connaître notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ (voir Jean 17:3). 

2. En lisant les Ecritures, nous pouvons obtenir un témoignage de Jésus-Christ et de son 
Evangile. 

3. Nous pouvons tirer des leçons de l'exemple du Christ, (Si vous en avez le temps, demandez 
aux jeunes filles de rappeler des épisodes de la vie de Jésus qui sont des exemples pour elles.) 

4. Nous pouvons tirer des leçons des exemples des prophètes et des personnages relatés dans les 
Ecritures. 

5. Les Ecritures nous instruisent de tout ce que nous devons savoir et faire pour retourner dans 
la présence de notre Père céleste (voir 2 Timothée 3:15-16; D&A 33:16). 

6. Les Ecritures nous donnent de l'inspiration et du réconfort pour affronter les difficultés de la 
vie quotidienne. 

• Savez-vous comment trouver des réponses à vos problèmes quotidiens dans les Ecritures? 
Comment vous êtes-vous servi des Écritures pour vous aider à résoudre vos problèmes? 

• Avez-vous une Ecriture préférée qui vous a aidée à affronter les difficultés? 

Expliquez qu'en tant que classe, vous allez apprendre comment trouver des réponses dans les 
Ecritures. 
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Activité sur les Ecritures Présentez les études de cas suivantes aux élèves. Après chaque étude de cas, donnez-leur 
et études de cas quelques minutes pour trouver dans les Ecritures des réponses qui les aideront à résoudre le 

problème. Peut-être devrez-vous donner à la classe de brèves instructions sur la manière de se 
servir du guide par sujets et de l'index pour trouver des Ecritures adaptées. Demandez aux 
jeunes filles de présenter à leurs camarades ce qu'elles ont trouvé. Vous pouvez les faire 
travailler en groupe pour cette activité. 

1ère étude de cas 

La foi de Suzanne dans le pouvoir de la prière était vacillante. Elle avait l'impression de ne pas 
recevoir de réponse quand elle priait, et elle commençait à mettre en doute la foi et les 
convictions de son enfance. Sa consultante des Jeunes Filles lui a conseillé de se constituer un 
cahier de notes sur la prière en n'utilisant que ce qu'elle trouvait dans les Ecritures. Trouvez des 
Ecritures que vous pensez pouvoir l'aider à retrouver sa foi dans la prière. 

2e étude de cas 

Marie savait que Louis, son frère âgé de quatorze ans, mentait de plus en plus fréquemment à 
ses parents au sujet d'où il allait et de ce qu'il faisait. Elle avait essayé de lui en parler, mais cela 
le rendait furieux. Il persistait à dire que ses petits mensonges étaient inoffensifs. Tout ce qu'il 
voulait, c'était passer plus de temps avec ses amis. Le père de Marie lui a demandé de faire la 
leçon à la soirée familiale le lundi suivant. Elle a décidé de parler de l'importance de l'honnêteté. 
Trouvez des Ecritures qui pourraient aider Marie à enseigner la valeur de l'honnêteté à Louis. 

3e étude de cas 

La mère de Sarah venait de mourir d'un cancer. Sarah avait le coeur brisé. Pourquoi le Seigneur 
avait-il laissé mourir sa jolie maman? Elle était si bonne et si jeune. La famille avait prié avec 
ferveur pour qu'elle guérisse, et l'évêque avait aidé son père à donner une bénédiction à sa mère. 
A l'aide des mots mort et résurrection, quelles Ecritures pouvez-vous trouver pour consoler Sarah? 

Discussion à l'aide Nous pouvons donner plus d'importance aux Ecritures dans notre vie 

du tableau Expliquez qu'il y a beaucoup de façons d'étudier les Ecritures. L'une d'entre elles consiste à 
rechercher des réponses à des problèmes précis. Demandez aux jeunes filles d'indiquer des 
façons d'étudier les Ecritures. Vous pouvez noter leurs réponses au tableau. Il pourra y avoir, 
entre autres: 

1. Nous pouvons les lire du début à la fin. 

2. Nous pouvons les lire par sujet, à l'aide ,du guide par sujets, de l'index ou du manuel des 
Principes de l'Evangile. 

3. Nous pouvons suivre le programme du séminaire ou de l'Ecole du Dimanche. 

4. Nous pouvons compiler et apprendre par coeur une liste d'Ecritures particulières qui nous 
aident et nous inspirent. (Les Ecritures à apprendre par coeur au séminaire pourraient être un 
bon point de départ.) 

5. Nous pouvons chercher les réponses à un besoin ou à un problème précis. 

Expliquez qu'il n'y a pas de manière meilleure que les autres. Chaque jeune fille doit décider de 
ce qui lui convient le mieux. 

• Quelles sont les choses qui empêchent souvent les gens de lire les Ecritures tous les jours? 

• Que pouvons-nous faire pour surmonter ces obstacles à la lecture des Ecritures? 

Citation Carlos E. Asay nous a encouragés à considérer le temps que nous passons à étudier les Ecritures 
comme du temps que nous passons en entretien personnel avec le Seigneur. Il a dit: 

« Je crains que beaucoup d'entre nous ne passent leurs journées à la hâte, et ne prennent les 
saintes Ecritures pour quelque chose d'acquis. Nous nous précipitons pour être à l'heure à nos 
rendez-vous avec le médecin, avec l'avocat ou avec des hommes d'affaires. Mais cela ne nous 
dérange pas de reporter à plus tard nos entretiens avec la Divinité, de remettre à plus tard 
l'étude des Ecritures. Il n'est pas étonnant que notre âme s'anémie et que nous perdions la 
direction dans la vie. Il serait bien mieux de prévoir et de tenir pour sacrées quinze ou vingt 
minutes par jour pour lire les Ecritures. Ces entretiens avec la Divinité nous aideraient à 
reconnaître sa voix et nous permettraient de recevoir sa direction dans toutes nos affaires. Nous 
devons nous tourner vers Dieu à travers les Ecritures » (Conference Report, octobre 1978, p. 79 
ou Ensign, novembre 1978, pp. 53-54). 
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Discussion • En quoi la suggestion de frère Asay pourrait-elle vous aider à être plus en harmonie avec 
l'Esprit pendant votre étude des Ecritures? 

• Pourquoi est-il très important de prévoir une heure régulière pour étudier les Ecritures? 

• Pourquoi est-il probable que l'étude peu fréquente des Ecritures apporte moins de satisfaction 
que l'étude régulière? 

Histoire Pour aider les jeunes filles à comprendre l'importance d'étudier les Ecritures avec diligence, 
racontez cette histoire vraie: 

Sarah Pea Rich se convertit à l'Eglise en 1835, à l'âge de dix-sept ans. Elle vivait avec sa famille 
dans l'Etat de l'Illinois. Deux missionnaires mormons étaient venus prêcher dans sa région. Ils 
avaient parlé à sa famille et à ses voisins de Joseph Smith, le prophète, et de la traduction du 
Livre de Mormon à partir de plaques d'or. 

Sarah était impatience de lire le Livre de Mormon et elle demanda à l'un des missionnaires si elle 
pouvait voir le livre. Elle raconta plus tard: « Je me retirai dans ma chambre et passai le reste de 
la soirée et la plus grande partie de la nuit à le lire. J'étais vraiment stupéfaite de son contenu. Il 
me fit une impression que je n'ai jamais oubliée. Il sembla s'ouvrir ensuite devant mes yeux 
pendant des semaines. 

Le lendemain les hommes partirent pour Kirtland (Ohio), laissant une profonde impression sur 
l'esprit de la famille Pea. La famille crut ne jamais les revoir. Sarah écrivit: « Ils étaient partis 
depuis six semaines, quand j'ai fait un rêve à leur sujet. Le vendredi soir j'ai rêvé qu'ils 
viendraient chez nous le lendemain soir, au coucher du soleil, et qu'ils apparaîtraient au bout de 
la longue allée menant à notre maison. » 

Le lendemain matin, le père et la mère avaient prévu d'aller à la ville. Sarah leur demanda de 
rentrer de bonne heure car elle était sûre que les missionnaires allaient venir. Son père rit et lui 
dit qu'elle devait être folle, car les missionnaires étaient à des centaines de kilomètres de là. Il 
partit bientôt avec sa femme. Mais Sarah commença à se préparer pour l'arrivée des 
missionnaires. 

Elle raconta: « A mesure que la journée passait, je commençai à regarder, de temps en temps, au 
bout de l'allée si les hommes arrivaient. Et effectivement, comme le soleil se couchait, ils 
apparurent, à l'endroit exact que j'avais rêvé. Je les accueillis dans la véranda et leur dis: < Je 
vous attendais > < Pourquoi? Vous avait-on dit que nous venions > demanda l'un d'eux. < Non >, 
répondis-je, < mais la nuit dernière j'ai rêvé que vous viendriez, et j'étais sûre que vous seriez ici. > 
< Eh bien >, dit l'un des missionnaires, < nous avons rêvé que nous reviendrions ici, que nous 
vous baptiserions et que nous édifierions une église dans cette région. »> 

A leur retour de la ville, les parents furent étonnés de trouver les missionnaires chez eux. Ceux-ci 
instruisirent la famille et de nombreux voisins. Ils restèrent là jusqu'à ce qu'ils eussent édifié une 
église de soixante-dix membres, parmi lesquels Sarah, son père, sa mère et sa soeur (cité dans 
John Henry Evans, Charles Coulson Rich: Pioneer Builder of the West, New York, MacMillan Co., 
1936, pp. 38-40). 

• Selon vous, qu'est-ce que Sarah éprouvait au sujet du Livre de Mormon? 

• Qu'est-ce que cette expérience peut vous apprendre au sujet de l'étude des Ecritures? 

Conclusion 

Citation Lisez le conseil de Howard W. Hunter: 

« Il est certain que celui qui étudie les Ecritures chaque jour accomplit beaucoup plus que celui 
qui y consacre un temps considérable un jour puis qui laisse passer des jours avant de reprendre. 
Non seulement nous devons étudier chaque jour, mais nous devons réserver un moment à heure 
régulière où nous pouvons nous concentrer sans être dérangés... 

« Un quart d'heure par jour est peu, mais c'est étonnant combien de lumière et de connaissance 
on peut acquérir dans un domaine aussi important. L'essentiel est de ne jamais laisser rien 
d'autre nous empêcher d'étudier » (Conference Report, octobre 1979, p. 91, ou Ensign, novembre 
1979, p. 64). 
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Témoignage Exprimez vos sentiments sur l'importance de se rapprocher du Seigneur en étudiant les 
Ecritures. Laissez les jeunes filles exprimer leurs sentiments à ce sujet. 

Application de la leçon 

Proposez aux jeunes filles, si elles n'ont pas de programme d'étude régulière des Ecritures, d'en 
commencer un au cours de la semaine suivante. Chaque jeune fille pourrait vous faire rapport de 
son expérience. 
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Servir au sein de l'Eglise Leçon 

10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre l'importance de servir dans l'Eglise et les manières dont 
elle peut servir. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous du papier et un crayon pour chaque jeune fille 

2. Demandez à l'avance à une jeune fille de raconter une expérience personnelle concernant le 
service dans l'Eglise (voir la troisième partie de la leçon). 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Présentation de 
l'instructrice 

Discussion à l'aide 
du tableau 

Exposé de l'instructrice 
et discussion 

Discussion au tableau 

Histoire 

Nous devons servir de bon coeur dans l'Eglise 

Parlez aux jeunes filles des bénédictions que vous avez reçues du fait que vous avez eu la 
possibilité d'enseigner ce cours. Mentionnez les sacrifices qu'il vous a fallu faire et les 
récompenses que vous avez le sentiment d'avoir reçues pour votre service. Aidez les jeunes filles 
à sentir que le service dans l'Eglise a de l'importance dans votre vie. 

Ecrivez au tableau: Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Posez ensuite les questions 
suivantes: 

• A qui est l'Eglise à laquelle nous appartenons? (A Jésus-Christ.) 

• Qui a prévu la manière dont l'Eglise devait être organisée? (Jésus-Christ. Il a révélé cette 
organisation par l'intermédiaire de ses prophètes.) 

Expliquez que l'organisation de notre Eglise est différente de celle de beaucoup d'autres Eglises. 
Nos dirigeants locaux ne sont pas des hommes qui ont suivi une formation spéciale et qui 
dirigent l'Eglise comme profession à plein temps. Ce sont les gens de l'Eglise qui font don de 
leur temps bénévolement et sans rémunération. 

Rappelez aux jeunes filles qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans l'organisation d'une seule 
branche ou d'une seule paroisse. Demandez-leur de citer le plus possible de postes de leur branche 
ou de leur paroisse. Elles indiqueront probablement le président de branche ou l'évêque, ses 
conseillers, les greffiers, les présidences d'auxiliaires, les secrétaires, les instructeurs et instructrices 
des auxiliaires, les instructrices visiteuses, les instructeurs au foyer, les présidences de classe, etc. 

• Selon vous, pourquoi le Seigneur a-t-il organisé son Eglise pour que tant de gens y servent? 
Demandez aux jeunes filles d'indiquer des raisons, et notez-les au tableau. 

Les raisons suivantes pourront être citées: 

1. Quand beaucoup de gens servent, ils peuvent apporter des bénédictions à plus de gens qui 
ont besoin d'aide. 

2. Quand on demande à des gens de servir à beaucoup de postes différents, ils cultivent des 
talents qu'ils n'utiliseraient peut-être jamais sinon. 

3. Quand on demande à des gens de servir les autres, ils apprennent à aimer et à servir leurs 
semblables. 

• Quels talents une jeune fille pourrait-elle cultiver si elle était appelée comme présidente de sa 
classe des Jeunes Filles? Encouragez les jeunes filles à en indiquer le plus possible. 

Racontez l'histoire suivante: 

« Tanya, présidente d'une classe des Jeunes Filles de Tasmanie, a compris sa responsabilité de 
dirigeante des jeunes aujourd'hui. Après une visite d'un membre de la présidence générale des 
Jeunes Filles, elle a écrit: 
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« < Après la première soirée, j'ai été profondément inspirée par le Saint-Esprit. Je ne me souviens 
pas de l'avoir jamais ressenti autant auparavant. Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai 
prié notre Père céleste de me donner de la force et de l'aide pour que les Lauréoles non 
pratiquantes de ma classe veuillent revenir. Ce soir-là j'ai senti une paix profonde qui envahissait 
mon âme. Ensuite, quand je vous ai entendue, j'ai éprouvé de nouveau la même impression et je 
me suis rendu compte combien le Saint-Esprit est puissant et merveilleux. J'ai aussitôt écrit aux 
jeunes filles. J'aime les filles de l'organisation des Jeunes Filles parce qu'elles ont les mêmes 
centres d'intérêt et les mêmes buts que j'espère atteindre. Je me rends compte qu'un jour je 
devrai rendre des comptes au Seigneur. C'est pourquoi je vais de l'avant et je travaille avec mes 
dirigeantes. Je ne veux pas vivre sur un témoignage d'emprunt. Je veux acquérir le mien en 
travaillant dur > » (Ruth H. Funk, « Exceedingly Young », New Era, juin 1977, p. 48). 

Discussion • Comment Tanya a-t-elle apporté des bénédictions aux jeunes filles de sa classe? 

• En quoi l'appel de Tanya l'a-t-il aidée à apprendre à aimer et à servir? 

Expliquez que bien que le service dans l'Eglise soit l'un des meilleurs moyens de servir les autres 
et de devenir comme Dieu, certaines personnes servent à contre-coeur ou ne le font pas du tout. 

• Pour quelles raisons les gens ne veulent-ils pas servir dans l'Eglise? (Ils ne pensent pas qu'il soit 
important de le faire; ils pensent qu'ils n'ont pas assez de temps, d'énergie ou de capacités.) 

Citation Lisez cette déclaration de Franklin D. Richards sur l'accomplissement des appels dans l'Eglise: 

« Avant de refuser une demande de servir parce que vous pensez être trop occupé, vous pourriez 
peut-être... procéder à une simplification et réévaluer ce que vous considérez comme réellement 
essentiel. Réexaminez vos priorités et souvenez-vous des alliances que vous avez contractées 
avec le Seigneur de donner de votre temps, de vos talents et de vos ressources généreusement 
pour l'édification du royaume de Dieu. 

« En simplifiant votre vie en accordant la priorité aux choses essentielles et en éliminant les moins 
indispensables, il est probable que vous trouverez le temps d'accepter un poste dans l'Eglise... 

« Il nous est aussi parfois demandé d'accepter des appels dans l'Eglise pour lesquels nous ne 
nous sentons pas qualifiés, et nous sommes enclins à refuser par peur. Je me suis rendu compte 
que, pour une grande part, la vie est constituée de séries de tâches pour lesquelles nous ne nous 
sentons pas totalement préparés, mais si nous acceptons et faisons notre part, le Seigneur nous 
accordera une sagesse qui dépasse nos facultés naturelles, et alors nous pourrons réellement 
dépasser nos limites. Nous progressons ainsi en faisant mieux que ce dont nous étions capables 
auparavant » (« Questions and Answers », New Era, mars 1977, p. 11). 

• Qu'est-ce que frère Richards dit que nous devons faire si nous nous sentons trop occupés pour 
servir? Si nous nous sentons incompétents? 

Nous pouvons servir en aidant d'autres membres de l'Eglise 

Discussion au tableau Expliquez qu'il y a beaucoup de façons dont nous pouvons servir dans l'Eglise, outre en ayant 
un appel. Nous pouvons servir ainsi tout le temps. Demandez aux jeunes filles d'indiquer 
quelques-unes de ces façons. Faites au tableau une liste semblable à celle ci-dessous: 

En payant notre dîme. 

En faisant des offrandes de jeûne. 

En participant à des projets d'entraide. 

En servant les membres de l'Eglise que nous fréquentons. 

En soutenant les missionnaires par de l'argent, des lettres et des prières. 

En faisant des recherches généalogiques. 

Si nous avons une recommandation à l'usage du temple, en accomplissant les ordonnances du 
temple pour les morts. 

Histoire Racontez l'histoire suivante sur trois courageux jeunes gens de dix-huit ans qui rendirent un 
grand service aux membres de l'Eglise. 

« En 1856, plus d'un millier de nos gens... se trouvaient dans de grandes difficultés pendant 
qu'ils traversaient les plaines pour se rendre dans [la vallée du lac Salé]. Par suite d'une série de 
circonstances, ils étaient partis en retard. Ils furent pris dans la neige et dans le froid glacial sur 
les plateaux du Wyoming. Leur situation était désespérée. Des gens mouraient tous les jours. 
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« Brigham Young apprit leur situation alors que la conférence générale d'octobre allait 
commencer. Il demanda aussitôt que des attelages, des chariots et des conducteurs partent avec 
des provisions pour porter secours aux saints affligés... 

« Quand, le 3 novembre, ceux-ci arrivèrent au fleuve Sweetwater, les eaux glacées charriaient des 
blocs de glace. Après tout ce que ces gens avaient subi, et dans leur état d'affaiblissement, le 
fleuve semblait impossible à traverser. Pénétrer dans le courant glacé revenait à se jeter à la mort. 
Des hommes, forts autrefois, s'assirent par terre et pleurèrent, comme les femmes et les enfants. 
Beaucoup ne pouvaient pas affronter cette épreuve. 

« .... Trois garçons âgés de dix-huit ans qui appartenaient au groupe de secours leur vinrent en 
aide et, à la surprise de tous les témoins, portèrent presque tous les membres du malheureux 
convoi de charrettes à bras sur l'autre rive du fleuve pris par les neiges. La dépense d'énergie et 
le froid avaient été si grand que dans les années qui suivirent, les trois garçons moururent tous 
des séquelles qu'ils en gardèrent. Quand Brigham Young apprit cet acte héroïque, il pleura 
comme un enfant, et déclara plus tard en public: < Cet acte à lui seul assurera à C. Allen 
Huntington, à George W. Grant et à David P. Kimball un salut éternel dans le royaume céleste de 
Dieu, jusqu'à l'éternité > (Solomon F. Kimball, Improvement Era, février 1914, p. 288). 

« Notez bien que ces garçons n'avaient que dix-huit ans à l'époque... Leur héroïsme fut immense, 
le sacrifice qu'ils firent de leur santé et en fin de compte de leur vie pour sauver celle des gens 
qu'ils aidèrent fut sacré » (Gordon B. Hinckley, Conference Report, octobre 1981, pp. 59-60; ou 
Ensign, novembre 1981, p. 42). 

Discussion • Selon vous, qu'est-ce qui a incité ces jeunes gens à faire un tel sacrifice? 

• Qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre sur le service des membres de l'Eglise que 
nous côtoyons? (voir Mosiah 2:17; Matthieu 25:34-40). 

Nous devons nous préparer maintenant à servir dans l'Eglise 

Rappelez aux jeunes filles les nombreux postes de leur paroisse ou de leur branche qu'elles ont 
mentionnés au début de la leçon. Expliquez qu'elles peuvent être appelées à servir dans 
beaucoup de ces postes au cours des années à venir. 

• Quels talents une instructrice de l'Ecole du Dimanche doit-elle avoir? Une présidente de la 
Société de Secours? Laissez les jeunes filles répondre. 

Expliquez que les jeunes filles doivent se préparer maintenant à occuper les postes que le 
Seigneur a pour elles dans son Eglise. 

Lisez la déclaration de M. Russell Ballard: 

« Comment le nom des évêques, des présidents de pieu et des Autorités générales vient-il à 
l'esprit de ceux qui ont la responsabilité de les appeler?... Voici ce que j'en pense. Je crois à la 
révélation, tout comme vous, et je crois que le Seigneur apprend qui vous êtes dès maintenant. 
Vous, missionnaires qui vous préparez à partir en mission, ne laissez pas passer un jour de votre 
mission sans démontrer au Seigneur que vous êtes dignes de confiance, que vous êtes dévoués, 
que vous êtes engagés, que vous êtes de son côté, car il apprend qui sont les jeunes gens et les 
jeunes filles de l'Eglise aujourd'hui... Chaque jour de votre vie, il apprend à vous connaître. 
Ensuite, après vous avoir observés et après que vous avez démontré votre fidélité par votre 
service et par votre capacité de respecter vos priorités dans la vie, il se présente un besoin d'un 
membre d'un grand conseil, d'une présidente de la Primaire, d'une présidente de la Société de 
Secours, d'un évêque ou d'un président de pieu; et le Seigneur fait savoir au dirigeant de la 
prêtrise responsable que vous êtes prêts parce que vous avez tenu les engagements et les 
promesses que vous avez contractés avant même de naître» (« Speaking Today », Ensign, mars 
1979, p. 71). 

• Que pouvez-vous faire pour montrer chaque jour au Seigneur que vous êtes digne de 
confiance et que vous lui êtes dévouée? Laissez les jeunes filles en discuter (voir aussi 
Josué 24:15). 

Activité Distribuez le papier et les crayons aux jeunes filles. Au cours d'une brève activité en classe, 
demandez à chaque jeune fille de noter deux ou trois qualités et capacités de la jeune fille assise 
à côté d'elle, qui lui permettra de bien servir. Demandez aux jeunes filles de faire part de leurs 
idées et de leurs points de vue. Demandez à chaque jeune fille de remettre ses appréciations à la 
camarade à propos de qui elle les a écrites. 

Exposé de l'instructrice 

Citation 
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Rapport et discussion Demandez à une élève qui a un appel dans l'Eglise de raconter comment elle a été appelée par 
l'évêque ou le président de branche, ce qu'elle a ressenti quand elle a été appelée, comment elle 
gère son temps, et quelles sont les difficultés et les récompenses de son appel. Si aucune élève n'a 
d'appel dans l'Eglise, demandez à un autre jeune qui a servi de faire part de son expérience, ou 
bien faites part de vos expériences de service dans l'Eglise. 

Conclusion 

Citation Expliquez qu'ils se peut que les jeunes disent qu'ils sont trop jeunes pour être utiles au Seigneur. 
Une présidente générale des Jeunes Filles nous a réaffirmé: « Il est naturel d'avoir de 
l'appréhension quand on reçoit un appel dans l'Eglise. Cependant, l'appel de dirigeants de 
jeunes a toujours été la volonté du Seigneur. Il n'a pas hésité à appeler de jeunes dirigeants pour 
accomplir ses desseins éternels, pour les aider dans leur préparation, et pour les envoyer remplir 
leurs nouveaux appels... Les dirigeants de jeunes aujourd'hui participent à l'oeuvre passionnante 
et sacrée du salut des âmes... 

«.. . Quand les registres historiques des dirigeants des jeunes de notre dispensation seront 
examinés par ceux qui nous succéderont, ils pourront dire: < Ils étaient appelés par Dieu; ils 
étaient extrêmement jeunes; ils étaient dirigés par l'Esprit; ils portaient les fardeaux les uns des 
autres; ils étaient des serviteurs du Seigneur > » (Ruth H. Funk, « Exceedingly Young », pp. 47-

. 49). 

Applications de la leçon 

1. Demandez aux jeunes filles d'indiquer les façons dont elles servent dans l'Eglise actuellement 
en soutenant les programmes de l'Eglise et en remplissant des appels dans l'Eglise, grands ou 
petits. Demandez-leur aussi d'essayer d'ajouter une chose à cette liste. 

2. Demandez aux jeunes filles de décider maintenant de remplir leur appel dans l'Eglise quand 
elles en recevront un. 

3. Individuellement ou en groupe, choisissez plusieurs officiers de la paroisse ou de la branche à 
qui envoyer un mot d'appréciation pour le temps et les efforts qu'ils consacrent à leur appel 
dans l'Eglise. 
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Servir au sein de la collectivité Leçon 10 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre l'importance du service au sein de la collectivité. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous une photo d'un monument de votre collectivité. 

2. Facultatif: Préparez une carte de votre ville, de votre Etat ou de votre pays. Découpez-la en 
quatre morceaux (ou plus si vous le voulez) pour en faire un puzzle. Au recto de chaque pièce 
du puzzle, écrivez le nom d'un domaine de service au sein de la collectivité, comme indiqué 
sur l'illustration. H pourra s'agir des services de santé, des services sociaux, de la participation 
à la vie politique, et des activités culturelles. Au verso de chaque morceau, vous aurez noté 
des idées de service au sein de la collectivité que vous avez collectées dans votre région. Vous 
pourriez vous servir de ces idées dans la troisième partie de la leçon et ajouter des idées 
personnelles. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

Introduction 

Montrez la photo du monument de la collectivité. 

Expliquez qu'une collectivité est composée de gens qui vivent ensemble dans une région et 
partagent de nombreux intérêts, lois et traditions. Quelle que soit la taille de la collectivité, 
chaque résident a une influence sur les autres. Une jeune fille peut exercer une influence 
bénéfique dans sa collectivité en participant à un service au sein de celle-ci. 

Il est important que les jeunes filles servent au sein de la collectivité 

Tableau et discussion • Selon vous, pourquoi est-il important que les saints des derniers jours servent au sein de leur 
collectivité? Laissez les jeunes filles en discuter, et notez leurs réponses au tableau. _ 

Les idées suivantes pourront être données: 

1. Dans la collectivité, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide et peu de gens pour la leur 
donner. 

2. En servant dans la collectivité, nous pouvons partager les bénédictions de l'Evangile avec des 
gens qui ne les ont pas. 

3. Nous voulons que notre collectivité soit un endroit sain où élever des enfants, et nous 
pouvons faire beaucoup pour sauvegarder des principes élevés. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Photo et exposé de 
l'instructrice 
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Discussion • Dans notre collectivité, quels groupes de gens ont besoin d'aide? (Les groupes varieront selon 
votre collectivité, mais il pourra s'agir des personnes âgées qui sont dans des maisons de 
retraite ou qui vivent seules et ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins, de malades 
hospitalisés, d'enfants qui ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin, de réfugiés d'autres 
pays, de handicapés physiques et mentaux.) 

Expliquez qu'il y a souvent des organismes publics et sociaux qui aident ces gens, mais qu'ils ne 
peuvent pas faire tout ce qui doit être fait. 

Histoire Racontez cette histoire vraie: 

Linda était une jeune fille des Etats-Unis qui vivait dans une ville loin de chez elle. Elle habitait 
dans un immeuble et avait remarqué que ses voisins étaient des étrangers qui ne parlaient pas très 
bien l'anglais. Elle ne savait pas trop comment les aborder et elle avait un peu peur, mais un jour 
elle s'est décidée à trouver un moyen de faire leur connaissance. Elle a confectionné un dessert 
typique de son pays et le leur a apporté. Ils ont été ravis d'avoir une amie avec qui ils pouvaient 
pratiquer leur anglais. Ils l'ont invitée à manger, et bientôt ils ont fait plus ample connaissance. 

L'un des voisins était un garçon de douze ans qui avait des difficultés scolaires parce que son 
anglais n'était pas bon. Linda lui a proposé de venir chez lui deux fois par semaine pour l'aider à 
lire. Le garçon a fait beaucoup d'efforts, et bientôt Linda et lui sont devenus de bons amis. Ils 
sont allés souvent à la piscine, au cinéma et ont fait d'autres choses qui l'ont aidé à découvrir son 
nouveau pays. 

• A votre avis, qu'est-ce que ce garçon et sa famille pensaient du service que Linda leur rendait? 

Expliquez que quand nous servons dans la collectivité, nous partageons les bénédictions de 
l'Evangile avec ceux qui ne les ont pas. 

Citation L. Tom Perry a dit: 

« Nous avons la bénédiction d'avoir la lumière de l'Evangile qui nous guide et nous dirige dans 
la vie. Grâce à notre compréhension et à l'étude des Ecritures, nous avons la connaissance des 
lois du Seigneur selon lesquelles nous devrions gouverner notre conduite ici-bas. Cette grande 
bénédiction s'accompagne de l'obligation de participer à la vie des collectivités où nous vivons. 
Nous devons exercer notre influence pour sauvegarder les principes moraux dans les villages et 
les villes où nous habitons dans toutes les régions du monde. Je vous exhorte à participer à 
l'élévation des principes moraux des collectivités où vous habitez » (Conference Report, avril 
1977, p. 89 ou Ensign, mai 1977, p. 61). 

Discussion • Si vous travaillez au sein de la collectivité avec des gens qui ne sont pas membres de l'Eglise, 
comment pourriez-vous partager les bénédictions de l'Evangile avec eux? Encouragez les 
jeunes filles à trouver le plus de moyens possible. 

Elles pourront mentionner par exemple: en étant un exemple de service chrétien, en 
encourageant les personnes avec qui l'on travaille à observer des principes élevés dans leur 
action au sein de îa collectivité, et en trouvant des occasions de leur parler des bénédictions que 
leur apporte l'Evangile. 

Faites remarquer qu'en s'efforçant de servir leur collectivité, les jeunes filles contribueront à 
l'améliorer pour l'avenir. Ces contributions pourront même profiter un jour à leurs enfants. 

• A votre avis, pourquoi beaucoup de gens ne servent-ils pas au sein de leur collectivité? Laissez 
les jeunes filles mentionner plusieurs raisons. 

Expliquez qu'étant donné que nous appartenons à une famille, à une Eglise et à une collectivité, 
notre temps est très pris. La citation suivante nous aide à comprendre ce que doivent être nos 
priorités: 

Citation « Les saints des derniers jours doivent s'engager dans de nombreuses causes, mais ils doivent 
garder un bon équilibre. Leur famille doit passer en premier. Ils ne doivent pas négliger l'activité 
dans l'Eglise... 

« Les saints des derniers jours bien organisés ont généralement le temps d'être des citoyens 
concernés et engagés. Cela peut signifier une ou deux émissions de télévision en moins par 
semaine, ou bien un match de football en moins par mois, mais cela en vaut la peine. Plus que 
cela, c'est essentiel, pour avoir le genre de collectivité dont nous avons besoin pour vivre 
l'Evangile de manière épanouie et pour connaître la joie que cela apporte » (Wendell J. Ashton, 
Ensign, décembre 1977, pp. 24-25). 

• Que pourriez-vous faire pour trouver le temps de servir au sein de votre collectivité? 
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Les jeunes filles peuvent servir de nombreuses façons dans la collectivité 

Activité avec la carte Expliquez qu'il y a de nombreuses façons dont nous pouvons servir dans notre collectivité. Distribuez 
les parties de la carte des services de la collectivité. Demandez à une jeune fille de lire chaque liste à 
voix haute et d'y ajouter des idées. Demandez aussi des suggestions aux autres élèves. Après avoir lu 
la liste, la jeune fille fixera sa partie de la carte au mur ou sur une affiche, dans sa position correcte. 

Services de santé: Rendre visite à des personnes âgées de votre famille et de votre quartier et 
parler avec elles; fabriquer des vêtements ou faire à manger pour des personnes malades; 
s'occuper d'enfants malades à l'hôpital ou dans votre quartier; faire la lecture à des personnes 
âgées dans une maison de retraite; apporter des fleurs à des malades qui n'ont pas de famille; les 
jours de fête, faire quelque chose pour les malades. 

Participation à la vie politique: Distribuer des informations aux voisins sur les problèmes locaux ou 
les candidats aux élections; téléphoner aux gens pour les encourager à voter; assister à des 
réunions politiques. 

Services sociaux: Aider à former ou diriger des groupes qui aident les jeunes à acquérir une 
qualification; enseigner la couture, la cuisine ou les travaux manuels dans les orphelinats et les 
écoles de la collectivité ou aux handicapés; enseigner votre langue à ceux qui ne la parlent pas; 
faire la lecture aux aveugles. 

Activités culturelles: Proposer de distribuer les programmes dans un théâtre de la ville; servir 
d'hôtesse ou de guide dans une exposition d'art; participer à des spectacles dramatiques, faire 
partie d'une chorale, d'un orchestre ou participer à la promotion d'un de ces groupes. 

Exposé de l'instructrice Dites aux jeunes filles que la carte terminée représente les nombreuses choses grandes ou petites 
que l'on peut faire pour contribuer à l'amélioration de la collectivité. 

Demandez aux jeunes filles de raconter les expériences qu'elles ont faites dans le domaine du 
service à la collectivité. Racontez des expériences que vous avez faites, ou bien racontez l'une des 
histoires suivantes. 

Les vestiaires de la piscine municipale étaient dans un état lamentable. Il y avait du rouge à 
lèvres écrasé sur les murs, des initiales et des noms étaient gravés sur les casiers, et les 
persiennes étaient cassées et sales. Des jeunes filles de la ville disaient qu'elles n'aimaient plus 
aller nager à cause de l'état du bâtiment. L'entraîneur de l'équipe de natation proposa aux jeunes 
filles de repeindre les vestiaires des femmes pendant les vacances d'été. Les jeunes filles 
collectèrent de l'argent pour acheter de la peinture et des persiennes auprès d'usagers de la 
piscine. Elles repeignirent les vestiaires, accrochèrent de nouvelles persiennes et fabriquèrent des 
jardinières pour les grandes plantes vertes qui leur avaient été données. L'amélioration était si 
évidente que beaucoup de gens firent des remarques favorables aux jeunes filles. Il était agréable 
de nager, pour elles comme pour les autres usagers de la piscine. 

Une jeune fille qui habitait près d'une université fut invitée par une amie à aider à distribuer les 
programmes de divers spectacles joués au théâtre de l'université. Elle ne fut pas payée pour ce 
service mais elle eut le droit de s'asseoir à une place inoccupée après le début de chaque 
représentation. Elle assista à beaucoup de comédies musicales, de ballets et de pièces de théâtre. 
Cette expérience lui fit aimer la culture toute sa vie. 

Expliquez que bien que le service-soit un acte désintéressé, celui qui le rend en reçoit beaucoup 
d'avantages et progresse beaucoup. Discutez de quelques-uns de ces avantages, entre autres du 
fait de développer ses talents, d'obtenir de la connaissance, de progresser spirituellement et de 
cultiver de l'amour pour les gens dans le besoin. 

Conclusion 

Exposé de l'instructrice Expliquez que chaque jeune fille devra évaluer ses talents et ses capacités ainsi que le temps 
qu'elle peut consacrer au service dans la collectivité. En servant, elle pourra transmettre ses 
principes et ses valeurs à la collectivité. De plus, elle acquerra l'habitude du service. 

Applications de la leçon 

1. Suggérez que les jeunes filles évaluent le temps dont elles disposent et choisissent un projet de 
service dans la collectivité qui corresponde à leur emploi du temps. 

2. En tant que classe, participez à un projet de service de groupe pour votre collectivité. 

Histoire 

Histoire 

Discussion 
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Mener une vie vertueuse 

Remarque à l'attention Par l'intermédiaire des Ecritures et de ses prophètes, le Seigneur a enseigné ses principes de 
de l'instructrice morale à chaque dispensation. La dégradation de la morale dans le monde qui nous entoure a 

provoqué un grand fossé entre ce que le monde accepte et ce qui est approuvé par le Seigneur. 
Nous devons connaître les principes de morale du Seigneur pour les suivre. 

En présentant les leçons de cette unité, enseignez les principes de morale du Seigneur de manière 
correcte et empreinte de sensibilité qui soit adaptée aux étapes de développement et de 
préparation des jeunes filles à ce sujet. Les liens étroits entre les consultantes et les jeunes filles 
permettent souvent des conversations détendues sur des tentations ou des questions en rapport 
avec la morale. En tant que consultante, votre rôle consiste à répondre correctement aux 
questions, en demandant toujours aux jeunes filles de s'adresser à leurs parents. 

Pour vous aider à répondre correctement, lisez attentivement Jeunes, soyez forts (34285). Le Guide à 
l'usage des parents (31125) constitue également une documentation utile. Il a été préparé pour aider 
les parents à faire l'éducation sexuelle de leurs enfants et à préparer ceux-ci à suivre le plan du 
Seigneur dans l'usage qu'ils feront de la sexualité. 

Souvenez-vous que seul l'évêque pose des questions sur la chasteté et les questions de morale qui 
y sont liées au cours des entretiens (voir Guide des dirigeantes des Jeunes filles, p. 18), et le Manuel du 
dirigeant de la Prêtrise de Melchisédek, p. 22). Encouragez les jeunes filles à demander un entretien à 
l'évêque si elles veulent parler de leur comportement. 

Au cours de ces leçons, appuyez-vous sur la direction de l'Esprit pour décider de ce que vous 
allez enseigner, de la manière de l'enseigner et du moment où aborder certains sujets. La 
discussion doit être limitée aux domaines qui ont été enseignés par les prophètes et qui sont 
couverts par la leçon. 

La séquence Moralité pour les jeunes de la cassette vidéo Venez à moi (53146) constituerait une 
bonne introduction ou conclusion aux leçons de cette section. Pendant le cours, vous ne disposez 
pas de suffisamment de temps pour le film, un débat sur le film et une leçon; vous devrez donc 
prévoir un cours séparé pour passer le film et en discuter. 



Chaque personne est un être divin et éternel 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à apprécier la nature divine et étemelle de chacun. 

PRÉPARATION 1. Images 13 et 14, Jeunes filles de diverses nationalités, située à la fin du manuel. 

2. Procurez-vous plusieurs gants de différents styles et de différentes matières. 

3. Préparez un mémento comportant les références d'Ecritures suivantes et la question pour 
chaque jeune fille. 

1 .1 Samuel 16:7. 

2. Matthieu 25:40. 

3. Romains 12:10. 

4. Doctrine et Alliances 18:10. 

Connaissant la valeur des âmes, voudriez-vous donner à même une seule personne le 
sentiment qu'elle n'a pas de valeur? 

4. Demandez à une mère de famille de venir dans la classe avec son bébé. Demandez-lui de 
parler en quelques minutes de la grande valeur de son enfant et de la bénédiction que c'est 
d'élever l'un des enfants de notre Père céleste. 

5. Demandez à une élève de raconter l'histoire de la troisième partie de la leçon. 

6. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Toute vie humaine est étemelle, sacrée et divine 

Présentation des images Présentez l'image représentant des jeunes filles de divers pays. Demandez aux élèves de trouver 
la nationalité de chacune. Les réponses sont: Image 1, Australie; image 2, Phillipines; image 3, 
Japon; image 4, Etats-Unis. 

Leçon de choses Montrez plusieurs gants. Précisez qu'il y a des gants de différentes tailles, couleurs et matières et 
provenant de nombreuses parties du monde. Chaque gant a une raison d'être principale: couvrir 
la main. Le gant, sans la main, n'a ni vie ni raison d'être. Expliquez que la main peut-être 
comparée à l'esprit humain. 

• Si la main représente l'esprit de la personne, qu'est-ce que le gant peut représenter? 

Mettez les différents gants et demandez: 

• Quel rapport voyez-vous entre l'image des jeunes filles et les gants? 

Expliquez que le corps mortel, représenté par le gant, recouvre un enfant d'esprit de Dieu, 
représenté par la main. Les couvertures extérieures, les corps physiques, sont aussi différentes 
que des gants, mais à l'intérieur nous sommes tous des enfants d'esprit étemels de notre Père 
céleste, créés à son image (voir Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, Salt Lake City, Deseret Book 
Co., 1975, pp. 230-37). 

Discussion à l'aide Reportez-vous de nouveau à l'image des jeunes filles. 

du tableau • Quelles différences physiques y a-t-il entre ces jeunes filles? Notez les réponses dans la partie 
gauche du tableau sous le titre Différences: cheveux, yeux, couleur de peau, traits physiques, robe. 

120 

Leçon 

33 



Discutez des réactions négatives que les gens ont parfois vis-à-vis de ceux qui sont différents 
d'eux culturellement, socialement, physiquement ou racialement. Demandez aux jeunes filles 
d'indiquer certaines de ces réactions négatives et notez-les dans la partie droite du tableau sous 
le titre Réactions aux différences: Faire de la discrimination, éviter, avoir pitié de, avoir peur de, 
insulter, ignorer. 

Expliquer que notre réaction aux autres est souvent basée sur l'apparence physique (le gant). Mais 
l'esprit étemel (la main) est d'une valeur infinie. Notre façon de traiter tous les gens doit être basée 
sur la connaissance du fait que chacun, quelle que soit sa race ou sa culture, est divin et étemel. 

Histoire Distribuez les morceaux de papier contenant les références scripturaires et la question. Assurez-
vous que chaque élève a un exemplaire des Ecritures. Demandez-leur de tenir le papier jusqu'à 
la fin de l'histoire suivante. 

Angéline serra le papier dans sa main et rentra, pensive, chez elle. La leçon de soeur Bazin sur la 
valeur d'une âme n'avait pas été très différente de la plupart de ses leçons. Mais elle avait dit 
quelque chose qui avait donné un sentiment de culpabilité à Angéline. 

Soeur Bazin avait beaucoup parlé du danger d'avoir des groupes exclusifs de camarades. Elle 
avait parlé de changer le mot exclusif en inclusif et d'inclure des non-pratiquants, des gens 
timides et des gens de races et de cultures différentes. Soeur Bazin avait semblé dire que les 
adolescents devaient aimer tout le monde. 

Angéline se disait que Soeur Bazin ne pouvait sûrement pas vouloir dire qu'il fallait inclure 
Marie. Elle était toujours silencieuse et renfermée. Et puis, est-ce que soeur Bazin savait qu'Ingrid 
était étrangère? Personne ne pouvait même la comprendre? Angéline se demandait si soeur 
Bazin l'avait entendue se moquer avec ses camarades des vêtements que Julie portait à l'église. 
En fait, tout le monde devait avoir le droit de choisir ses fréquentations. D'ailleurs, il y avait 
probablement des jeunes filles qui ne voulaient même pas participer aux activités de l'Eglise. 
Pourquoi alors aller les embêter, se demandait-elle. 

Tandis qu'Angéline se demandait pourquoi la leçon l'avait fait se sentir si mal à l'aise, elle s'est 
rendu compte qu'elle avait encore le papier froissé dans la main. C'était ça, ces Ecritures et la 
dernière question que soeur Bazin avait posée. Les Ecritures étaient très claires, et la question 
exigeait une réponse. 

Lecture d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de trouver et de lire les références scripturaires indiquées sur leur 
morceau de papier puis de lire la question. 

• En lisant ces Ecritures, qu'éprouvez-vous à propos de votre manière d'agir vis-à-vis des autres? 

Expliquez que le Seigneur est le Créateur de tous les gens. Il nous dit dans les Ecritures que tous 
ses enfants sont divins et éternels, et il veut que nous les aimions sans considération de race, de 
culture ou de situation sociale. 

La naissance n'est pas le commencement de la vie 

Citation Expliquez que quand une femme donne le jour à un enfant, un enfant d'esprit naît dans la 
condition mortelle. Bruce R. McConkie a dit: 

« Nous sommes nés d'abord en tant qu'enfants d'esprit de notre Père céleste. Nous avons vécu 
quelque temps auprès de lui. Notre vie n'a pas commencé avec notre existence dans la condition 
mortelle, qui n'est qu'un changement d'état pour l'esprit éternel qui a vécu auparavant dans la 
présence de Dieu, notre Père éternel. La naissance est un changement d'état. C'est une nouvelle 
façon de vivre » (« Households of Faith », Ensign, avril 1971, p. 6). 

Mère et son bébé Présentez la mère et son bébé. Demandez à la mère de dire ce qu'elle éprouve à propos de la grande 
valeur de son bébé et de la bénédiction que c'est d'élever l'un des enfants de notre Père céleste. 

Expliquez que tout comme un nouveau-né est précieux pour sa mère, chacun de nous a une 
valeur infinie pour notre Père céleste. 

Nous devons aider les autres à se sentir aimés et appréciés 

Histoire Demandez à l'élève désignée de raconter l'histoire suivante concernant une instructrice du 
séminaire qui a été à l'origine d'un miracle. 

« Dans une classe du séminaire, il y avait une jeune fille qui semblait désemparée et presque 
désespérée. J'ai essayé de l'encourager et de la faire participer; je sentais qu'elle aurais bien voulu 
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s'intégrer au groupe et faire quelque chose. Mais quand je lui demandais de répondre, de faire 
une prière ou de lire une Ecriture, elle faisait des efforts pendant quelques instants, puis elle se 
mettait à pleurer et elle retournait à sa place. Il y avait une certaine sympathie de la part de la 
classe à son égard, mais il est également vrai qu'il y avait des élèves qui lui faisaient souvent des 
remarques brutales. 

« Elle ne se coiffait presque jamais, elle avait des vêtements en très mauvais état, elle portait 
souvent des chaussettes dépareillées, quand elle en portait. Si elle arrivait en classe un peu en 
avance, les chaises de chaque côté de la sienne restaient presque toujours vides. Si elle arrivait en 
retard, elle pouvait s'asseoir à côté de quelqu'un parce c'était la dernière place qui restait. 

« Je connaissais assez son milieu familial pour savoir pourquoi elle était comme cela. Sa mère, 
veuve, n'avait presque pas de revenus. » 

« Dans cette classe se trouvaient le représentant des élèves et une fille qui avait été élue miss 
lycée. Ils étaient non seulement beaux et intelligents, mais ils avaient aussi d'autres talents et 
participaient à de nombreuses activités. 

« Un jour je les ai fait venir tous les deux dans mon bureau et je leur ai demandé s'ils aimeraient 
accomplir un miracle. Cela les a intéressés. Je leur ai dit qu'il y avait des miracles qui prenaient 
un peu de temps à se faire, mais que ce n'en étaient pas moins des miracles. Nous avons parlé 
ensuite un peu de la jeune fille, et je leur ai donné des tâches. Le représentant des élèves devait 
lui sourire et lui dire un mot chaque fois qu'il la voyait à l'école. C'était tout. Il n'avait pas à lui 
demander de sortir avec lui; il n'avait pas à s'arrêter pour lui parler; il n'avait pas à la fréquenter 
plus que cela ni à lui accorder de traitement spécial. Il devait uniquement lui dire, d'un ton 
joyeux: « Bonjour, comment ça va? » 

« La miss lycée a accepté la tâche de traverser avec la jeune fille la rue séparant le lycée du 
séminaire. C'était tout. Elle n'avait pas à l'intégrer au cercle de ses fréquentations, en dehors du 
fait de se rendre au séminaire avec elle tous les jours. Elle devait simplement accélérer le pas 
pour la rattraper ou ralentir pour l'attendre quand elles se dirigeaient vers la rue, et parler de ce 
dont elle avait envie de parler. 

« Ils se sont acquittés tous les deux de leur tâche discrètement mais avec enthousiasme, sans en 
dire un mot à qui que ce soit. Le miracle n'a pas tardé à se produire. Un jour, j'ai remarqué qu'il 
y avait quelque chose de différent chez la jeune fille. Il m'a fallu presque tout le cours pour 
trouver ce que c'était: Elle s'était coiffée ce jour-là. C'était un événement! 

« Pendant les deux mois qui ont suivi, la transformation a continué. Notre miss lycée s'est 
montrée amicale et a bavardé avec elle. Elle ne pouvait jamais marcher seule avec elle parce 
qu'elle avait toujours des camarades qui la suivaient. Ainsi, il y avait d'autres filles intégrées au 
groupe, et bientôt la jeune fille s'est trouvée entourée pendant ces quelques minutes chaque jour 
par les filles les plus populaires du lycée. 

« Je pourrais raconter beaucoup de détails intéressants à propos de ce miracle. Notre jeune 
sauvageonne s'est transformée, a fait des études supérieures, a trouvé un bon travail, s'est 
mariée au temple, et ceux qui la connaissent ne croiraient jamais qu'elle a été un vilain petit 
canard » (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1975, pp. 149-50). 

Discussion • Qu'est-ce qui a fait tant changer cette jeune fille? 

• A votre avis, qu'est-ce que le représentant des élèves et la miss-lycée ont appris à propos de la 
valeur des âmes? 

Conclusion 

Révision Revoyez la question écrite sur les morceaux de papier des jeunes filles. Expliquez qu'en se 
tournant vers les gens de leur entourage, les jeunes filles peuvent accomplir des miracles dans la 
vie des gens et être heureuses. 

Applications de la leçon 

1. Demandez à chaque jeune fille de se lier d'amitié avec quelqu'un qui a besoin d'un ami. Faites 
le point sur cette suggestion au cours des semaines à venir. 

2. S'il y a une amie de l'Eglise ou une jeune fille non pratiquante dans les élèves du groupe 
d'âge, demandez aux élèves de s'intéresser particulièrement à elle, afin qu'elle se sente plus 
aimée et appréciée. 
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Etre honnête Leçon 

33 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à s'abstenir de la malhonnêteté et à en éviter les conséquences. 

PREPARATION Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON II nous est commandé d'être honnête 

Exposé de l'instructrice • Est-ce que l'une d'entre vous a déjà vu un collet ou un piège pour animaux? A quoi 
ressemblait-il? 

Expliquez que pendant des siècles les hommes ont utilisé des pièges, des collets ou des trappes 
pour capturer et si possible tuer les animaux. Satan se sert aussi de plusieurs types de pièges, de 
collets ou de trappes pour nous capturer et, si possible, tuer l'influence du Saint-Esprit en nous. 
L'un de ses pièges les plus communs est la malhonnêteté. 

Discussion Demandez aux jeunes filles de citer certaines des nombreuses formes de la malhonnêteté. Vous 
pouvez les noter dans une colonne dans la partie gauche du tableau. Parmi les réponses, il 
pourra y avoir: le mensonge, la tricherie, la tromperie, le fait de perdre son temps, l'infraction 
des règles du code de la route, le fait de ne pas mériter son salaire, de ne pas payer ses dettes, de 
ne pas dire toute la vérité. 

Citation Lisez la citation de Gordon B. Hinckley: « Sur le mont Sinaï, le doigt du Seigneur a écrit la loi sur 
des tables de pierre: < Tu ne déroberas point > (Exode 20:15). Il n'y a eu ni élargissement ni 
justification. La déclaration a été accompagnée ensuite de trois autres commandements, dont 
l'infraction implique la malhonnêteté: < Tu ne commettras point d'adultère. > < Tu ne porteras 
point de faux témoignage. > < Tu ne convoiteras point. > (Exode 20:14,16-17) » (Conference 
Report, avril 1976, pp. 91-92, ou Ensign, mai 1976, p. 61). 

Expliquez que l'honnêteté est l'un des principes les plus fondamentaux de l'Evangile. Beaucoup 
de gens disent que l'honnêteté est la meilleure politique, mais l'honnêteté est plus qu'une 
politique, c'est un mode de vie qui rend heureux. 

La malhonnêteté a des conséquences néfastes 

• Quelles sont les conséquences de la malhonnêteté? 

Vous pourriez noter les réponses des jeunes filles dans une colonne de la partie droite du 
tableau. 

Décrivez les situations suivantes aux jeunes filles. Laissez-les discuter de chacune d'elles et 
décider de ce que seront les conséquences de la malhonnêteté dans chaque cas. Ajoutez leurs 
commentaires à la liste dans la droite du tableau. 

1ère étude de cas 

Vous habitez loin de votre famille dans un appartement avec une amie très proche. Vous avez 
toujours partagé avec elle ce qu'elle vous a demandé de lui prêter. Récemment, vous vous êtes 
aperçue qu'elle se sert d'objets que vous ne lui avez pas donné la permission d'utiliser. Elles les 
garde longtemps, et quand elle les remet à leur place, ils sont souvent déchirés et sales. En quoi 
ce comportement peut-il affecter vos rapports avec votre compagne d'appartement? Si vous 
agissiez ainsi, en l'opinion que les autres ont de vous changerait-elle? 

2e étude de cas 

Suzanne entend des médisances sur Carmen. Elle sait que ce qu'on raconte est faux, mais elle ne 
prend pas la défense de Carmen. En quoi pourrait-on dire que Suzanne est malhonnête? Si elle 

Discussion à l'aide 
du tableau 

Etudes de cas et 
discussion 
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répète le mensonge, en quoi cela l'affectera-t-elle? En quoi cela affectera-t-il Carmen? Que pourra 
éprouver Suzanne si elle dit la vérité? 

3e Etude de cas 

La famille de Betty n'a jamais assez d'argent pour tout ce qu'elle veut. Presque tous les jours 
cette jeune fille demande à ses parents quelque chose de nouveau qu'elle a vu chez quelqu'un 
d'autre. Comme ils ne peuvent pas lui payer tout ce qu'elle demande, elle commence à réfléchir 
à des façons de se le procurer toute seule. Comment la convoitise peut-elle mener à la 
malhonnêteté? Quelles risquent d'être les conséquences de la convoitise dans la vie de Betty? 

Après la discussion, la liste au tableau pourra comporter les points suivants: 

Les gens ne vous font pas confiance. 

La conscience s'anesthésie. 

La réputation est ternie. 

Les rapports avec les membres de la famille et les amis sont détériorés. 

De mauvaises habitudes s'installent. 

On perd le respect. 

Le Saint-Esprit s'en va. 

On perd le respect de soi. 

• Qui souffre quand quelqu'un est malhonnête? Laissez les jeunes filles en discuter. 

Soulignez le fait que beaucoup de gens souffrent, y compris la personne malhonnête. 

L'honnêteté apporte le bonheur 

Citation Lisez la citation de Howard W, Hunter: 

« On parle souvent du passage d'Ecriture qui dit: < L'homme est pour avoir de la joie. > Il est une 
joie qui découle de l'honnêteté. Voici comment cela se fait. En étant honnête, vous pouvez avoir 
la compagnie du Maître et l'Esprit du Saint-Esprit. Les infractions au code de l'honnêteté vous 
priveront de ces deux grandes bénédictions... Si nous voulons avoir la compagnie du Maître et 
l'Esprit du Saint-Esprit, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec Dieu et avec 
nos semblables. Cela apporte la joie » (« Basic Concepts of Honesty », New Era, février 1978, p. 5). 

• En quoi le fait d'être honnête nous aide-t-il à avoir la compagnie du Sauveur et la direction du 
Saint-Esprit? 

Racontez l'histoire suivante à propos d'une jeune fille africaine qui a obtenu des bénédictions 
Histoire pour elle-même et en a donné aux autres par son honnêteté: 

« Ce matin, de bonne heure, je suis allée à la mairie de Dombo Tombo. Pendant que je faisais la 
queue dans les bureaux, une femme a fait tomber un billet de vingt dollars par terre. Je l'ai vu et 
le lui ai dit. Elle l'a ramassé et m'a dit: < Merci >. 

« Beaucoup des autres personnes qui faisaient la queue m'ont dit: < Tu es bête. Tu es stupide. 
Pourquoi est-ce que tu n'a pas pris l'argent pour t'acheter quelque chose? > 

« J'ai répondu: < Non, je ne ferais jamais cela, parce que je suis une enfant de Dieu. > 

« Les gens se sont calmés, et un homme âgé qui était derrière moi m'a dit posément: < Est-ce que 
tu vas à l'église? Tu as l'air d'être une gentille jeune fille. > 

« J'ai dit: < Oui, je vais à l'église. > 

« Il m'a demandé: < Quelle Eglise? > 

« J'ai répondu: < L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Si vous voulez, vous 
pouvez venir à la salle municipale de Dombo Tombo le mardi soir à cinq heures et demie ou le 
dimanche matin à neuf heures et demie. Je vous attendrai. > 

« Il a répondu: < Oh oui! Je vais venir! > 

« Alors je suis très heureuse de ce que j'ai fait aujourd'hui » (Esinath Mutumanji, « Aujourd'hui à 
Dombo Tombo », L'Etoile, juin 1993, p. 8). 

• Quelles bénédictions cette jeune fille a-t-elle reçues du fait de son honnêteté? Quelles 
bénédictions a-t-elle apportées aux autres? 
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Histoire Racontez l'histoire suivante qui montre comment l'un des dirigeants du Seigneur en Amérique 
du Sud a appris à être honnête: 

« Quand Ben Pantoja, de Santiago, au Chili, avait six ans, ses parents allèrent dans une ville 
voisine, pour faire des provisions pour sa famille. Après leur départ, Ben, son frère âgé de huit 
ans, dit: < Allons chercher un cornet glacé. > 

« Un cornet glacé était une friandise exceptionnelle pour Ben et sa petite soeur Mercedes. Ils 
demandèrent à leur frère comment ils allaient se procurer l'argent. Il leur répondit que leur père 
lui avait dit que s'ils voulaient une friandise il pourrait prendre de l'argent dans la cassette où 
l'on gardait le budget de la famille. Mais dans son for intérieur Ben savait que ce n'était pas vrai. 
Mais l'attirance du cornet glacé l'emporta sur son sens du bien. 

« Ils s'achetèrent leur cornet glacé. Quand leurs parents revinrent, la mère de Ben ouvrit la 
cassette pour y remettre la monnaie du voyage au marché et remarqua qu'il manquait de 
l'argent. Les parents interrogèrent les enfants et découvrirent la vérité. 

« Ben Pantoja prit ce soir-là la résolution de ne plus jamais être malhonnête, de ne plus faire le 
contraire de ce qu'il savait être bien. Aujourd'hui il est l'un des dirigeants choisis du Seigneur en 
Amérique du Sud parce qu'il a tenu sa résolution » {Lynn Mickelsen, « Stretching the Truth », 
New Era, avril 1992, p. 4). 

Histoires des élèves Demandez aux jeunes filles de raconter des expériences personnelles qui montrent que 
l'honnêteté apporte le bonheur. 

Question à méditer Demandez aux jeunes filles de se livrer à un examen de conscience approfondi et de voir s'il y a 
quelque chose qu'elles doivent arrêter de faire aujourd'hui pour être honnêtes. Expliquez que 
nous pouvons prendre aujourd'hui la résolution de faire mieux tout le reste de notre vie. 

Conclusion 

Citation au tableau Marvin J. Ashton nous a donné un moyen grâce auquel nous pouvons déterminer si quelque 
chose est honnête. Il suffit de se demander: « < Est-ce bien? Est-ce vrai? > et non pas: < Est-ce 
pratique, satisfaisant, commode ou profitable? »> Ensuite, agissez en fonction de votre réponse 
honnête (conference Report, avril 1982, p. 13 ou Ensign, mai 1982, p. 11). 

Ecrivez les deux questions suivantes au tableau: « Est-ce bien? Est-ce vrai? » 

Encouragez les jeunes filles à se poser ces questions quand elles se demandent si quelque chose 
est honnête. 
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Leçon 

33 
Comment et avec qui sortir 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à se rendre compte des effets que ses décisions et ses habitudes dans 
le domaine des sorties peuvent avoir sur son avenir. 

PRÉPARATION 1. Préparez du papier et des crayons. 

2. Si elle est disponible dans votre région, montrez la séquence: « La chasteté: Ce qu'un homme 
aura semé » ou « L'importance des sorties correctes » de la cassette vidéo supplément aux 
soirées familiales n° 2 (53277). 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

Chaque jeune fille est responsable de son comportement avec les jeunes gens 

Lisez 2 Néphi 10:23. Expliquez que Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Certaines décisions 
de notre vie peuvent être prises rapidement, mais d'autres exigent une réflexion et une 
planification préalables qui produiront les conséquences étemelles souhaitées. Au cours des 
années à venir, les jeunes filles prendront des décisions très importantes à propos des jeunes gens. 

• Quelles sont les décisions importantes que vous devrez prendre au sujet des jeunes gens? 

Notez leurs réponses au tableau. Vous pourrez utiliser les suggestions suivantes pour stimuler la discussion. 

Est-ce que je vais sortir avec des non-membres de l'Eglise? 

Est-ce que je vais sortir avec des garçons qui fument ou qui boivent? 

Est-ce que je vais sortir avec la même personne pendant toute mon adolescence? 

Quelles limites en matière de sexualité est-ce que je vais m'imposer avant le mariage? 

Quelles seront mes règles de tenue vestimentaire, de langage et d'actions? 

Quelles qualités doit posséder le garçon avec qui je sortirai? 

Est-ce que j'aurai toujours des pensées vertueuses? 

Est-ce que je vivrai conformément aux principes de l'Evangile? 

Demandez aux jeunes filles de dire pourquoi ces décisions sont importantes. 

Expliquez que les décisions que les jeunes filles prennent à propos des jeunes gens pendant leur 
adolescence auront certainement plus d'influence sur leur bonheur à venir et le bonheur de leur 
famille que les décisions prises à tout autre moment de leur vie. 

Le Seigneur a donné des conseils pour aider les jeunes filles dans leurs relations 

Discussion • Comment le Seigneur et son Eglise vous aideront-ils dans vos rapports avec les jeunes gens? 

Les idées suivantes pourront être données: par des réponses à la prière sincère; en nous guidant par 
le Saint-Esprit; par des réponses données par les Ecritures; par des conseils de nos parents; par des 
conseils de dirigeants de l'Eglise, d'instructeurs, etc.; et par les enseignements reçus pendant les 
réunions de Sainte-Cène, les classes de l'Ecole du Dimanche et des Jeunes Filles et les conférences. 

Citations Expliquez que les citations suivantes constituent un exemple d'instructions données par les 
dirigeants de l'Eglise sur les sorties en couple. Demandez aux jeunes filles de lire les déclarations 
à haute voix. Après lecture de chaque déclaration, demandez aux jeunes filles: Que pensez-vous 
de ce conseil? A votre avis, comment est-ce que ce conseil peut être une bénédiction pour vous? 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Commentaire d'Ecriture 

Discussion à l'aide 
du tableau 

Exposé de l'instructrice 
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1. « Jeunes filles, n'oubliez pas l'importance de sorties en couple correctes... Notre Père céleste 
veut que vous sortiez avec des jeunes gens qui sont de fidèles membres de l'Eglise, qui seront 
dignes de vous épouser à la manière du Seigneur. Il y aura un esprit nouveau en Sion lorsque 
les jeunes filles diront à leurs amis: < Si tu ne peux pas avoir de recommandation à l'usage du 
temple, je ne suis pas prête à lier ma vie à la tienne, même pour la condition mortelle!... 

« Mes jeunes soeurs, nous avons de grands espoirs pour vous. Nous avons de grandes espérances 
pour vous. Ne vous contentez pas de moins que ce que le Seigneur veut que vous soyez » (Ezra 
Taft Benson, « To the Young Women of the Church », Ensign, novembre 1986, p. 84). 

2. « Commencez dès maintenant à vous préparer pour le mariage au temple. Les sorties 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 ces sorties ou même ne veulent pas tous en avoir... 

« Quand vous commencez à sortir, allez par groupe ou avec un autre couple. Evitez de sortir 
toujours avec la même personne. Assurez-vous que vos parents font connaissance avec les 
jeunes que vous fréquentez. Le temps viendra de vous attacher à une personne. De temps en 
temps, vous pouvez inviter les personnes avec qui vous sortez à vos activités familiales. 

« Prévoyez des activités positives et constructives quand vous êtes ensemble. Faites des choses 
qui vous aideront à vous connaître mieux. Allez dans des endroits où le cadre est sain et où 
vous ne subirez pas de tentation. 

« Les sorties en couple étant une préparation au mariage, ne sortez qu'avec des personnes qui 
ont des principes élevés, qui respectent vos principes et dont la compagnie ne vous empêche 
pas de suivre les principes de l'Evangile de Jésus-Christ » (Jeunes, soyez forts, p. 6). 

Nous devons exprimer notre affection dans les limites fixées par les prophètes du Seigneur 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les prophètes ont aussi donné des conseils inspirés sur l'expression de l'affection 
vis-à-vis des gens avec qui nous sortons en couple. Pour pouvoir suivre le conseil, il est 
nécessaire que les jeunes filles comprennent certains mots. 
• Quelle est la différence entre l'amour et la luxure? (L'amour est le souci altruiste du bien de 

l'autre. La luxure est le désir sans frein et égoïste de plaisir sexuel.) 

Citation Lisez la citation de Spencer W. Kimball: 

« Quand une personne en aime réellement une autre, elle préférerait mourir plutôt que la blesser. 
Au moment de la recherche de la satisfaction personnelle, l'amour pur est jeté par la porte 
pendant que le désir se glisse par une autre. Votre affection a été remplacée par le matérialisme 
biologique et par la passion incontrôlée... 

« Quand des gens qui ne sont pas mariés cèdent au désir qui pousse aux relations sexuelles et à 
la recherche de la satisfaction des passions, ils ont permis au corps de dominer et ont enchaîné 
l'esprit. Il est impensable que l'on puisse appeler cela de l'amour » (Spencer W. Kimball, Faith 
Precedes the Miracle, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1972, p. 154). 

Les normes énoncées Expliquez que si les jeunes filles veulent que leurs rapports avec les jeunes gens avec qui elles 
par les prophètes sortent restent heureux et vertueux, elles doivent veiller à ce que leurs expressions d'affection 

restent dans les limites fixées par le Seigneur par l'intermédiaire de ses prophètes. Présentez ou 
demandez à des jeunes filles de présenter les normes suivantes d'expression de l'affection dans 
les sorties en couple: 

S'embrasser: « Un baiser est une preuve d'affection. C'est une preuve d'amour, non pas une 
preuve de désir, mais il peut en être une. Ne permettez jamais à un baiser échangé quand vous 
vous faites la cour d'exprimer le désir. Le pelotage est luxurieux; ce n'est pas de l'amour... Je ne 
pense pas qu'il soit mal de se donner un baiser au bout de plusieurs sorties;... pas un baiser 
passionné, mais un baiser affectueux » (Spencer W. Kimball, discours adressé aux missionnaires, 
2 janvier 1959). 

Etre seuls ensemble: « Quand j'interroge des jeunes gens repentants, aussi bien que certaines 
personnes plus âgées, on me dit souvent que le couple a rencontré sa défaite dans le noir, à des 
heures tardives, dans des endroits isolés... La voiture a été, dans la plupart des cas, le siège 
confessé de la difficulté » (Spencer W. Kimball, Le Miracle du pardon, p. 208). 

Le pelotage: « Parmi les péchés sexuels les plus courants que commettent nos jeunes gens, il y a 
le pelotage. Non seulement ces relations indécentes conduisent à la fornication et à l'avortement 
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- qui sont de répugnants péchés - mais ils sont en eux-mêmes des maux pernicieux » 
(Spencer W. imball, Le Miracle du Pardon, p. 67). 

Commentaire d'Ecriture Expliquez que ces normes nous sont données par notre Père céleste aimant. Les sentiments 
d'amour romantique sont ordonnés de Dieu. Mais il nous a été conseillé de contrôler ces 
sentiments et ces expressions et de ne pas les laisser nous contrôler. 

Demandez aux jeunes filles de lire Aima 38:12. 

• Comment le fait de brider nos passions peut-il nous aider à être remplis d'amour véritable? 

Expliquer qu'il n'est pas toujours facile de brider nos sentiments et de respecter les normes du 
Seigneur, mais que ces choix contribuent à notre bonheur éternel. 

Nous pouvons nous fixer des règles dès maintenant 

Discussion à l'aide Demandez à la classe d'élaborer à l'aide des citations de la leçon et des coutumes locales des 
du tableau résolutions que les jeunes filles aimeraient respecter dans leurs rapports avec les jeunes gens. 

Notez-les au tableau. Donnez une feuille de papier et un crayon à chaque jeune fille et 
demandez-lui de noter ces résolutions pour s'y reporter plus tard. 

Parmi les résolutions, il pourra y avoir: 

1. Je ne sortirai qu'avec des jeunes gens qui respectent les principes de l'Eglise. 

2. Je n'assisterai qu'à des activités qui respectent les principes de l'Eglise. 

3. Je réserverai l'activité sexuelle au mariage. 

4. Je suivrai des principes élevés dans ma tenue vestimentaire, mon langage et mon 
comportement. 

5. J'établirai la liste des qualités personnelles que j'aimerais que possèdent les jeunes gens avec 
qui je sortirai. 

6. Je reviendrai de chaque sortie pure et sans reproche. 

7. Je discuterai des activités de mes sorties avec mes parents. 

Soulignez le fait que chaque jeune fille peut avoir des relations saines et enrichissantes avec des 
jeunes gens si elle prend de bonnes décisions et suit les conseils du Seigneur. 

Conclusion 

Expliquez que les décisions en matière de sorties en couple que prennent les jeunes filles et les 
relations qu'elles établissent avec les jeunes gens influeront beaucoup sur leur vie pendant toute 
l'éternité. Suggérez aux élèves de placer leur liste de résolutions fondamentales à un endroit où 
elles pourront souvent s'y reporter. 
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Critères relatifs au mariage Leçon 

33 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à se fixer des critères pour son mariage. 

PRÉPARATION 1. Image 15. Boeufs attelés par un joug (62233), située à la fin du manuel. 

2. Prévoyez du papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

3. Préparez une affiche déclarant: « Le mariage est peut-être la plus essentielle de toutes les 
décisions et celle dont les effets ont la plus grande portée, car il engage non seulement le 
bonheur immédiat, mais également les joies éternelles » (Spencer W. Kimball). 

4. Facultatif: Préparez la feuille à distribuer proposée à la fin de la leçon. 

5. Demandez à l'avance à des jeunes filles de préparer les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

Introduction 

Expliquez qu'on a demandé un jour à un homme d'affaire éminent et respecté quels étaient les 
facteurs qui avaient contribué à la réussite que son partenaire et lui connaissaient depuis vingt-cinq 
ans dans leur entreprise. Il a répondu: « Il y a eu de nombreux facteurs, mais si je devais n'en citer 
qu'un seul, ce serait que j'ai choisi un bon associé. Cette décision n'a pas été laissée au hasard ni à 
la conjecture, comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises. Je me suis assis et j'ai fait une liste 
des qualités et des traits de caractère que devait posséder mon futur associé. Je devais être certain 
qu'il avait les mêmes convictions, les mêmes principes et les mêmes buts en affaires que moi. Après 
tout, ce ne devait pas être une association à court terme. J'ai dû chercher pendant un certain temps, 
mais quand j'ai trouvé quelqu'un qui répondait à ces conditions strictes et avait les mêmes buts 
que moi, nous avons fondé notre entreprise. Nous avons eu des périodes de vaches maigres et de 
vaches grasses, mais à travers tout cela nous sommes restés attachés aux principes que nous avions 
fixés, nous avons travaillé ensemble et chacun a fait sa part pour que l'affaire réussisse. » 

Demandez aux jeunes filles de suggérer certains des critères que cet homme d'affaires a pu se 
fixer pour choisir un associé. 

Faites remarquer que nous avons la possibilité de choisir un partenaire pour une association 
beaucoup plus importante qu'une entreprise commerciale. Demandez aux jeunes filles à quoi 
vous faites référence. (Le partenariat du mariage). Notez au tableau: Une association conjugale 
éternelle et heureuse. 

Le fait de se fixer des principes justes nous aide dans le choix d'un conjoint 

Exposé de l'instructrice Expliquez que, malheureusement, beaucoup de gens passent plus de temps à choisir un associé 
d'affaire, un logement ou même une automobile qu'à choisir leur conjoint. Peut-être est-ce parce 
qu'il est facile de tomber amoureux et de laisser nos émotions diriger nos actions. Nous risquons 
de nous apercevoir plus tard que la personne dont nous sommes tombés amoureux ne 
correspond pas aux qualités que nous espérions trouver chez notre conjoint. Un mariage 
précipité, comme une transaction d'affaire hasardeuse, peut se terminer par un divorce 
douloureux ou une vie familiale malheureuse. Souvent ce chagrin aurait pu être évité dès le 
départ si l'on avait fixé et respecté des critères. 

Affiche Montrez l'affiche que vous avez préparée. Expliquez que Spencer W. Kimball a dit: « Le mariage 
est peut-être la plus essentielle de toutes les décisions et celle dont les effets ont la plus grande 
portée, car il engage non seulement le bonheur immédiat, mais également les joies étemelles » 
(.Marriage and Divorce, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1976, p. 11). 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON 

Histoire 

Discussion 
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Activité 

Exposé de l'instructrice 

Image et discussion 

Exposé de l'instructrice 

Discussion 

Exposé de l'instructrice 
et discussion 

Donnez aux jeunes filles les feuilles de papier et les crayons. Demandez-leur de faire la liste des 
qualités qu'elles espèrent que possédera leur futur mari. Demandez-leur de conserver cette liste 
pour s'y reporter plus tard au cours de la leçon. Rappelez-leur qu'étant donné qu'elles 
épouseront un garçon qu'elles fréquenteront, cette même liste doit leur servir de guide pour 
choisir les garçons avec qui elles sortent. 

Expliquez aux jeunes filles qu'elles passeront l'éternité avec leur conjoint. Elles doivent établir 
des critères dans les domaines les plus importants qui les guideront dans le choix de cette 
personne. L'un de ces critères est indiqué dans les Ecritures. Demandez à chaque jeune fille de 
chercher et de lire 2 Corinthiens 6:14. 

Demandez aux jeunes filles si elles savent ce qu'est un « joug »? Montrez l'image représentant 
des boeufs sous le joug. 

Expliquez qu'on utilise des animaux comme les boeufs et les chevaux dans de nombreuses 
régions du monde pour effectuer des tâches dures, par exemple pour tirer des charrettes et 
labourer. Un joug, qui est une poutre de bois, lie les animaux par le cou. On n'a pas tardé à 
s'apercevoir que si ces animaux étaient attelés de manière équilibrée sous le joug, chacun pouvait 
tirer sa part de la charge. S'ils étaient attelés de manière déséquilibrée, ils ne pouvaient pas 
travailler bien en équipe. Un animal précédait l'autre et tirait seul la plus grande partie de la 
charge, tandis que l'autre traînait derrière et avait très mal au cou. Cette idée peut s'appliquer au 
mariage. Il y a des aspects du mariage dans lesquels les conjoints doivent être bien assortis. L'un 
de ces aspects est celui des convictions religieuses. 

Demandez aux jeunes filles dans quels autres domaines des gens qui se fréquentent doivent être 
bien assortis avant d'envisager le mariage. Elles pourront répondre: principes de moralité, 
activité et service dans l'Eglise, buts en ce qui concerne les enfants et les études, goûts et milieu 
familial. 

• Que peut-il arriver si les conjoints ne sont pas bien assortis dans ces domaines? 

Faites remarquer que chacun a une personnalité et des talents différents. Chacun doit apprendre 
à donner et à recevoir avec son conjoint. Les conjoints peuvent se compléter par leurs différences. 
Cependant, il y a des domaines où le compromis n'est pas une bonne solution. Le plus important 
est que les conjoints aient des buts éternels communs et aillent dans la même direction. Chaque 
conjoint doit tirer sa charge dans le mariage. 

Une jeune fille avait pour critère le plus important: « Qu'est-ce que le jeune homme pense du 
Seigneur? » 

• Comment la réponse à cette question peut-elle être un guide dans le choix de son mari? 

Expliquez qu'une autre jeune fille désirait que son futur mari n'ait pas un tempérament emporté 
comme les membres de sa famille en avaient eu pendant son enfance. Une autre jeune fille se 
rendait compte que sa famille avait beaucoup servi dans l'Eglise et avait reçu de ce fait beaucoup 
de bénédictions. Elle s'était fixé pour critère que son futur mari soit disposé à servir de même et 
encourage sa famille à le faire. Une autre jeune fille a été amenée à se demander si elle pourrait 
soutenir un jeune homme qui envisageait une carrière exigeante de sportif professionnel. Elle a 
dû déterminer si cette carrière permettrait à son mari et à elle-même de répondre aux critères de 
vie familiale qu'elle avait fixés pour son mariage. 

Demandez aux jeunes filles de faire part à la classe de critères qu'elle se sont fixés pour le choix 
de leur mari. 

Nous devons rester fidèles aux critères justes 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les jeunes filles doivent faire leur examen de conscience et s'assurer qu'elles 
mènent une vie conforme aux critères qu'elles ont fixés pour leur futur mari. 

David B. Haight a raconté l'histoire d'une jeune fille qui s'était fixé pour objectif d'épouser un 
jeune homme qui avait les mêmes valeurs morales élevées qu'elle. Elle a respecté elle-même ces 
principes dans toutes ses sorties avec des garçons. 

« Je me souviens du témoignage qu'a rendu une jeune fille au cours d'une conférence de pieu 
dans lequel elle a parlé de la période où elle sortait avec les garçons. Sa mère l'a aidée à 
comprendre les dangers. A présent, jeune mariée,... elle pouvait regarder son mari assis sur 
l'estrade à l'église... et être fière de lui, en se souvenant de la magnifique période où ils se 
fréquentaient et de leur belle relation: mariés au temple, rien à cacher, pas de regrets. Elle a parlé 
de leurs tentations. Mais leur but était d'aller au temple. Ils connaissaient la différence entre un 
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Discussion 

Histoire 

Discussion 

baiser chaste et le pelotage. Ils savaient qu'on perd sa vertu par étapes. Ils avaient bien établi 
leurs plans, en évitant de garer leur voiture sur une route déserte et de rester seuls tard » (« The 
Uttermost Part of the Earth », Speeches of the Year, 1978, Provo, Brigham Young University, 1979, 
pp. 168-69). 

• Quelles bonnes choses se sont produites parce que cette jeune fille a suivi les règles qu'elle 
s'était fixées? 

Marvin J. Ashton a raconté l'histoire d'une jeune fille qui s'était fixé le but de se marier au 
temple et qui a été bénie parce qu'elle est restée fidèle à son but: 

« Un membre actuel d'une présidence de pieu m'a dit: < Ma femme a joué un grand rôle dans cet 
appel qui nous a été donné. Quand nous nous fréquentions, je n'étais pas pratiquant dans 
l'Eglise. Un soir, j'ai trouvé le courage de lui demander de m'épouser. Elle ne m'a répondu ni oui 
ni non. Elle m'a demandé: « Où? » J'ai passé les mois suivants à mettre ma vie en ordre afin de 
pouvoir l'emmener au temple. Elle avait fait ses projets et je l'aimais assez pour réorienter ma vie 
pour qu'elle coïncide avec la sienne. Je savais quoi faire et où je devais aller si je voulais faire la 
route à ses côtés » (« Yellow Ribbons and Charted Courses », New Era, juillet 1981, p. 16). 

• Comment aurait pu être le mariage de cette jeune fille si elle n'était pas restée fidèle à ses 
principes? 

Conclusion 

Faites de nouveau référence à l'affiche utilisée dans la deuxième partie de la leçon. Soulignez 
l'importance de se fixer des critères justes pour que chaque jeune fille puisse trouver un conjoint 
qui lui soit bien assorti dans un mariage heureux et étemel. 

Si vous avez préparé une feuille à distribuer aux jeunes filles, donnez-la leur. Feuille à distribuer 
facultative 

Activité 

2 Corinthiens 6:14 

Demandez aux jeunes filles de se reporter de nouveau à la liste qu'elles ont faite au début de la 
leçon. A présent qu'elles ont suivi la leçon, demandez-leur de modifier ou de compléter leur liste. 
Demandez-leur de conserver cette liste dans leur journal et de s'y reporter souvent pour s'y 
trouver un guide dans leurs sorties en couple et le choix de leur mari. 
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Leçon 

33 La parole de Dieu comme critère 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à déterminer comment elle pourra utiliser la parole de Dieu comme 
critère face aux philosophies profanes. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous une photo du président actuel de l'Eglise. 

2. Faites une affiche à l'aide de photos et de titres de journaux dépeignant certaines des 
philosophies profanes et des difficultés auxquelles les jeunes filles de votre région doivent 
faire face. En face de l'affiche, disposez une photo du prophète et les ouvrages canoniques de 
l'Eglise. Entre les deux, disposez les photos des jeunes filles de la classe. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de préparer des rapports sur les sujets que vous aurez 
choisis dans la documentation à la fin de la leçon. Fournissez à chaque jeune fille les 
renseignements tirés de la documentation, correspondant au sujet qui lui est attribué. Vous 
pouvez lui donner des documents supplémentaires tirés des Ecritures, de numéros récents de 
L'Etoile et de discours de conférence générale. Fixez à chaque jeune fille la durée de son 
intervention en fonction de votre présentation de la leçon. 

4. Préparez des questions et de la documentation qui vous permettront de résumer et de 
compléter les rapports des jeunes filles. 

5. Facultatif: Préparez une feuille à distribuer pour chaque jeune fille (voir à la fin de la leçon). 

6. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Chaque jeune fille doit faire face à des difficultés 

Affiche et discussion Montrez l'affiche que vous avez préparée. Expliquez qu'elle représente des philosophies 
profanes et des difficultés auxquelles les jeunes filles sont confrontées aujourd'hui. Demandez 
aux jeunes filles d'essayer de reconnaître les philosophies profanes représentées au tableau (voû-
tes réponses possibles sur l'illustration du tableau terminé). 

• Qui est l'auteur de ces difficultés et de ces philosophies erronées? (Satan) 

• Comment ces philosophies peuvent-elles nuire aux jeunes filles? 

Expliquez que Satan soutient de nombreuses philosophies erronées qui trompent et égarent les 
gens. Cependant, nous ne sommes pas obligés d'être trompés. Nous avons la bénédiction d'avoir 
les Ecritures et les enseignements des prophètes modernes pour combattre toutes les influences 
néfastes indiquées au tableau. 

Philosophies profanes Principes et vérités évangéliques 

Le divorce Le mariage 
Pas nécessaire d'avoir des Le rôle des parents 
enfants Le caractère sacré de la vie 
L'avortement La vertu et la chasteté 
L'immoralité Les Ecritures et les bonnes 
la pornographie lectures 
Le tabac, l'alcool, la drogue La Parole de Sagesse 
l'astrologie L'astronomie 
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Critères énoncés par les Ecritures permettant de faire face aux difficultés 

Demandez aux jeunes filles de chercher et de lire 2 Néphi 31:20. 

• Qu'est-ce que Néphi suggère que nous fassions? (avancer avec fermeté dans le Christ, aimer 
Dieu et tous les hommes, se faire un festin de la parole du Christ, endurer jusqu'à la fin.) 

Demandez aux jeunes filles de chercher et de lire 1 Pierre 1:24-25. 

• Qu'est-ce que cette Ecriture nous enseigne sur la différence entre les philosophies des 
hommes et la parole de Dieu? 

Dirigez l'attention des jeunes filles sur la photo du prophète et sur les ouvrages canoniques 
exposés. Signalez aux jeunes filles qu'elles peuvent connaître la vérité de notre Père céleste, par 
l'intermédiaire des prophètes et des Ecritures. 

Invitez les jeunes filles désignées au préalable à présenter leur rapport basé sur la documentation 
donnée à la fin de la leçon. Expliquez que ces rapports montreront comment on peut se servir de 
la parole de Dieu comme critère pour faire face aux philosophies profanes. A la fin de chaque 
rapport, notez le principe évangélique au tableau en face de chaque philosophie profane, comme 
illustré. 

Veillez à ce que les Ecritures et les points de doctrine soient clairs. Soulignez les façons dont les 
vérités évangéliques viendront à bout des idées fausses de Satan. Veillez à ce que chaque rapport 
ne dure pas trop longtemps. 

Conclusion 

Lecture d'Ecriture ou Expliquez que les Ecritures suivantes donnent des conseils pour vaincre les influences de Satan 
feuille à distribuer et vivre selon des principes véridiques: 

Proverbes 3:5-6 

Aima 37:35,37 

Moroni 7:16-17 

Doctrine et Alliances 18:18 

Vous pouvez demander aux jeunes filles de les lire à haute voix ou leur remettre la feuille à 
distribuer contenant les passages d'Ecritures pour qu'elles les étudient chez elles. 

Activités proposées 

1, Si une jeune fille a beaucoup de mal à vaincre une philosophie profane, aidez-la à lire et à 
étudier la parole de Dieu et de ses prophètes jusqu'à ce qu'elle se sente en paix et en sécurité. 

2. Demandez à un orateur qualifié, approuvé par votre dirigeant local de la prêtrise, de faire une 
veillée sur un ou plusieurs sujets de la leçon. Prévoyez une période de questions et de 
discussion avec les jeunes filles après le discours. 

DOCUMENTATION 1. Mariage 

« On nous enseigne que le mariage est nécessaire à la réalisation du plan de Dieu, pour que 
l'enfant puisse naître dans les conditions approuvées et pour préparer les membres de la famille 
pour la vie éternelle. < Le mariage est un commandement de Dieu à l'homme >, a dit le Seigneur, 
< afin que la terre réponde au but de sa création et qu'elle soit remplie de sa mesure d'hommes, 
selon leur création avant que le monde ne fût fait > (D&A 49:15-17). 

« Notre conception du mariage est motivée par la vérité révélée, et pas par la sociologie du 
monde. L'apôtre Paul a enseigné: < Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni 
l'homme sans la femme > (1 Corinthiens 11:11). Spencer W. Kimball a expliqué: < Sans mariage 
correct et réussi, il est impossible d'être exalté > (Marriage and Divorce, Salt Lake City, Deseret 
Book Co., 1976, p. 24) » (Dallin H. Oaks, L'Etoile, janvier 1994, pp. 84-85). 

2. Contrôle des naissances 

« Le président Kimball a dit: < C'est un comportement d'un égoïsme extrême de la part d'un 
couple marié de refuser d'avoir des enfants quand il est à même d'en avoir > (Conference Report, 
avril 1979, p. 6 ou Ensign, mai 1979, p. 6). Quand un couple marié retarde la procréation 

Commentaire d'Ecritures 

Aides visuelles 

Rapports d'élèves 
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d'enfants jusqu'au moment où il a atteint ses buts matériels, le simple fait de laisser passer le 
temps signifie qu'il réduit gravement son potentiel de participer à l'avancement du plan que 
notre Père céleste a prévu pour tous ses enfants spirituels. Les saints des derniers jours fidèles ne 
peuvent se permettre de considérer les enfants comme une gêne dans ce que le monde appelle 
l'épanouissement personnel, Nos alliances avec Dieu et le but final de la vie sont liés à ces petits 
enfants qui réclament notre temps, notre amour et nos sacrifices. 

« Combien d'enfants un couple doit-il avoir? Tous ceux dont il peut prendre soin! Bien entendu, 
prendre soin d'enfants signifie plus que simplement leur donner la vie. Les enfants doivent être 
aimés, entretenus, instruits, nourris, habillés, logés et recevoir une bonne formation qui les 
rendra capables d'être eux-mêmes de bons parents » (Dallin H. Oaks, L'Etoile, janvier 1994, p. 85). 

Le modèle de la famille, instituée avant la fondation du monde, permet aux enfants de naître et 
d'être élevés par un père et une mère qui sont mari et femme, légalement mariés. Le rôle de 
parents est une obligation sacrée et un honneur, et les enfants sont accueillis comme un 
< héritage de l'Etemel > (Psaumes 127:3)» (Howard W. Hunter, L'Etoile, janvier 1995, p. 9). 

3. Avortement 

« L'avortement est un mal croissant contre lequel nous nous élevons. C'est certain, le terrible 
péché de l'avortement prémédité serait dur à justifier. Il est presque inconcevable qu'on puisse 
commettre un avortement pour sauver la face ou éviter l'embarras, pour s'épargner des 
difficultés ou de Tinconfort, ou pour échapper aux responsabilités. S'il y a de rares cas où 
l'avortement pourrait être justifié, ils seraient, je le répète, rares. Nous plaçons l'avortement en 
tête de la liste des péchés contre lesquels nous mettons fortement le peuple en garde. 

« < L'avortement doit être considéré comme l'une des pratiques les plus révoltantes et les plus 
pécheresses de notre époque, où nous sommes témoins de la preuve effrayante du laxisme qui 
mène àl'immoralité sexuelle > (Priesthood Bulletin, février 1973, p. 9.) » Spencer W. Kimball, 
Conference Report, avril 1974, p. 8; ou Ensign, mai 1974, p. 7). 

4. Divorce 

« Le divorce n'est pas le remède aux difficultés, ce n'est qu'une mauvaise échappatoire. Nous 
nous rendons compte également que le simple fait d'accomplir une cérémonie ne produit pas le 
bonheur ni la réussite conjugale. Le bonheur ne se produit pas en appuyant sur un bouton, 
comme la lumière électrique; le bonheur est un état d'esprit et vient de l'intérieur. Il se mérite. 
On ne peut pas l'acquérir avec de l'argent; on ne peut l'obtenir pour rien » (Spencer W. Kimball, 
Marriage and Divorce, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1976, p. 12). 

5. Vertu et chasteté (voir Aussi, Jeunes, soyez forts, pp. 13-15). 

« Salomon a dit qu'une femme vertueuse < a bien plus de valeur que les perles > (Proverbes 
31:10). Jeunes filles, gardez et protégez votre vertu aussi chèrement que votre vie. Nous voulons 
que vous soyez moralement pures toute votre vie. Nous voulons que la pureté morale soit votre 
façon de vivre. 

« Oui, l'on peut se repentir de la transgression sexuelle. Le miracle du pardon est réel, et le vrai 
repentir est accepté par le Seigneur. Mais il n'est pas agréable au Seigneur que l'on fasse des 
fredaines, que l'on s'adonne à la transgression sexuelle de quelque nature que ce soit, puis qu'on 
attende qu'une confession planifiée et un repentir rapide satisfassent le Seigneur » (Ezra Taft 
Benson, Ensign, novembre 1986, p. 83). 

« Pour prendre vos décisions dans la vie, comprenez bien, mes chères soeurs, que Dieu est 
immuable, et que ses alliances et sa doctrine ne sont pas susceptibles de changer. Quand le soleil 
se refroidira et que les étoiles ne brilleront plus, la loi de chasteté sera encore fondamentale dans 
le monde de Dieu et dans l'Eglise du Seigneur. Les vieilles valeurs ne sont pas soutenues par 
l'Eglise parce qu'elles sont vieilles, mais parce que le temps a prouvé qu'elles étaient justes et 
parce que Dieu l'a déclaré » (Spencer W. Kimball, Ensign, novembre 1978, p. 105). 

6. Pornographie (voir Aussi Jeunes, soyez forts, pp. 10-11). 

« Nous demandons aux membres de l'Eglise de partout non seulement de résister au fléau 
largement répandu de la pornographie mais, en tant que citoyens, de s'engager activement et 
sans relâche dans la lutte contre cet ennemi insidieux du genre humain dans le monde entier. 

« L'an dernier, des milliards de dollars ont été dépensés dans le monde entier en films et en 
publications obscènes. Cette fange fait son apparition dans les librairies, les kiosques de presse, 
les cinémas, et, malheureusement dans certains supermarchés... 
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« < La pornographie dégrade la sexualité et le genre humain. La sexualité est un élément 
extrêmement délicat des rapports humains. Quand on l'agresse et qu'on la dégrade, on en fait un 
acte animal et une attaque contre la nature humaine en général. 

« < Cette pratique, en se répandant, a un effet général sur notre population. L'obscénité est contraire 
à la civilisation. Elle s'attaque à nos convictions fondamentales. Elle s'attaque à l'éthique de la 
famille > (Larry Parrish, U.S. Assistant Attorney, in < War on Pornography >, p. 76.) » (Spencer W. 
Kimball, Conference Report, octobre 1976, pp. 5-6; ou Ensign, novembre 1976, pp. 5-6). 

7. Parole de Sagesse (voir aussi Jeunes, soyez forts, pp. 11-12). 

« En ce qui concerne la drogue, < ...l'Eglise s'oppose constamment à l'utilisation nocive de 
drogues ou de substances analogues qui produiraient une dépendance, ou des dommages 
physiques ou mentaux, ou l'abaissement des normes de morale. > Nous réaffirmons cette prise de 
position catégorique » (Spencer W. Kimball, Conference Report, avril 1974, p. 8; ou Ensign, mai 
1974, p. 7). 

« Le monde peut avoir sa norme; l'Eglise en a une différente. Il peut être considéré comme 
normal par les gens de l'extérieur de l'Eglise de consommer du tabac; la règle de l'Eglise est 
située à un niveau supérieur: on ne fume pas. La norme du monde peut permettre aux hommes 
et aux femmes de boire en société; l'Eglise du Seigneur élève son peuple à une norme 
d'abstinence totale » (Spencer W. Kimball, « President Kimball Speaks Out on Morality », New 
Era, novembre 1980, p. 41). 

8. Astrologie 

L'astrologie prétend prédire l'avenir en déchiffrant l'influence des étoiles dans la vie des gens. 
Les antiques civilisations furent souvent trompées par les pièges des astrologues. Les membres 
éclairés de l'Eglise évitent ces choses, car elles viennent de Satan. 

L'astronomie est la science qui étudie les étoiles - leur création et leur mouvement. Les plus 
grands astronomes de l'histoire ont été des prophètes comme Moïse, Abraham et Enoch. Ils ont 
reçu leur connaissance du Seigneur lui-même (voir D&A 88:41-47; Moïse 1:27-39; 
Abraham 3:1-18.) 

« Les étoiles ne peuvent pas contrôler vos actes... Dieu vous a donné votre libre arbitre, et il ne 
permet pas même aux étoiles d'y toucher. Il est le Créateur des étoiles, mais il n'a pas inventé le 
culte de l'astrologie » (éditorial du Church News, 14 octobre 1972, p. 16). 
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Une bonne santé physique 



Leçon 

33 
De bonnes habitudes 

pour être en bonne santé 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre l'importance d'acquérir de bonnes habitudes pour être 
en bonne santé. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous du papier et des crayons pour les élèves. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Auto-évaluation Distribuez le papier et les crayons. Demandez aux jeunes filles d'indiquer les choses suivantes 

pour les vingt-quatre dernières heures. 

1. Toute la nourriture qu'elles ont consommée. 

2. Le nombre de verres d'eau et d'autres liquides bus. 

3. Le nombre d'heures de sommeil. 

4. Le nombre d'heures passées à des activités physiques (exemple: sport, danse ou exercice). 

Discussion Posez les questions suivantes: 

1. Est-ce représentatif de vos journées? 
2. Avez-vous une alimentation saine (céréales complètes, fruits et légumes, produits laitiers, 

viande, poisson, volaille et oeufs)? 

3. Buvez-vous entre six et huit verres de liquide par jour? 

4. Evitez-vous de prendre trop de médicaments vendus sans ordonnance? 

5. Vous reposez-vous assez pour renouveler votre corps? 

6. Faites-vous assez d'exercice physique? 

7. Comment pourriez-vous améliorer votre santé? 

Le Seigneur nous a donné des directives pour notre santé 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 89 et Doctrine et Alliances 88:124. 

A mesure de la lecture, demandez aux élèves d'indiquer des directives tirées de ces Ecritures qui 
devraient être notées sous le titre « A faire » et « A ne pas faire ». Discutez de ces directives du 
Seigneur pour vous assurer que les jeunes filles comprennent l'importance de son conseil. 

A faire A ne pas faire 

Manger des fruits et des Boire de l'alcool 
légumes Consommer du tabac 
Manger des céréales Consommer des « boissons 
Consommer de la viande avec brûlantes » 
parcimonie Etre oisif 
Beaucoup dormir Dormir plus que nécessaire 
Se coucher tôt 

Dormir plus que nécessaire 

Se lever tôt 
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Citations Lisez et commentez ces déclarations de dirigeants de l'Eglise sur les directives qu'a données le 
Seigneur concernant la santé: 

« La Parole de Sagesse, section 89 de Doctrine et Alliances, demeure dans ses termes et dans ses 
directives, telle qu'elle est énoncée dans cette section. Il n'y a pas eu d'interprétation officielle de 
cette Parole de Sagesse en dehors de celle qui fut donnée par les Frères dans les tout premiers 
jours de l'Eglise où il fut déclaré que < boissons brûlantes > signifiait thé et café. 

« En ce qui concerne les boissons contenant de la cola, l'Eglise n'a jamais pris de décision 
officielle à ce sujet, mais les dirigeants de l'Eglise ont mis en garde, et nous mettons 
présentement en garde contre toute boisson contenant des drogues produisant une 
accoutumance dans des circonstances qui entraîneraient une dépendance. Il convient de 
s'abstenir de toute boisson contenant des ingrédients nocifs » (« Policies and Procedures », New 
Era, mai 1972, p. 50). 

« L'état du corps physique peut affecter l'esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a 
donné la Parole de Sagesse. D a dit aussi que nous devions nous coucher tôt et nous lever tôt 
(voir D&A 88:124), que nous ne devions pas courir plus vite que nous n'avions de force pour le 
faire (voir D&A 10:4) et que nous devions faire preuve de modération dans toutes les bonnes 
choses. En général, plus la nourriture que nous mangeons est dans son état naturel, moins elle 
est raffinée, moins elle contient d'additifs, et plus elle est saine. La nourriture peut affecter 
l'esprit, et des carences de certains éléments dans le corps peuvent entraîner la dépression 
mentale. Un bon examen médical à intervalles réguliers constitue une protection et peut déceler 
des problèmes auxquels on peut remédier. Le repos et l'exercice physique sont indispensables, et 
une marche au grand air peut rafraîchir l'esprit. Les divertissements sains font partie de notre 
religion, et un changement de rythme est nécessaire, et son attente, à elle seule, peut redonner du 
courage » (Ezra Taft Benson, Conference Report, octobre 1974, pp. 91-92, ou Ensign, novembre 
1974, p. 66). 

Exposé de l'instructrice Expliquez que le Seigneur a fourni des directives précises pour le soin de notre corps. Notre 
santé et notre vitalité dépendent dans une grande mesure de notre attitude vis-à-vis de ces 
directives et des habitudes en matière de santé prises de bonne heure dans la vie. Nous recevrons 
des bénédictions si nous nous conformons à ces lois. 
• Quelles sont les bénédictions promises aux gens qui se conforment aux lois du Seigneur? (voir 

D&A 89:3,18-21). 

Les bénédictions des bonnes habitudes de santé s'étendent aux générations à naître 

Discussion Expliquez que le soin que les jeunes filles apportent à leur corps aujourd'hui affecte leur réussite 
et leur bonheur dans la vie et leurs rôles futurs d'épouse, de mère et de femme en notre 
dispensation. 

Discutez des questions suivantes avec les jeunes filles. 

• Pourquoi est-il particulièrement important pour les jeunes filles d'avoir un corps en bonne 
santé? 

• Quelle importance a votre santé pour vous maintenant? 

• Quelle importance votre santé aura-t-elle pour vous en tant que future mère et future épouse? 

• En quoi la manière dont vous traitez votre corps aujourd'hui affectera-t-elle vos enfants qui 
ne sont pas encore nés? 

Questionnaire Demandez aux jeunes filles de noter les chiffres 1 à 7 sur leur papier et d'écrire en face de chacun 
vrai ou faux pour chacune des déclarations que vous lirez. Corrigez le questionnaire. 

Questionnaire vrai ou faux 

1. La malnutrition chez une femme enceinte peut entraîner de graves problèmes pour son enfant 
à naître et pour elle-même. (Vrai) 

2. Si une femme enceinte consomme régulièrement de l'alcool, cela peut entraîner des déficiences 
mentales et physiques chez son bébé. (Vrai) 

3. L'usage de drogue par une femme enceinte, comme l'héroïne, la cocaïne et la morphine, ne 
provoquent pas de dépendance chez son bébé. (Faux) 

4. Certaines maladies vénériennes chez une femme enceinte peuvent causer la cécité de son bébé 
à naître ou lui être transmises lors de la naissance. (Vrai) 
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5. Il y a un plus fort pourcentage de fausses-couches et de naissances prématurées chez les 
femmes qui fument. Leurs bébés ont un poids de naissance inférieur. (Vrai) 

6. Il peut se produire des changements hormonaux chez le foetus dont la mère prend du LSD 
(Vrai) 

7. La boulimie et l'anorexie chez une adolescente peuvent la rendre incapable d'avoir des enfants 
plus tard. (Vrai) 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les jeunes filles qui prennent soin de leur corps ont plus de chances d'avoir des 
enfants en bonne santé et d'être elles-mêmes en bonne santé toute leur vie. 

Conclusion 

Ecriture et témoignage Demandez aux jeunes filles de lire 1 Corinthiens 3:16-17. Rendez témoignage de la grande valeur 
de notre corps et de l'importance de le garder en aussi bonne santé que possible. 

Lisez la déclaration suivante: 

« En respectant la Parole de Sagesse... ainsi que d'autres bonnes habitudes de santé, vous restez 
libres, et vous avez le contrôle de votre vie. Vous obtenez la bénédiction d'avoir un corps pur, 
une intelligence vive et la capacité de recevoir l'aide et le soutien de votre Père céleste grâce au 
Saint-Esprit » (Jeunes, Soyez forts, p. 12). 

Application de la leçon 

Encouragez les jeunes filles à choisir une habitude de santé où elles veulent s'améliorer et à 
prendre la résolution de commencer à prendre le temps nécessaire pour le faire. Choisissez-en 
une vous-même. Dites aux jeunes filles ce que vous avez l'intention de faire. Ensuite vérifiez 
régulièrement les unes auprès des autres pour voir où vous vous en êtes et pour vous 
encourager mutuellement. 

Des activités de classe comme les programmes d'exercices, la bicyclette ou la course à pied 
peuvent aider les jeunes filles à poursuivre leurs efforts. 
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L'épanouissement social et émotionnel 



Prendre conscience 
de sa valeur personnelle 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre sa valeur de fille de Dieu. 

PREPARATION Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous importants 

Histoire Marvin J. Ashton a raconté l'histoire suivante: 

« Il y a quelques semaines, un jour où la région connaissait l'une de ses pires tempêtes de neige, 
et ce n'est pas peu dire car nous avons eu beaucoup de très mauvais temps l'hiver dernier, un 
jeune et beau militaire et sa charmante future femme avaient beaucoup de mal à se rendre au 
temple de Salt Lake pour leur mariage. La jeune femme se trouvait à un endroit de la vallée du 
lac Salé, lui devait venir d'une autre ville voisine. De fortes chutes de neige et des vents violents 
avaient bloqué les autoroutes pendant la nuit et les premières heures de la matinée. Après de 
nombreuses heures d'attente fébrile, quelques-uns d'entre nous ont pu les aider à se rendre au 
temple et à se marier comme ils l'avaient prévu avant la fin de la journée. 

« Le jeune couple, leurs familles et leurs amis étaient extrêmement reconnaissants de l'aide et de 
la sollicitude qui leur avaient permis de venir à ce rendez-vous particulièrement important. Le 
jeune marié, que nous appellerons Bill, m'a exprimé sa profonde reconnaissance en me disant: 
< Merci de tout ce que vous avez fait pour que notre mariage puisse avoir lieu. Je ne comprends 
pas pourquoi vous vous êtes donné toute cette peine pour m'aider. En fait, je ne suis rien. > 

« Je suis sûr que Bill disait cela comme un compliment extrêmement sincère, mais j'ai répondu 
fermement mais gentiment, je l'espère, en disant: < Bill, jamais de ma vie je n'ai aidé quelqu'un 
qui n'était < rien >. Dans le royaume de notre Père céleste, aucun homme n'est « rien » > » 
(Conference Report, avril 1973, p. 20; ou Ensign, Juillet 1973, p. 24). 

Discussion • Pourquoi frère Ashton a-t-il dit que « dans le royaume de notre Père céleste, aucun homme 

n'est < rien > »? 

• Pourquoi quelqu'un pourrait-il avoir le sentiment de n'être rien? 

• Qui êtes-vous dans le royaume de Dieu? 
Expliquez que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous importants. Frère Ashton, en 
poursuivant son discours, a dit que notre Père céleste est mécontent quand nous disons que nous 
ne sommes « rien ». En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes « quelqu'un ». 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 18:10 pour apprendre un important 
principe de l'Evangile. 

• Pourquoi chaque personne est-elle aussi importante pour notre Père céleste et pour son Fils, 
Jésus-Christ? 

Assurez-vous que les jeunes filles comprennent que chacun est enfant de Dieu, et qu'il aime plus 
chacun de nous que nous ne pouvons le comprendre. Jésus-Christ chérit suffisamment chacun de 
nous pour sacrifier sa vie pour nous et pour souffrir pour expier pour nos péchés. 

Leçon 

33 

Nous avons tous le potentiel d'atteindre la grandeur 

Citation Expliquez que beaucoup de gens ont l'impression d'être si ordinaires qu'ils ne peuvent pas 
apporter de grande contribution au monde. Mais le Seigneur a envoyé chacun sur terre pour 
accomplir une mission importante. H. Burke Peterson a déclaré: 
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« L'une des plus grandes difficultés est de surmonter l'impression que nous sommes sans 
importance, que nous ne sommes pas précieux et uniques. Pensez-vous un instant que notre Père 
céleste aurait envoyé un seul de ses enfants sur terre par accident, sans qu'il ait la possibilité 
d'accomplir une oeuvre importante?... 

« Mes chers amis, vous êtes une génération royale. Vous avez été gardés pour venir sur terre en 
cette époque dans un dessein spécial. Pas uniquement quelques-uns d'entre vous, mais tous. 
Chacun d'entre vous a à faire des choses que personne d'autre ne peut faire aussi bien que lui. Si 
vous ne vous préparez pas pour les faire, elles ne seront pas faites. Votre mission est unique et 
distincte pour vous. S'il-vous-plaît, n'obligez pas quelqu'un d'autre à prendre votre place. Il ne 
peut faire aussi bien que vous. Je vous témoigne que si vous le permettez à notre Père céleste, il 
marchera à vos côtés tout au long de votre vie et vous fera savoir par inspiration quel est votre 
but spécial ici-bas » (« Your Life Has a Purpose », New Era, mai 1979, pp. 4-5). 

Histoire Pour aider les jeunes filles à comprendre que des gens apparemment ordinaires peuvent faire de 
grandes choses, racontez l'histoire suivante: 

George A. Smith était un jeune homme quand il se convertit à l'Eglise peu après son 
rétablissement. A l'époque, dans l'Etat du Missouri, les saints subissaient de grandes persécutions, 
et beaucoup avaient été chassés de leur maison. En 1834, Joseph Smith, le prophète, conduisit un 
groupe d'environ deux cents hommes de Kirtland (Ohio), où se trouvait le siège de l'Eglise, au 
Comté de Jackson, au Missouri. Le groupe fut appelé le Camp de Sion et parcourut environ 
1500 km. Il avait pour but de rendre leurs terres et leurs maisons aux membres de l'Eglise. 

George A. Smith était le plus jeune membre du groupe. C'était un grand garçon gauche de seize 
ans qui n'avait par l'air d'un soldat et qui n'avait pas non plus l'impression d'en être un. Sa mère 
lui avait confectionné un pantalon avec du tissu à matelas rayé, et un sac à dos dans le tissu d'un 
tablier à carreaux. Son père lui avait donné une paire de bottes neuves et un vieux mousquet. Au 
bout de quelques jours de marche, George avait des ampoules aux pieds, dans ses bottes, son 
pantalon était fendu et son chapeau était défoncé. Il n'avait pas l'air très imposant. Mais il 
pouvait dormir dans la tente du prophète et entendre une grande partie de ses conseils et de ses 
instructions. Il tirait chaque jour des leçons de l'exemple et des enseignements de Joseph Smith. 

Les hommes parcouraient de grandes distances tous les jours et pouvaient à peine dormir 
pendant les nuits chaudes et moites. Les moustiques et les mouches leur rendaient la vie 
impossible, et la nourriture était de piètre qualité et restreinte. George dit que l'eau de la prairie 
était remplie de petits insectes qui se tortillaient, qu'il apprit à arrêter avec les dents en buvant. 
Beaucoup d'hommes se plaignaient à grands cris de la mauvaise situation, mais George suivait 
de bon gré toutes les instructions du prophète. 

Quand les hommes du Camp de Sion atteignirent le Missouri, ils découvrirent que le gouverneur 
refusait de les soutenir, comme il avait promis de le faire, dans leurs efforts pour récupérer leurs 
maisons et leurs terres. La marche longue et difficile semblait avoir échoué. Les hommes étaient 
profondément déçus. Certains s'en prirent même au prophète. 

Cependant, la valeur de la marche se révéla plus tard. Les hommes qui étaient restés loyaux au 
Seigneur et à son prophète pendant toute cette longue épreuve, apprirent à diriger et acquirent 
de la force pendant leur proche association avec Joseph Smith. La plupart des premiers 
dirigeants de l'Eglise furent choisis parmi les hommes fidèles du Camp de Sion. 

George A. Smith, le garçon gauche de seize ans, fut ordonné apôtre moins de cinq ans plus tard. 
Par la suite, il servit avec Brigham Young comme membre de la Première Présidence. Son 
expérience dans le Camp de Sion le prépara à une vie de dirigeant. Sa seule erreur avait été de 
sous-estimer sa grandeur potentielle. 

Discussion • En quoi sommes-nous parfois comme le jeune George A. Smith? 

Expliquez que parfois nous ne pouvons pas voir comment le Seigneur nous bénit et nous 
prépare. Nous pouvons nous sentir gauches et peu importants. Mais comme George A. Smith, 
nous pouvons rester fidèles au Seigneur et à ses prophètes, et faire de notre mieux, et un jour 
nous saurons que le Seigneur nous prépare à servir vaillamment dans son royaume. 

Nous avons tous des points faibles qui peuvent être transformés en points forts 

Exposé de l'instructrice Expliquez que dans la vie, nous avons tous des faiblesses qui nous empêchent d'atteindre notre 
meilleur niveau. Mais nous pouvons faire de notre mieux pour surmonter ces faiblesses et 
développer nos points forts. 
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Histoire Racontez l'histoire suivante: 

« Si nous avons le désir de bien jouer le match qu'est la vie, si nous essayons et nous exerçons 
sans cesse, il faut que nous endurions jusqu'à la fin. Il faut que nous soyons déterminés à 
surmonter nos erreurs et à persévérer pour marquer, quel que soit le handicap. En 1960, les jeux 
Olympiques ont eu lieu à Melbourne (Australie). Sur la plus haute marche du podium est 
montée une Américaine grande, belle et blonde. Elle a reçu la médaille d'or. Les garçons l'ont 
acclamée en criant: < Cette fille, il ne lui manque rien. > 

« Le visage baigné de larmes, elle a reçu sa médaille. La plupart des gens ont cru qu'elle était 
simplement touchée par la cérémonie de remise des récompenses. Ce que la plupart des 
spectateurs ne connaissaient pas, c'était l'histoire de sa détermination. A l'âge de cinq ans, elle 
avait eu la polio. Une fois la maladie guérie, elle ne pouvait plus se servir ni de ses bras ni de ses 
jambes. Ses parents l'ont emmenée dans une piscine où ils espéraient que l'eau soutiendrait ses 
bras pendant qu'elle essaierait d'apprendre à s'en resservir. Quand elle a réussi à lever le bras 
hors de l'eau par sa propre force, elle a pleuré de joie. Elle s'est alors fixé le but de traverser à la 
nage la largeur du bassin, ensuite la longueur puis plusieurs longueurs. Elle a persévéré jusqu'à 
ce qu'elle gagne la médaille d'or du papillon aux jeux Olympiques de Melbourne. C'est l'une des 
nages les plus difficiles. Que se serait-il passé si Shelley Mann s'était découragée? Si elle n'avait 
pas appris à persévérer? » (Norma Ashton, « Be a < Most Valuable Player > », Improvement Era, 
septembre 1965, p. 787.) 

Discussion • Comment cette maladie a-t-elle affecté Shelley Mann? 

• Quels traits de caractère ont affecté sa façon d'agir? 

• Qu'est-ce que son exemple peut nous enseigner? 

Commentaire d'Ecriture Relisez Ether 12:27 ensemble. 

• Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il des faiblesses? 

• Qui nous aidera à rendre fortes les choses faibles? 

• Que devons-nous faire pour recevoir les bénédictions promises dans cette Ecriture. 

Expliquez que si nous mettons notre confiance dans le Seigneur et faisons tout ce que nous 
pouvons, nous pourrons surmonter toutes nos faiblesses et acquérir la force dont nous avons 
besoin pour servir le Seigneur vaillamment et bien. 

Vous pourriez raconter comment vous avez surmonté une faiblesse et avez acquis de la force. 
Peut-être les jeunes ont-elles aussi des expériences qu'elles aimeraient raconter. 

Conclusion 

Ecriture Relisez Doctrine et Alliances 18:10. Témoignez que chaque jeune fille de votre classe a une 
grande valeur pour notre Père céleste et Jésus-Christ. Chacune d'elles a le potentiel d'être une 
excellente servante du Seigneur. 
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S'aimer soi-même et aimer les autres Leçon 33 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à se rendre compte que le fait de s'aimer soi-même comme il se doit 
lui permet d'aimer davantage les autres. 

PRÉPARATION 1. Demandez à l'avance à une élève de raconter l'histoire d'Enos relatée dans Enos 1:1-18. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR introduction 
LA LEÇON 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la question: « Quelles sont les qualités de quelqu'un 
qui a une bonne estime de soi? » Notez les idées des jeunes filles au fur et à mesure. Il pourra y 
avoir, entre autres: 

Elle est heureuse. 

Elle aime sa famille et ses amis. 

Elle est prête à reconnaître ses erreurs. 

Elle est consciente des besoins des autres. 

Elle est prête à apprendre. 

Elle aime rendre les autres heureux. 

Expliquez que quelqu'un qui a une bonne estime de soi est plus heureux et mieux à même 
d'aider les autres. 

Nous devons nous aimer nous-mêmes de la bonne manière 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'il est parfois difficile d'accepter l'idée que nous devons nous aimer nous-mêmes. Il 
se peut que nous croyions que nous devons aimer les autres mais pas nous-mêmes. Peut-être 
nous demandons-nous comment nous pouvons nous aimer nous-mêmes sans être vaniteux. 

Commentaire d'Ecriture Expliquez que le Sauveur en personne nous a dit que nous devions nous aimer nous-mêmes. 
Demandez à une élève de lire Matthieu 22:36-39. 

• Qu'est-ce que ces deux versets nous disent à propos de nous aimer nous-mêmes? 

Expliquez que ces versets enseignent clairement que nous devons aimer les autres, mais qu'ils 
enseignent aussi que nous devons nous aimer nous-mêmes. Le Sauveur a dit que nous devions 
aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Cela signifie que nous devons nous 
aimer autant que nous aimons les autres. 

Rappelez aux jeunes filles que nous avons de nombreuses raisons de nous aimer nous-mêmes: 
nous sommes enfants de Dieu, nous avons beaucoup de talents à offrir aux autres, nous avons la 
capacité de surmonter nos faiblesses et de devenir forts, et nous avons le potentiel de devenir un 
jour comme Dieu. 

• A votre avis pourquoi est-il important que nous nous aimions nous-mêmes? Laissez les jeunes 
filles en discuter. 

Assurez-vous qu'elles comprennent les idées suivantes: 

1. Nous sommes enfants de Dieu, et quand nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne 
respectons pas ce qu'il a créé. 

2. Quand nous ne nous aimons pas, nous sommes souvent déprimés et abattus. Nous sommes 
moins capables de servir le Seigneur. 

145 



3. Une personne qui ne s'aime pas soi-même est généralement moins capable d'aimer les autres 
pleinement ou de comprendre comment les autres peuvent l'aimer, 

4. Quand une personne ne s'aime pas soi-même, elle essaie parfois de se sentir acceptée et aimée 
en abaissant ses principes pour plaire aux autres. 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'un sain amour de soi n'est ni de la vanité ni de l'orgueil. La personne qui s'aime 
comme il se doit sait qu'elle est enfant de Dieu, que Dieu l'aime et qu'elle a de nombreux talents. 
Mais elle sait que les autres sont aussi enfants de Dieu et qu'elle devrait se servir de ses talents 
pour les servir. 

Discussion à l'aide Demandez aux jeunes filles d'indiquer des façons dont elles peuvent s'aimer de la bonne 
du tableau manière. Notez leurs idées au tableau et discutez-en. La déclaration suivante pourra être utile. 

Citation « Si vous vous aimez véritablement, vous vous souviendrez que vous êtes un être physique, 
mental et spirituel. Vous aimer vous-même comme Dieu veut que vous vous aimiez signifie faire 
preuve de sagesse pour protéger votre vie et préserver votre santé afin de mener à terme votre 
mission sur la terre... 

« Etre fort mentalement inclut se rappeler que la gloire de Dieu est l'intelligence. Sachant cela, 
vous chercherez constamment àaccroître votre connaissance et votre sagesse et à éviter les 
publications, les films et les conversations qui souilleraient votre esprit. Nous qui nous aimons 
nous-mêmes comme il se doit, nous prenons au sérieux l'enseignement du Seigneur de faire que 
la vertu orne constamment nos pensées. 

« Vous garder moralement pur c'est vous aimez vous-mêmes comme il se doit... 

« Vous pardonner après vous être suffisamment repentis d'un péché est une partie importante de 
l'amour de soi... 

« Le fait de se comparer à d'autres peut... provoquer des sentiments d'infériorité ou de 
supériorité... Acceptez-vous comme la personne unique que vous êtes, sans vous comparer aux 
autres. Cela vous aidera à vous aimer comme il se doit sans vanité » (Clark Swain, « Q&A », New 
Era, mars 1979, p. 38). 

Expliquez qu'une jeune femme qui s'aime vraiment saura rester en bonne santé, mentalement 
alerte, moralement pure, et compatissante à l'égard de tout le monde. 

Quand nous nous aimons nous-mêmes, nous pouvons aimer les autres 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'une fois que nous avons appris à nous aimer nous-mêmes, nous sommes mieux 
préparés à agir avec amour à l'égard des autres. Si nous nous estimons, nous pouvons alors 
estimer les autres. 

• A votre avis, pourquoi une jeune fille qui s'aime est-elle mieux à même de servir les autres? 
Laissez les jeunes filles en discuter. 

Elles pourront suggérer des idées comme celles-ci: Nous devons avoir le sentiment que nous 
avons de la valeur et que nous avons quelque chose à donner pour avoir suffisamment de 
confiance pour aider les autres; quand nous sommes complètement occupés à penser à nos 
propres problèmes, nous n'avons ni le temps ni l'énergie d'aider les autres; quand nous nous 
aimons nous-même, nous avons plus confiance que les autres nous aimeront et voudront que 
nous les aidions. 

Histoire Expliquez que dans le Livre de Mormon, nous lisons l'histoire d'Enos, fils de Jacob, fils de Léhi. 
Enos apprit de son père à avoir foi en Dieu, mais jusqu'à cet épisode, il n'avait pas pleinement 
appliqué ce qu'il avait appris. 
Demandez à l'élève désignée à l'avance de raconter l'histoire d'Enos relatée dans Enos 1:1-18. 
Discutez ensuite de l'histoire à l'aide de questions telles que: 

• Qu'a fait Enos pour avoir le pardon de ses péchés? (Il a eu foi au Christ et il a prié tout le jour 
et toute la nuit.) 

• Comment a-t-il su que ses péchés lui étaient pardonnés? (Il a entendu la voix du Seigneur lui 
dire qu'il avait obtenu le pardon.) 

• A qui a-t-il pensé aussitôt qu'il a entendu les paroles du Seigneur? (A ses frères, aux Néphites 
et aux Lamanites.) 

• Qu'a-t-il voulu faire pour les Lamanites? (Préserver un récit pour que, si les gens perdaient 
leur foi et étaient détruits, leurs descendants puissent connaître la vérité.) 
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• A votre avis, pourquoi s'est-il préoccupé de ses frères quand le Seigneur lui a eu pardonné ses 
péchés? Laissez les jeunes filles en discuter. 

Expliquez que quand il a su que le Seigneur l'aimait et lui pardonnait ses péchés, il s'est senti en 
paix avec lui-même et plus aimé que jamais auparavant. Une fois qu'il a ressenti cet amour et 
cette paix, il a éprouvé un grand amour pour ses semblables et a voulu que le Seigneur les 
bénisse. Lisez Enos 1:19 pour montrer qu'après cette expérience, Enos a consacré beaucoup de 
temps et d'efforts à essayer d'instruire et d'aider ses frères. 

Citations Expliquez que quand nous montrons notre amour aux autres par nos paroles et par nos actes, 
nous nous sentons mieux vis-à-vis de nous-mêmes. Plus nous aimons les autres, plus il est facile 
de nous aimer nous-mêmes. 

Spencer W. Kimball a dit: « Nous devenons des personnes plus importantes en servant les autres. 
Nous avons plus de substance quand nous servons les autres. En fait, il est plus facile de nous 
< trouver > parce qu'il y a beaucoup plus de choses à trouver en nous! » (« Small Acts of 
Service », Ensign, décembre 1974, p. 2). 

« Tous les hommes et toutes les femmes sont nos frères et soeurs, envoyés sur la terre pour y 
oeuvrer à leur salut, chacun confronté à des difficultés, chacun ayant besoin d'aide et de 
compassion. Nous accomplissons le plan de Dieu quand nous les estimons et que nous les aidons 
à sentir par des paroles et des actes qu'ils peuvent réaliser quelque chose, qu'ils ont de la valeur 
et que nous sommes tous enfants de Dieu. Quand nous obéissons à ce commandement de Dieu, 
l'estime nous est rendue comme un cadeau de ceux que nous estimons » (Alice Colton Smith, « Let 
Every Man Esteem His Brother As Himself », Relief Society Magazine, août 1968, p. 625). 

Demandez aux jeunes filles de raconter des expériences où elles se sont senties mieux vis-à-vis 
d'elles-mêmes parce qu'elles ont aidé quelqu'un. Soyez préparée à raconter une expérience 
personnelle. 

Conclusion 

Expliquez que le message enregistré dans Matthieu 22:36-39 a été répété dans les Ecritures 
modernes. Lisez Doctrine et Alliances 38:24. Rappelez aux jeunes filles que lorsque nous 
apprenons à nous aimez nous-mêmes comme nous le devons, nous sommes mieux à même de 
servir nos semblables et nous avons une meilleure opinion de nous-mêmes. 
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Leçon 33 Etre digne de confiance 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre l'importance d'être digne de confiance. 

PRÉPARATION 1. Apportez une montre ou un réveil. 

2. Procurez-vous du papier et des crayons pour les élèves. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Leçon de chose Montrez la montre ou l'horloge. 

Expliquez à la classe qu'une bonne montre ou une bonne horloge est très précieuse quand elle 
indique l'heure avec précision. Mais une montre, même superbement ornée d'or ou de pierreries, 
est peu utile si l'on ne peut pas se fier à elle pour savoir l'heure avec exactitude. 

Il est important d'être digne de confiance 

Expliquez qu'une classe de jeunes filles et sa consultante avaient projeté une activité de service 
pour aider une veuve âgée, soeur Morin, à débroussailler son jardin. Les jeunes filles avaient 
promis d'être chez soeur Morin le samedi matin à neuf heures avec des rateaux, une tondeuse à 
gazon, et des taille-haies pour travailler. Le samedi, la consultante et l'une des jeunes filles se 
sont retrouvées seules chez soeur Morin. Elles ont travaillé dur jusqu'à une heure de l'après-
midi, mais elles ont réussi à faire beaucoup moins que ce qu'elles avaient prévu parce qu'elles 
n'étaient que deux pour faire le travail de dix. 

Discutez de ce qu'ont dû ressentir les deux personnes qui avaient tenu leur engagement. 

• Quelle responsabilité avaient les autres membres de la classe? 

• Que ressentez-vous quand des gens prennent des engagements et ne les tiennent pas? 

Discutez de ce que signifie être digne de confiance. Notez au tableau les qualités d'une personne 
digne de confiance. (Il pourra y avoir: fidèle à sa parole, responsable, diligente.) 

Demandez aux jeunes filles de relever, tandis qu'on lit la citation suivante, les exemples de gens 
qui n'ont pas été dignes de confiance. Demandez-leur ensuite de penser à des proches sur qui 
elles peuvent compter. Il pourra s'agir de parents, d'instructeurs, de l'évêque, du conducteur de 
bus ou du médecin. 

« Il y a une pensée de Confucius qui mentionne la raison de beaucoup de problèmes personnels 
et publics. Il a dit: < L'homme qui n'est pas digne de confiance est totalement inutile. > Cette 
déclaration met le doigt sur une grande cause de ce qui ne va pas dans les relations entre les 
gens: le fait de ne pas être digne de confiance, de ne pas pouvoir escompter que les gens 
accompliront leur part, feront ce qu'ils disent qu'ils feront quand il faudra le faire. Ainsi se 
produisent déceptions et désillusions. Quelqu'un dit que quelque chose sera prêt à telle heure, et 
ce n'est pas prêt. Quelqu'un emprunte quelque chose et dit qu'il le remboursera ou qu'il le 
rapportera à telle date, et ce n'est pas remboursé ou rapporté. Quelqu'un signe un contrat et 
s'engage à effectuer certains services et ne le fait pas. La liste pourrait se poursuivre à l'infini. 
Souvent il y a des raisons inévitables, mais parfois c'est le manque de fidélité à la parole, et dans 
certaines situations cela pourrait devenir non seulement décourageant mais également effrayant. 
On pourrait peut-être comparer tout cela à un parachute qui ne s'ouvre que de temps en temps, 
ou aux freins d'une voiture sur lesquels on ne pourrait pas compter constamment... Imaginez 
que l'on ne puisse pas compter sur les promesses de Dieu. Imaginez que les astronautes en orbite 

Exposé de l'instructrice 

Discussion 

Tableau 

Citation 
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ne puissent pas compter sur les calculs faits par d'autres, ou ne puissent pas compter sur le fait 
que l'univers est gouverné de manière fiable. Imaginez que nous ne puissions pas compter sur 
les marées, sur le soleil ni sur les saisons. Ce n'est pas l'événement imprévisible qui rend la vie 
possible, mais le degré de fiabilité, de sérieux, d'honnêteté, de constance sur lequel on peut 
compter. < L'homme qui n'est pas digne de confiance est totalement inutile > » (Richard L. Evans, 
« Reliable Once in a While », Ensign, octobre 1971, p. 9). 

Ecriture Demandez aux jeunes filles de chercher et de lire Doctrine et Alliances 82:24. 

• Quelles bénédictions attendent ceux qui sont fermes? 

Exposé de l'instructrice Demandez aux jeunes filles de réfléchir un instant à une fois où elles ont négligé quelque chose 
qu'elle avaient promis de faire. Demandez-leur de décrire ce qu'elles ont éprouvé. 

• Dans quels domaines de votre vie devez-vous être plus dignes de confiance? La discussion 
pourra mentionner les responsabilités à la maison, à l'école, à l'église et au travail. 

Ecriture Demandez aux élèves de chercher et de lire 1 Néphi 3:7. Voyez ensemble en quoi l'attitude de 
Néphi l'a aidé à devenir un grand serviteur du Seigneur. 

Expliquez que quand on nous donne des responsabilités, nous devons nous engager à la tâche 
comme Néphi l'a fait quand le Seigneur l'a appelé à servir. 

Le fait d'être digne de confiance nous aide à avoir plus confiance en nous et à avoir plus de 
succès 

Histoire et discussion L'histoire suivante racontée par N. Eldon Tanner illustre l'importance de vivre selon notre 
religion et d'être digne de confiance: 

« Un homme avec qui j'ai des relations d'affaires en tant que directeur d'une grande entreprise et 
qui est également dirigeant politique, m'a dit un jour: < Nous avons cherché à pourvoir un poste 
dans l'administration. Nous avons reçu beaucoup de candidatures. Nous en avons sélectionné 
dix. En les examinant, nous avons remarqué que l'une venait d'un membre de votre Eglise, et 
nous l'avons embauché aussitôt. > 

« Je lui ai demandé: < Pourquoi est-ce que vous l'avez pris? > 

« Il m'a répondu: < Parce que nous savions qu'il ne livrerait pas à des beuveries le soir; nous 
savions que nous pourrions compter sur lui, et nous savions qu'il ferait le travail qu'on lui 
donnerait > » (« Dependability », Ensign, avril 1974, p. 4). 

• Comment est-ce que les membres de l'Eglise obtiennent une telle réputation? 

• Qu'éprouvez-vous quand vous entendez parler de gens aussi fidèles? 

Citation Demandez aux jeunes filles de réfléchir à leur vie en écoutant les questions de la citation 
suivante: 

« Tous les jours nous devons nous demander: Est-ce que je suis digne de confiance? Suis-je assez 
forte et déterminée pour devenir une personne en qui tout le monde peut avoir confiance? Tout 
autour de nous nous avons des exemples de gens qui ont eu toutes les occasions de réussir et qui 
ont eu des possibilités de carrière prometteuses, et de faire une grande contribution au monde, 
mais qui ont échoué parce qu'ils ont manqué de détermination et n'ont pas eu la force suffisante 
pour rester au-dessus de tout reproche et de résister aux tentations qui se présentaient » (N. 
Eldon Tanner, « Dependability », p. 4). 

Expliquez que si nous sommes dignes de confiance, nous aurons plus de réussite dans tout ce 
que nous faisons, y compris dans notre situation de membre de l'Eglise. Quand nous nous 
acquittons de nos responsabilités, nous nous sentons bien. Nous n'avons pas à chercher des 
excuses à notre comportement ni à nous cacher de nos parents, des créanciers, des directeurs 
d'école, de l'évêque, ni de qui que ce soit d'autre à qui nous aurions des comptes à rendre. Nous 
pouvons être confiants et nous obtiendrons le respect et la confiance des autres. 

Demandez à une jeune fille de lire l'histoire suivante: 

« Clarysse regarda l'horloge au-dessus de la porte... L'heure avait passé si vite qu'elle n'arrivait 
pas à croire qu'il était presque une heure... 

« < On fait une autre partie de tennis >, lui dit Diane. < La dernière n'était qu'un accident. Tu 
pourrais gagner facilement cette fois. > 

« < Je ne peux pas >, répondit Clarysse. < J'ai à peine le temps de courir à la maison, de prendre 

Exposé de l'instructrice 

Histoire 
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une douche et d'aller à l'hôpital aider madame Habert avec l'histoire et les travaux manuels. > 

« < Oh, t'es cinglée! > se moque Diane, en faisant la moue. < Tu parles d'une façon de passer l'été! 
Deux après-midis par semaine avec des gosses malades. > 

« < Ce sont des enfants qui sont à l'hôpital depuis longtemps. Parfois ils se sentent très seuls, et 
j'ai promis >, poursuit Clarysse. 

« < Je me disais que pour une fois tu pourrais jouer à autre chose >, insiste Diane. < Tu n'es pas 
indispensable. Tu as dit toi-même que tu ne fais pas grand-chose. > 

« C'est ce que Clarysse s'est dit plusieurs fois. Tout ce qu'elle fait, c'est distribuer le papier, les 
feutres, les ciseaux ou les fournitures nécessaires. Elle aide aussi les enfants avec leur fauteuil 
roulant et leurs béquilles... 

« < Allez, Clarysse, sers >, dit Diane avec impatience. 

« Clarysse fait rouler la balle plusieurs fois sur sa raquette, mais elle hoche la tête. < Je ne peux 
pas, Diane. J'ai promis, et ça ne serait pas juste! >... 

« Clarysse se dépêche d'aller se doucher et de se préparer à aller à l'hôpital. Elle a peur d'être en 
retard. Elle fait au pas de course la plus grande partie du kilomètre qui la sépare de l'hôpital. 

« Elle a mal aux jambes quand elle monte à la hâte les escaliers et parcourt le long couloir qui 
mène à la salle où les enfants attendent. Clarysse ouvre la porte et s'arrête un instant pour 
reprendre sa respiration. 

« < Madame Habert n'a pas encore commencé les histoires >, se dit-elle. < Peut-être que je ne suis 
pas aussi en retard que je le croyais. > 

« < Voilà Clarysse! > s'exclame Denis, quand il l'aperçoit. Denis a tout le bassin et les jambes 
plâtrés, mais pour rien au monde il ne manquerait les histoires. 

« Les autres se tournent aussi. Ils s'exclament à l'unisson: < Clarysse! Clarysse! > 

« Madame Habert sourit, mais Clarysse voit que quelque chose ne va pas chez la dame aux 
cheveux gris qui d'habitude rit avec les enfants. 

« < Vous ne vous sentez pas bien? > lui demanda Clarysse à voix basse. 

« Madame Habert fait non de la tête et dit: < J'ai été un peu étourdie toute la journée. Je ne savais 
pas si je pourrais attendre que tu arrives. Mais maintenant que tu es ici, je sais que tout ira bien. > 

« Clarysse se sent devenir rouge, en se rappelant comme elle a été tentée quand Diane a essayé 
de la convaincre de rester pour faire une autre partie de tennis. 

« < Je regrette de te laisser, Clarysse >, soupire madame Habert. < Mais tous les enfants t'aiment 
tant que je peux rentrer sans me faire de souci. Je suis contente de pouvoir compter sur toi. 
Comme tu vas être seule aujourd'hui, tu pourrais peut-être lire des histoires. >... 

« Clarysse n'a jamais lu d'histoires aux enfants auparavant. Au début, elle a la voix tremblante et 
mal assurée, mais peu à peu elle prend confiance. 

« < Tu lis très bien >, déclare Denis. < Aussi bien que madame Habert! > 

« Clarysse rit et tapote le bras du petit garçon. < C'est parce que vous êtes tous mes amis. > 

« L'après-midi passe vite, presque trop vite. 

« < Tu reviendras, hein? > demande Denis comme Clarysse s'en va. < Tu as dit qu'on était 
amis >, dit-il tristement. 

« Clarysse retourne près de lui et le serre dans ses bras. < Oui, nous sommes amis et je reviendrai. 
Je te le promets. > 

« En sortant de l'hôpital, Clarysse sait qu'elle va tenir sa promesse, aussi souvent que ce sera 
nécessaire » (Lucy Parr, « Nothing Important », Friend, juin 1973, pp. 43-45). 

• A votre avis, comment Clarysse se sentait-elle? 

• A qui cela aurait-il fait mal si Clarysse n'avait pas tenu son engagement? Discussion 
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Conclusion 

Citation « Nous ne devons pas être presque dignes de confiance, mais toujours dignes de confiance. Soyons 
fidèles dans les petites choses comme dans les grandes. Peut-on compter sur moi pour 
m'acquitter de chaque tâche qui m'est confiée, qu'il s'agisse [d'un discours à l'église], de 
l'enseignement au foyer, d'une visite aux malades, ou d'un appel de missionnaire de pieu? » 
(N. Eldon Tanner, « Dependability », p. 5). 

Exposé de l'instructrice Expliquez que si nous tenons nos engagements et assumons pleinement nos responsabilités, 
notre vie aura plus de valeur, tout comme la montre manifeste sa valeur en dormant fidèlement 
l'heure exacte. 

Application de la leçon 

Demandez aux élèves de faire la liste de leurs responsabilités pour la semaine à venir - par 
exemple réunions et obligations de l'Eglise, tâches ménagères, responsabilités dans la famille, 
devoirs scolaires, etc... Encouragez-les à prendre l'engagement d'être dignes de confiance en 
faisant ces choses. 
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Leçon 33 Se préparer aux changements 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à se préparer à faire face au changement. 

PREPARATION 1. Image 16. Chenille devenant papillon. Elle se trouve à la fin du manuel. Si possible, faites une 
copie de cette image pour chaque élève. 

2. Demandez à un invité ou à une élève de raconter une expérience d'adaptation réussie au changement. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'un papillon est au départ un oeuf qui éclôt et donne naissance à une chenille. 
Celle-ci forme une chrysalide et passe par une phase au cours de laquelle elle semble en repos, 
mais en fait change rapidement. C'est une période où elle est très vulnérable aux forces 
extérieures. Au cours de la dernière partie de cette phase, si elle est exposée à trop de chaleur, ses 
ailes ne s'étendront pas correctement; s'il fait trop sec, elle manquera de force. Mais si tout se 
passe bien, la chenille peut devenir ce qu'elle est destinée à être, c'est-à-dire un papillon. 

Image Montrez l'image de la chenille devenant papillon. Expliquez que, comme la chenille, nous 
devons nous aussi connaître le changement. Le changement, qu'il soit extérieur ou intérieur, 
physique ou spirituel, peut nous rendre plus beaux s'il se fait selon le plan du Seigneur. 

Le changement est une partie normale de la vie 

Expliquez que la vie n'est pas statique. Chaque journée apporte des changements d'un genre ou 
d'un autre dans notre vie. On a dit qu'il n'y a rien d'aussi constant que le changement, car notre 
vie bouge et se développe constamment. 

Demandez aux jeunes filles d'indiquer certains des changements susceptibles de se produire 
dans la vie personnelle ou familiale de chacun. Notez leurs réponses au tableau. Elles pourront 
citer la naissance, le mariage, le deuil, le travail, les études, la mission, le déménagement, le fait 
de fonder un foyer et une famille. Elles pourront également mentionner la maladie, la vieillesse, 
les accidents, le divorce, le chômage, la perte des biens à la suite d'un incendie ou d'une 
inondation, ainsi que de grands gains et de grandes pertes d'argent. 

Expliquez que certains de ces changements semblent souhaitables et d'autres indésirables. Il est 
naturel que nous attendions avec impatience les changements qui sont souhaitables, mais il 
arrive parfois que nous pensions naïvement qu'il n'y aura pas de changement indésirable dans 
notre vie ni dans notre famille. 

Discussion Faites référence aux changements notés au tableau et demandez aux élèves de réfléchir aux 
raisons pour lesquelles certains pourraient être faciles ou difficiles et pourquoi ils pourraient 
apporter de la douleur ou de la joie. 

Expliquez que parfois même les changements positifs peuvent être difficiles. 

• Quels changements souhaitables peuvent demander des adaptations difficiles? 

Expliquez que, par exemple, nous considérons le mariage comme un événement heureux et nous 
l'attendons avec impatience. Mais parfois les parents sont tristes que leurs enfants n'habitent plus avec 
eux, et le marié ou la mariée peut avoir de l'appréhension à l'idée de quitter la sécurité du foyer et de 
la famille. Une jeune fille qui quitte son foyer pour faire ses études ou pour travailler fait peut-être un 
changement souhaitable, mais elle peut se sentir perdue et son foyer peut lui manquer. Une jeune fille 
qui doit apprendre à subvenir à ses besoins financiers apprend peut-être beaucoup de choses, mais il 
se peut qu'elle doive faire des sacrifices et apporter des changements à sa façon de vivre. 

Exposé de l'instructrice 

Discussion à l'aide 
du tableau 

Exposé de l'instructrice 
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Exposé de l'instructrice Expliquez aux jeunes filles que les changements dont elles ont parlé peuvent se produire dans la 
vie de chaque personne et dans chaque famille, maintenant ou dans l'avenir. Chaque fois qu'ils 
se produisent, nous devons comprendre qu'ils font partie de l'épreuve de la condition mortelle. 

Citation Spencer W. Kimball nous a rappelé: «Nous savions avant de naître que nous venions sur terre 
pour obtenir un corps et de l'expérience et que nous aurions des joies et des chagrins, de la 
douleur et des consolations, de la facilité et des difficultés, de la santé et de la maladie, de la 
réussite et des déceptions, et nous savions aussi que nous allions mourir. Nous avons accepté 
toutes ces éventualités d'un coeur joyeux, désireux d'accepter à la fois ce qui serait favorable et ce 
qui serait défavorable» (Tragedy or Destiny, Provo, Brigham Young University Press, 1972, pp. 8-9). 

Nous pouvons apprendre à réussir à nous adapter au changement 

Expliquez que nous avons parfois la possibilité et d'autres fois que nous n'avons pas la 
possibilité de choisir les changements qui se produisent dans notre vie. Mais nous avons toujours 
la possibilité de choisir ce que nous ferons quand le changement se présentera. Quand des 
changements se produisent dans notre famille, surtout s'ils sont inattendus ou indésirables, nous 
pouvons réussir à nous y adapter. 

Lisez la citation suivante: 

« Il existe une tendance qui consiste à penser que le changement est un ennemi. Beaucoup 
d'entre nous se méfient du changement et souvent le combattent et lui résistent avant même de 
savoir quels en seront les effets réels. Quand il est attentivement réfléchi, le changement peut 
produire les expériences les plus enrichissantes et les plus profondes de la vie » {Marvin J. 
Ashton, Conference Report, octobre 1979, p. 87, ou Ensign, novembre 1979, p. 61). 

Discussion • Qu'est-ce qui pourrait déterminer la façon dont vous réagiriez au changement? Laissez les 
jeunes filles en discuter. 

Faites remarquer que la chose la plus importante qui aide une personne à bien assumer le 
changement est la foi au Seigneur et la connaissance qu'il nous guidera et nous aidera. 

Histoire Lisez l'histoire suivante pour illustrer comment une femme a assumé un changement très 
difficile grâce à sa foi au Seigneur. 

« Par un chaud samedi de mars, j'ai été réveillée par le soleil qui m'éclairait le visage. Pendant 
que le reste de ma famille dormait, je me suis habillée et j'ai fait le tour dans le jardin que nous 
étions en train de paysager... En contemplant le jardin et notre maison neuve avec tous ses 
projets, j'ai éprouvé de la gratitude pour la beauté de la terre et le bonheur qui nous était 
accordé. 

« Mon mari et moi avons célébré notre vingtième anniversaire de mariage, et nous avons passé le 
reste de la journée ensemble. Nous avons déjeuné dans notre restaurant préféré. Nous avons 
réfléchi aux années passées ensemble, à notre conversion àl'Eglise, à la naissance de nos sept 
enfants, aux buts et aux rêves que nous avions réalisés. Nous nous sommes souvenus avec 
affection que nous nous étions agenouillés à l'autel du temple de Salt Lake neuf ans auparavant. 

« A la fin de la journée, nous nous sommes préparés à assister à la session du samedi soir de la 
conférence de pieu. Tandis que nous sortions en marche arrière de l'allée de notre maison, je me 
suis tournée vers Phil et je lui ai demandé: < Tu crois que ce chemisier rouge vif me va bien? > 

« Il a répondu: < Tout ce que tu portes te va bien! > 

« Ce sont les derniers mots que j'ai entendu mon mari m'adresser. 

« Comme nous descendions le boulevard en direction de l'église, une camionnette s'est déportée 
dans notre voie. Le conducteur avait essayé de dépasser plusieurs voitures sans avoir de 
visibilité. Tous les efforts pour éviter la collision de face étaient vains. Phil a vu que l'accident 
était inévitable, et il s'est jeté en travers de mon corps pour me protéger. 

« J'ai entendu ensuite l'équipe de secours qui découpait notre voiture. En reprenant conscience, 
j'ai su que mon mari n'était plus. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise. Mais au moment où 
cette connaissance m'était donnée, un esprit paisible et calme a rempli tout mon corps. L'Esprit 
m'a murmuré: < Phil n'est plus là. Tout ira bien. Ta vie est entre mes mains. > 

« A travers toute la confusion, les soucis et l'immense perte, j'ai compris comme jamais 
auparavant la paix dont le Christ avait parlé quand il avait dit: < Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre coeur ne se 
trouble point, et ne s'alarme point > (Jean 14:27). 

Exposé de l'instructrice 

Citation 
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« J'avais une fracture des vertèbres cervicales et plusieurs autres blessures. Mais dans le bruit du 
transport à l'hôpital, tandis que j'étais interrogée par le personnel médical et que je ressentais la 
sollicitude de mon évêque et de mon président de pieu, je suis restée en paix. Je me demandais: 
< Pourquoi tout le monde est-il si inquiet? Ne savent-ils pas que tout ira bien? >... 

« Quand je suis rentrée de l'hôpital, la carte d'anniversaire que Phil m'avait donnée était encore 
posée sur notre commode, là où je l'avais laissée quatre semaines auparavant. J'ai ressenti de 
nouveau l'Esprit de paix en relisant les paroles qu'il avait écrites: < Je n'arrive pas à comprendre 
ce que cela sera, ce bonheur et cet amour qui continueront à grandir pendant toutes les éternités. 
Je t'aime. Phil > » (Edith Rockwood, «Peace I Leave With You», Ensign, avril 1983, pp. 30-31). 

Discussion • Qu'est-ce qui a aidé cette femme à ressentir une telle paix en un moment très difficile de 
changement? 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Jean 14:27. 

• Pourquoi la paix que le Christ donne est-elle différente de la paix du monde? (Sa paix 
demeure avec nous quoi qu'il se passe autour de nous.) 

Présentation personnelle Demandez à un invité ou à une élève de raconter une expérience qui illustre une adaptation 
réussie au changement. Cette expérience pourrait concerner la tristesse de partir de la maison 
pour faire des études ou une mission, les adaptations exigées par un déménagement, 
l'appréhension de commencer des études, l'échec de projets qui tiennent à coeur, l'adaptation à 
des handicaps physiques ou mentaux, la façon de réagir à un accident ou à un deuil, ou d'autres 
sujets analogues. 

Si vous en avez le temps, des élèves pourront raconter brièvement d'autres expériences. Vous 
pouvez aussi raconter une expérience personnelle. 

Conclusion 

Exposé de l'instructrice Rappelez aux jeunes filles qu'étant donné qu'il se produit des changements dans la vie de 
chacun, il est nécessaire qu'elles les acceptent et qu'elles s'y préparent. En restant proches du 
Seigneur et en se rendant compte que le changement peut les faire progresser, elles pourront 
aborder l'avenir sans crainte. Donnez aux jeunes filles les copies de l'image du papillon pour les 
aider à se rappeler qu'elles peuvent tirer parti du changement pour améliorer leur vie. 

Application de la leçon 

Proposez aux jeunes filles de parler des concepts de cette leçon au cours d'une soirée familiale et 
de les appliquer à un événement familial qui a impliqué un changement 
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Les relations avec les autres Leçon 

33 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à s'efforcer d'améliorer ses relations avec les autres. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous un crayon et du papier pour chaque jeune fille. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Affiche et discussion Expliquez qu'un célèbre poète et homme d'église britannique du dix-septième siècle, John 
Donne, a écrit un poème dans lequel il a dit: « Nul homme n'est une île » (Meditation 17). Vous 
pouvez écrire ce vers au tableau ou montrer une affiche sur laquelle vous l'aurez écrit. 
Demandez aux élèves de discuter de ce que cette déclaration signifie pour eux. 

On progresse grâce aux relations avec les autres 

Exposé de l'instructrice Expliquez que le besoin que nous avons des autres est prévu dans le plan du Seigneur. Nous 
sommes envoyés sur terre pour faire partie d'une famille, et sommes totalement dépendants 
d'autres personnes. Toute notre vie, nous avons besoin de l'association d'autres personnes. Dieu 
était conscient de ce besoin quand il a placé Adam et Eve dans le jardin d'Eden et qu'il a dit qu'il 
n'était pas bon que l'homme soit seul (voir Genèse 2:18). 

Discussion • En quoi les autres nous sont-ils nécessaires? Laissez les jeunes filles en discuter. 

Elles pourront dire que nous avons besoin des autres pour notre protection et notre survie (en 
particulier quand nous sommes tout-petits et enfants), pour notre instruction et notre formation, 
la résolution des difficultés et l'accomplissement, pour recevoir et donner de l'amour et connaître 
la joie. 

• Comment les autres nous aident-ils à progresser? 

Activité écrite Donnez à chaque jeune fille un morceau de papier et un crayon. Demandez-lui de noter certains 
de ses accomplissements et ses talents. 

Une fois qu'elles ont fait cela, demandez à des élèves d'indiquer certains points de leur liste. En 
tant que classe, discutez de la manière dont ces accomplissements ou ces talents ont été 
développés. Aidez les jeunes filles à voir que bien qu'elles aient dû travailler pour cultiver ces 
talents, elles n'auraient jamais pu développer aucun d'eux sans l'aide d'autres personnes. Par 
exemple, une jeune fille ne pourrait pas faire d'études sans l'aide de ses parents, de services 
académiques, de professeurs et des contribuables. Elle ne pourrait pas apprendre à peindre, à 
jouer d'un instrument de musique, à progresser dans un sport ou à enseigner une classe sans 
quelqu'un qui le lui apprenne. Même l'acquisition d'un témoignage dépend en partie des 
enseignements et des exemples d'autres personnes. 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de chercher et de lire Doctrine et Alliances 46:11-12. Expliquez que 
dans ces Ecritures, le Seigneur parle de dons spirituels. 

• Est-ce que chacun a un don spirituel? Est-ce que tout le monde possède tous les dons? 

Faites remarquer que le Seigneur a donné à chacun des dons spirituels et que beaucoup de nos 
dons sont différents. Il attend de nous que nous nous servions des dons que nous possédons 
pour améliorer notre vie et pour bénir les gens qui nous entourent. Dans cette Ecriture, le 
Seigneur nous dit combien il veut que nous partagions et progressions les uns avec les autres. 
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Nous pouvons apprendre comment améliorer nos relations avec les autres 

Exposé de l'instructrice Expliquez que le Seigneur veut que nous apprenions à nous enrichir mutuellement la vie. Mais 
la plupart des gens pensent qu'ils ne savent pas aussi bien qu'ils le voudraient nouer des 
relations significatives et satisfaisantes avec les autres. Faites remarquer que l'on peut apprendre 
ce qu'il faut savoir pour nouer des relations. 

Discussion à l'aide • Que pouvons-nous faire pour améliorer nos relations avec les autres? Laissez les jeunes filles 
du tableau en discuter, puis notez leurs suggestions au tableau. 

Il pourrait être bon de souligner les trois idées suivantes: 

1. Etre disposé à se tourner vers les autres. 

2. Ne pas critiquer ni juger les autres. 

3. Prier pour éprouver plus d'amour. 

Discutez de manière approfondie de ces idées avec les jeunes filles, en utilisant leurs idées et les 
suggestions suivantes. 

Etre disposé à se tourner vers les autres 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir aux deux ou trois relations les plus importantes et les 
plus enrichissantes qu'elles ont avec d'autres personnes. 

• Est-ce que l'une de ces relations s'est développée sans votre aide et vos efforts? Qu'a-t-il fallu 
que vous fassiez pour que ces relations soient bonnes? 

Expliquez que nous devons souvent être disposés à nous tourner vers les autres pour pouvoir 
nous lier d'amitié avec eux. Nous ne pouvons pas attendre sans rien faire qu'ils viennent vers 
nous. 

• Pour quelles raisons avons-nous peur de nous tourner vers les autres et d'essayer d'être leur 
ami? (On peut être timide, avoir peur de ce que l'autre personne pensera, ou être trop 
paresseux pour faire l'effort.) 

• Quelles occasions de progresser une jeune fille risque-t-elle de rater si elle est trop timide pour 
se tourner vers les autres? (Elle risque de rater de occasions de parler de l'Evangile, 
d'apprendre des autres des leçons profitables, de connaître un bonheur qu'on ne goûte qu'en 
étant avec les autres, ou de participer à des activités de groupe.) 

Expliquez que souvent une jeune fille peut surmonter sa timidité en se concentrant plus sur les 
autres que sur ses propres sentiments. 

Etude de cas Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la situation suivante: 

Karin venait d'être appelée comme présidente de sa classe des Jeunes Filles. Elle n'avait pas bien 
fait la connaissance des jeunes filles de sa classe parce qu'elle était timide avec les gens qu'elle ne 
connaissait pas encore. Elle se sentait dépassée par la responsabilité qu'elle avait de faire la 
connaissance des jeunes filles et de les aider. Elle avait peur qu'elles pensent qu'elle était une 
mauvaise dirigeante ou pas aussi bonne qu'elles. 

• Qu'est-ce que Karin pourrait faire pour avoir le courage de s'acquitter de ses responsabilités? 

• Qu'est-ce que Karin risque de rater si elle ne surmonte pas sa timidité? 

Ne pas critiquer ni juger les autres 

Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 88:124. Insistez sur la phrase « Cessez de 
vous critiquer les uns les autres. » 

• A votre avis, pourquoi le Seigneur nous a-t-il commandé de ne pas rechercher les fautes des 
autres et de ne pas y penser? (Il nous est plus facile d'aimer les autres et de les aider quand 
nous voyons leurs points forts au lieu de leurs faiblesses; nous ne savons pas tout des autres et 
nous ne sommes donc pas en mesure de juger leur comportement; quand nous nous mettons à 
rechercher les fautes des gens, nous ne pouvons pas voir le bon qu'il y a en eux.) 

Histoire Lisez l'histoire suivante pour montrer combien il est important de ne pas critiquer: 

Martha demande à Tanya si elle a remarqué comme leur autre camarade, Paula, qui partage leur 
appartement, manque d'ordre. Tanya ne l'a pas remarqué. Mais après le commentaire de Martha, 
elle commence à s'en apercevoir. En fait, cela commence à l'agacer. Elle se rend bientôt compte 
que ses sentiments critiques à l'égard de Paula commencent à nuire à leur bonne camaraderie. 
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Tanya se dit: « Quelle différence cela fait quand nous essayons d'élever les autres au lieu de les 
diminuer pour nous permettre de paraître meilleurs. » Elle s'aperçoit que tout comme elle a 
besoin de l'amour et du soutien des autres, les autres ont aussi besoin de son soutien. 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à une occasion où elles ont eu une attitude critique à 
l'égard d'une amie. Demandez-leur ensuite de réfléchir à ce qu'elles ressentiraient si les autres 
les regardaient de manière aussi critique qu'elles regardaient cette personne. Attendent-elles des 
autres qu'ils soient plus miséricordieux avec elles qu'elles le sont avec les autres? 

Prier pour éprouver plus d'amour 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Moroni 7:46-48. 

• Selon Moroni, qu'est-ce que la charité? 

• Selon vous, pourquoi devons-nous prier Dieu pour éprouver cet amour? (Si nous voulons 
apprendre à aimer comme le Christ, nous devons avoir son aide pour développer notre faculté 
d'aimer.) 

• A votre avis, en quoi cela vous aiderait-il de prier pour avoir la faculté d'aimer davantage une 
personne en particulier? 

Les histoires suivantes illustrent des façons dont nous pouvons avoir des relations plus fortes 
avec les autres. Après la lecture de chaque histoire, demandez aux jeunes filles de discuter de ce 
que la personne de l'histoire a fait pour édifier cette relation. 

Histoire « Toutes les jeunes filles de notre paroisse étaient allées dans un chalet de montagne pour une 
activité de nuit. Suzanne était timide et peu sûre d'elle. C'était la première fois qu'elle participait 
à ce genre d'activité. Ce soir-là, nous étions assises sur le sol du chalet en train de faire un jeu. 
Suzanne n'y avait jamais joué auparavant. Les autres filles et moi y avions joué souvent. Je jouais 
avec ma vigueur et ma passion habituelles, désireuse de toujours faire de mon mieux quand 
c'était à mon tour. Je voulais à tout prix gagner. Après plusieurs tours, j'ai commencé à 
remarquer la façon calme et prévenante dont Anne, l'une des autres jeunes filles, jouait. Bientôt, 
je me suis rendu compte qu'elle jouait avec retenue pour permettre à Suzanne de marquer des 
points, pour permettre à Suzanne de gagner, au lieu de remporter elle-même tous les avantages 
pendant son tour. En fait, Suzanne n'a pas gagné la partie, ni Anne ni aucune des deux autres 
filles qui jouaient. J'ai gagné, et par la suite je me suis aperçue que j'avais appris une leçon que je 
n'ai pas oubliée: Il n'est pas toujours nécessaire que je joue pour gagner. J'ai gagné la partie, mais 
j'aurais été plus heureuse si cela avait été Suzanne. » 

• Qu'est-ce cette histoire nous apprend sur la personne qui la raconte? Qu'est-ce qu'elle nous 
apprend sur Suzanne? Qu'est-ce qui compte vraiment quand un groupe fait un jeu? 

Histoire Une jeune fille nommée Diane se souviendra toujours de ce qu'une amie a fait pour elle sans 
qu'on le lui demande à un moment difficile de sa vie. Quand elle avait dix-sept ans, Diane est 
tombée dans une profonde dépression, si grave qu'il a fallu qu'elle soit suivie par un médecin. 
Quand son amie Rachel a appris cela, elle a veillé discrètement à être disponible chaque fois que 
Diane avait besoin d'elle. Aujourd'hui encore, Diane maintient que les coups de téléphone, les 
longues promenades, les parties de tennis et les longues conversations sur toutes sortes de sujets, 
y compris sur sa maladie, l'ont aidée à recouvrer toute sa santé et à revenir à une pleine activité. 

• De quels talents particuliers Rachel a-t-elle fait preuve? Quelle récompense Rachel a-t-elle 
reçue pour ses efforts? 

Conclusion 

Exposé de l'instructrice Expliquez que le Seigneur nous a donnés les uns aux autres pour que nous puissions nous aider 
les uns les autres à progresser et à nous préparer à la vie éternelle. Nous dépendons tous les uns 
les autres pour devenir tout ce que nous pouvons être. 

Application de la leçon 

Demandez à chaque jeune fille de faire une liste de façons dont elle pourrait améliorer ses 
relations avec une personne. Demandez-lui de faire des efforts dans ce sens pendant les semaines 
qui viennent. 
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Leçon 33 Eviter de faire de sa vie 
une suite de problèmes 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à apprendre qu'en planifiant avec sagesse, elle peut éviter de faire de 
sa vie une suite de problèmes. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous du papier et des crayons pour les élèves. 

2. Faites des bandes de papier sur lesquelles vous aurez écrit les phrases suivantes, ou bien 
notez-les au tableau: Fixer des priorités. Eliminer les choses sans importance. Améliorer les 
habitudes de travail et d'étude. Prendre conscience de ses limites. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Introduction 

Histoire Racontez l'histoire suivante : 

« Après avoir dîné avec sa famille, Hélène relit sa dissertation trimestrielle et, après avoir corrigé 
deux fautes de frappe, la range dans une chemise en plastique jaune. < Vingt-sept pages >, se dit-
elle. J'espère que c'est le plus long devoir que j'aurai jamais à faire. J'espère que le sujet 
intéressera monsieur Gilbert. Hélène range le devoir avec ses autres affaires d'école. < Je suis 
contente de l'avoir commencé aussi tôt, sinon je n'aurais jamais pu le remettre demain >, se dit-
elle. < Le prof exige beaucoup des élèves de terminale. > Ses devoirs terminés, Hélène descend et 
regarde une émission de télévision avec son petit frère avant d'aller se coucher. 

« A trois maisons de là, Paula, autre élève du cours d'histoire contemporaine de monsieur 
Gilbert, a juste avalé quelques bouchées de la lasagne faite par sa mère, l'un de ses plats préférés, 
et dit: < Je regrette, maman, mais il faut absolument que je commence, et que je termine, ce 
devoir! > Et elle se précipite dans sa chambre. Son bureau est couvert de cartes sur lesquelles elle 
a pris des notes, manifestement à la hâte. < Au moins j'ai des pris des notes de recherche à la 
bibliothèque hier soir. Je peux taper toute la nuit s'il le faut. > Elle pousse quelques cartes pour 
glisser sa machine à écrire à la place, met une feuille dans la machine, regarde le premier tas de 
cartes et soupire: < Je ne vais pas pouvoir faire de premier brouillon ni de deuxième brouillon 
d'ailleurs. H faut que je rende ce devoir demain, sinon... > En commençant à taper la seule et 
unique étape du devoir dont monsieur Gilbert se servira demain pour lui donner la moitié de la 
note du semestre, elle se demande: < Quand est-ce que je vais apprendre à pas attendre aussi 
longtemps pour commencer? > » (Adapté de Ron Woods, « Taking Control of Your Life », New 
Era, septembre 1980, p. 12). 

Discussion • A quelle personne ressemblez-vous? Quel devoir a le plus de chances de faire bonne 
impression sur le professeur? Quelle élève a le plus de chances de se sentir bien? 

Nous pouvons éviter de faire de notre vie une série de problèmes 

Exposé de l'instructrice Expliquez que la vie est composée de nombreuses petites décisions. A de multiples reprises au 
cours de la journée, nous devons faire des choix. Nous devons participer à telle activité et 
éliminer les autres. Il est important de choisir avec sagesse. 

Citation Spencer W. Kimball a dit: « Jésus... nous a enseigné combien il est important de bien employer 
notre temps. Cela ne signifie pas que nous ne devions jamais avoir de loisir, car nous devons 
avoir du temps pour méditer et pour nous ressourcer, mais nous ne devons pas gaspiller notre 
temps. La façon dont nous gérons notre temps a une très grande importance. Quand un moment 
est passé, il est passé pour de bon. La tyrannie des choses inutiles est qu'elles gouvernent les 
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gens et les choses qui comptent vraiment. Les choses de peu d'importance prennent en otage les 
choses capitales, et nous laissons trop souvent la tyrannie se perpétuer. La bonne gestion de 
notre temps est en fait la bonne gestion de nous-mêmes » (« Jesus: The Perfect Leader », Ensign, 
août 1979, p. 6). 

Exposé de l'instructrice Expliquez que nous avons tous reçu la même quantité de temps, les mêmes vingt-quatre heures 
par jour. Si nous gaspillons les heures que nous avons, nous finissons par nous sentir écrasés, 
victimes de la pression et dépassés. La vie semble être une succession de situations d'urgence. 

Faites remarquer que beaucoup de gens sont trop occupés, et qu'il est très facile de se trouver en 
situation constante de crise. Cependant, nous pouvons apprendre à éviter beaucoup de ces 
situations. 

Bandes de mots Affichez les bandes de mots que vous avez préparées ou bien écrivez les phrases au tableau. 
Discutez de la manière dont chaque idée pourrait aider une jeune fille à bien gérer son temps. 

1. Fixer des priorités. Chaque semaine ou chaque jour, réfléchissez à ce que vous avez à faire; 
décidez ensuite de ce qui est le plus important. Faites ce qui est le plus important en premier. 

2. Eliminer les choses sans importance. Peut-être vous rendrez-vous compte que certaines de vos 
activités ne font que vous faire gaspiller du temps et ne vous apportent pas grand-chose. 
Eliminez les choses sans importance. 

3. Améliorer les habitudes de travail et d'étude. Acquérez la discipline de travailler et d'étudier. 
Entreprenez les projets à long terme bien avant la date où ils doivent être terminés. 

A .Reconnaître ses limites. Souvenez-vous que personne ne peut tout faire. Soyez réaliste dans ce 
que vous attendez de vous-même. Evitez de comparer vos capacités à celles des autres. 

Demandez aux jeunes filles de raconter les expériences qu'elles auraient eues en appliquant ces 
suggestions. 

Histoire Expliquez qu'une jeune fille qui vivait au temps des pionniers de l'Eglise a découvert une 
solution qui l'a aidée à atteindre ses buts et à éviter de ne connaître que des difficultés. Elle 
s'appelait Ellis Reynolds Shipp, et elle est devenue l'une des premières femmes médecins d'Utah. 

« Quand je suis devenue adulte, je me suis tracé un plan d'étude qui m'a bien servi au cours des 
années. Je ne pouvais pas bien me concentrer sur les leçons des livres pendant les heures très 
occupées de la journée. J ' a i donc décidé d'étudier pendant les premières heures de la matinée. 
Ainsi je commençais à étudier àquatre heures du matin. Je travaillais donc trois heures entières 
avant que la maison ne commence à s'éveiller » (The Early Autobiography and Diary of Ellis 
Reynolds Shipp, M.D., comp. Ellis Shipp Musser, Salt Lake City, Deseret News Press, 1962, p. 64). 

• Que peut nous apprendre l'exemple de Ellis Reynolds Shipp? 

Expliquez que nous obtenons de la réussite et de la satisfaction quand nous choisissons avec soin 
et dans la prière ce que nous laissons occuper notre temps. 

Nous devons tout faire avec sagesse et ordre 

Citation Expliquez que le Seigneur se rend compte que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous 
voulons dans cette vie. M. Russell Ballard a dit: « Faire face aux difficultés complexes et variées 
qui se présentent chaque jour, et ce n'est pas là tâche facile, peut compromettre l'équilibre et 
l'harmonie que nous recherchons. Nombre de braves gens, sérieux, se sentent parfois dépassés et 
impuissants, en dépit de tous leurs efforts pour garder cet équilibre... Beaucoup de gens ont de 
lourdes obligations liées à leurs responsabilités parentales, familiales, professionnelles, 
ecclésiastiques et civiques. Concilier toutes ces exigences peut s'avérer problématique » 
(Conference Report, avril 1987, p. 15, ou L'Etoile, juillet 1987, pp. 10-11). 

Commentaire A une époque où Joseph Smith était encore jeune et se remettait d'une grande déception, le 
d'Ecriture Seigneur lui a donné un conseil plein d'amour. Ce conseil peut s'appliquer à nous tous, qui nous 

sommes sentis frustrés de notre apparente incapacité de bien gérer notre vie. 

Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 10:4. 

• Qu'est-ce que cette Ecriture peut nous apprendre sur la manière de gérer notre temps et notre 
énergie? 

Expliquez que le roi Benjamin a traité du même sujet quand il s'est adressé aux Néphites. Il les a 
exhortés à vivre pleinement selon l'Evangile, à nourrir les affamés et à servir les nécessiteux. 
Mais il a aussi ajouté une mise en garde. 
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Demandez aux élèves de lire Mosiah 4:17. 

• Comment pouvons-nous appliquer ce conseil à notre vie? 

Expliquez que le Seigneur n'exige pas que nous courions plus vite ou que nous travaillions plus 
que nous n'en sommes capables. Mais il attend de nous que nous soyons diligents et que nous 
utilisions la sagesse et le jugement afin d'accomplir ce dont il nous sait capables. 

Conclusion 

Exposé de Expliquez que nous sommes tous responsables de la manière dont nous utilisons notre temps, 
l'instructrice Nous pouvons déterminer si nos journées sont généralement productives et bien organisées ou si 

elles sont pleines de nombreuses petites difficultés. Le Seigneur veut que nous le servions de 
notre mieux chaque jour. 

La vie nous fait deux dons précieux: le temps et la liberté de l'employer comme nous le voulons. 
La façon dont nous choisissons d'employer notre temps détermine dans une grande mesure la 
qualité de notre vie. 

Application de la leçon 

Distribuez le papier et les crayons aux jeunes filles. Demandez-leur de noter la manière dont 
elles appliqueront une ou plusieurs idées présentées aujourd'hui pour mieux gérer leur temps. 
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Choisir un métier Leçon 33 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à apprendre comment bien choisir un métier. 

PRÉPARATION 1. Procurez-vous du papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

2. Facultatif: Procurez-vous des brochures et de la documentation auprès de services 
d'orientation professionnelle locaux. Distribuez-les aux jeunes filles intéressées. 

3. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Le choix d'un métier est important 

Discussion Distribuez le papier et les crayons aux jeunes filles. Demandez-leur de faire la liste des métiers 
qu'elles envisagent de faire. Quand tout le monde aura fini, demandez à chacune d'elles de dire 
lequel des métiers qu'elle a répertoriés l'intéresse le plus et pourquoi. 

Exposé de l'instructrice Expliquez qu'en tant que femmes, les élèves doivent avoir deux métiers à l'esprit: premièrement, 
celui de maîtresse de maison et, deuxièmement un métier qui leur permettra de gagner de 
l'argent et de subvenir aux besoins de leur famille si cela devenait nécessaire. Beaucoup de 
femmes estiment aussi qu'avant de se marier ou une fois que leurs enfants sont élevés, elles ont 
le temps d'exercer un métier. 

Expliquez qu'il est important de choisir un métier et de bien le choisir. Le métier que nous 
choisissons peut influer sur notre vie de bien des façons. 11 peut déterminer l'endroit où nous 
vivons, nos amis, la durée de nos études, l'argent que nous dépenserons à nous former, le 
montant de notre revenu, et l'importance de l'aide que nous pourrons accorder aux membres de 
notre famille. Quel que soit le métier que nous choisissons, nous devons être préparées pour 
offrir le meilleur service possible. 

Citation Howard W. Hunter a dit: « Il y a des raisons impérieuses pour lesquelles nos soeurs envisagent 
de travailler... Nous voulons qu'elles acquièrent toute l'instruction et la formation professionnelle 
qu'elles peuvent obtenir avant de se marier. Si elles deviennent veuves ou si elles divorcent et 
sont dans la nécessité de travailler, nous voulons qu'elles aient un emploi digne et enrichissant. 
Si une soeur ne se marie pas, elle a absolument le droit d'exercer un métier qui lui permette de 
faire fructifier ses talents et ses dons » (« Prepare for Honorable Employment », Ensign, 
novembre 1975, p. 124). 

Discussion • Comment le métier que vous envisagez pourrait-il enrichir votre vie, maintenant que vous 

vous y préparez et à l'avenir. 

• Comment pourriez-vous employer vos talents dans ce métier? 

• Comment pourriez-vous utiliser ce métier pour le bénéfice de votre famille? 

• Ce métier vous permettrait-il de subvenir à vos besoins? 

Il existe des directives que nous pouvons suivre pour choisir une profession 

Citation Lisez la déclaration suivante de Howard W. Hunter qui offre des directives pour le choix d'un 
métier. 

« Le métier que nous choisissons doit être honorable et exiger des efforts de notre part. Dans 
l'idéal, nous devons chercher un travail adapté à notre intérêt, à nos aptitudes et à notre 
formation. Le travail doit faire plus que fournir un revenu convenable; il doit donner à celui qui 
l'exerce le sens de sa valeur personnelle et être un plaisir. On doit avoir envie de s'y rendre 
chaque jour. 
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« Voici une définition de « travail honorable ». Un travail honorable, c'est un emploi honnête. On 
y donne une valeur juste et il n'y a ni fraude, ni tricherie, ni tromperie. Son produit ou son 
service est de haute qualité, et l'employeur, le client ou le patient reçoit davantage que ce qu'il 
attendait. Un travail honorable est moral. Il n'implique rien qui puisse attenter au bien ou à la 
moralité publique. Par exemple il ne concerne pas la vente d'alcool, la drogue ni les jeux 
d'argent. Le travail honorable est utile. Il produit des biens ou des services qui font du monde un 
endroit où il est plus agréable de vivre » (« Prepare for Honorable Employment », pp. 122-23). 

Expliquez qu'il existe des directives que nous pouvons suivre pour choisir un métier qui sera 
utile maintenant et à l'avenir. Examinez les trois directives suivantes avec les élèves: 

1. Apprendre qui nous sommes: 

Expliquez que pour choisir un métier, il est utile d'en apprendre le plus possible sur nos valeurs, 
nos buts, nos centres d'intérêt et nos talents. 

Expliquez que nous devons nous assurer que le métier que nous choisissons nous permettra de 
rester fidèle à nos valeurs et d'atteindre nos buts. Les exigences d'un travail ne doivent pas nous 
faire enfreindre les lois de Dieu ni nos valeurs personnelles. Il est également important de 
prendre en compte le cadre dans lequel s'exerce le métier et l'influence qu'il est susceptible 
d'avoir sur nos objectifs éternels. Nous devons éviter les métiers qui exigeraient que nous 
transigions avec nos principes ou que nous nous détournions de nos objectifs éternels. 

• En quoi les professions que vous avez choisies affecteraient-elles vos principes et vos objectifs? 

Expliquez qu'il serait utile que les jeunes filles trouvent ce qui les intéresse le plus avant de 
choisir un métier. Il pourra s'agir des matières qu'elles aiment à l'école et des activités auxquelles 
elles s'adonnent pendant leur temps libre. Certaines jeunes filles pourront découvrir un intérêt 
pour un domaine en lisant un livre ou en observant d'autres personnes dans l'exercice de leur 
profession. 

Histoires Racontez les histoires suivantes: 

Une classe de jeunes filles a passé une journée par mois àtravailler bénévolement dans un 
hôpital. Grâce à cette expérience, une jeune fille s'est prise d'intérêt pour le métier d'infirmière et 
est maintenant infirmière en chef dans un grand hôpital. 

Une autre jeune fille aimait la compagnie des animaux. Elle a demandé à un vétérinaire proche 
de son domicile si elle pouvait travailler sans salaire dans son cabinet. Plus tard, il lui a offert un 
emploi rémunéré, et elle a choisi de devenir vétérinaire. 

Un grand intérêt pour la couture a abouti à un métier pour une autre jeune fille. Au cours des 
années, elle a perfectionné ses talents de couturière en fabriquant des vêtements pour elle-même 
et pour ses enfants. Quand ses enfants ont été élevés, elle a trouvé un travail de couturière où 
elle confectionnait des costumes pour les productions de télévision dans un studio proche de 
chez elle. Grâce à la grande qualité de son travail, elle est devenue directrice du service des 
costumes un an plus tard. 

Exposé de l'instructrice Expliquez que nous devons aussi tenir compte de nos capacités et de nos talents. Certaines 
personnes ont des talents naturels dans divers domaines. D'autres acquièrent des talents par 
l'étude et la pratique. Les capacités d'une personne peuvent influencer sa réussite ou son échec 
dans son métier. 
Demandez aux jeunes filles de réfléchir aux talents et aux capacités qu'elles possèdent 
actuellement. 

• Comment pourriez-vous les utiliser dans les professions que vous avez envisagées? 

2. Se renseigner sur les métiers 

Expliquez qu'en plus d'apprendre qui nous sommes, nous devons nous renseigner sur diverses 
professions possibles. 

• Dans votre région, quels moyens de se renseigner sur les professions existent? 

Discutez des moyens disponibles. Il pourra y avoir, entre autres, les conseillers d'éducation et les 
professeurs, les chambres de métiers locales, les écoles de commerce et les écoles techniques ainsi 
que les membres de la collectivité qui ont de l'expérience dans certaines professions. 

Si des jeunes filles ont trouvé de l'aide grâce à ces moyens pour prendre une décision, 
encouragez-les à en parler. 

Exposé de l'instructrice 
et discussion 
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3. Prendre une décision en s'aidant de la prière. 

Citation Expliquez que la prière est une partie importante du processus de prise de décision. Howard W. 
Hunter a donné un conseil aux jeunes qui ont à choisir un métier: « La prière doit continuer 
pendant tout le processus. Tandis que nous collectons des informations, que nous prenons des 
décisions, que nous acquérons la formation et l'expérience adéquates et que nous recherchons un 
emploi, il est nécessaire que nous combinions nos efforts autonomes à une attitude humble et à 
la prière. C'est à nous de prendre la décision, mais le Seigneur accroîtra notre sagesse si nous 
nous adressons à lui avec ferveur » (« Prepare for Honorable Employment », p. 123). 

Commentaire d'Ecriture Faites remarquer que le Seigneur veut que nous prenions les décisions concernant notre 
profession et lui demandions de les confirmer. 

Lisez Doctrine et Alliances 9:7-9. Qu'est-ce que ce passage enseigne sur la façon dont le Seigneur 
nous aidera à prendre nos décisions sur notre métier? 

Conclusion 

Expliquez que le choix d'une profession est une décision importante pour un jeune. A l'aide des 
directives présentées dans cette leçon et en recherchant la direction du Seigneur, les jeunes filles 
peuvent se préparer à prendre cette décision de la façon la meilleure pour elles. 

Application de la leçon 

Encouragez chaque jeune fille à relire les renseignements donnés dans cette leçon et à décider de 
ce qu'elle peut faire pour commencer à choisir un métier si elle ne l'a pas déjà fait. 

Idées d'activités 

Planifiez une réunion en soirée au cours de laquelle les jeunes filles feront un rapport sur des 
métiers qui pourraient les intéresser. Les jeunes filles pourraient interroger des gens, visiter des 
lieux de travail et lire des publications sur les métiers choisis par les élèves. 
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Leçon 33 Gérer son argent 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à apprendre les principes de la bonne gestion financière. 

PRÉPARATION Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON Le Seigneur a donné de bons conseils financiers 

Tableau Ecrivez au tableau: La manière dont nous gérons nos finances affecte tous les aspects de notre vie. 

• De quelle façons la gestion de nos finances affecte-t-elle notre vie? 

Commentaire d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 29:34. 

• Comment notre gestion financière pourrait-elle nous affecter spirituellement? 

Expliquez aux jeunes filles que si elles apprennent maintenant à gérer leurs finances, cela leur 
profitera plus tard. Si nous faisons de notre mieux, le Seigneur nous aidera à bien gérer notre 
argent. Par l'intermédiaire des dirigeants de son Eglise, il nous a donné des directives sur la 
manière d'utiliser notre argent. 

Tableau Notez au tableau les six domaines de bonne gestion financière énumérés ci-dessous. Demandez 
aux jeunes filles de lire les citations présentées dans chaque domaine et de discuter des façons 
dont elles peuvent appliquer le conseil dans leur vie et comment cela peut être une bénédiction 
pour elles à l'avenir. Il peut être bon d'écrire certaines des idées principales au tableau. 

Citations et discussion 2. Dons à l'Eglise 

« Je me demande souvent si nous nous rendons compte que le paiement de notre dîme ne 
représente pas un cadeau que nous faisons au Seigneur et à l'Eglise. Payer la dîme c'est 
s'acquitter d'une dette vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur est la source de toutes nos 
bénédictions, y compris la vie même. 

« Le paiement de la dîme est un commandement, un commandement accompagné d'une 
promesse. Si nous obéissons à ce commandement, nous avons la promesse que nous 
< prospérerons dans le pays >. Cette prospérité ne se limite pas aux biens matériels, elle peut 
aussi s'étendre à la santé et à la vigueur d'esprit. Elle inclut la solidarité familiale et la 
progression spirituelle. J'espère que ceux parmi vous qui ne paient pas complètement la dîme 
actuellement s'efforceront d'acquérir la foi et la force de le faire. En vous acquittant de cette 
obligation à l'égard de votre Créateur, vous connaîtrez un immense bonheur, inconnu de ceux 
qui ne sont pas fidèles à ce commandement » (N. Eldon Tanner, Conference Report, octobre 1979, 
p. 119, ou Ensign, novembre 1979, p. 81). 

2. Dettes 

« La Première Présidence exhorte chaque membre de l'Eglise à suivre l'exemple donné par 
l'Eglise et à vivre selon ses revenus. Quiconque vit au-dessus de ses revenus s'expose à la 
catastrophe. L'argent emprunté ne constitue pas un revenu... Emprunter pour vivre n'est pas 
sain, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un achat à tempérament. Nous exhortons les membres de 
l'Eglise à être frugaux, économes, industrieux, modérés et à mener une vie juste » (J. Reuben 
Clark, fils, cité dans « Making Money More Valuable », Relief Society Magazine, octobre 1957, p. 
695). 

« Vous devez faire tout votre possible pour rembourser vos dettes et rester solvables. Je me rends 
compte que vous devez contracter un crédit pour acheter un logement, ou peut-être poursuivre 
vos études, et parfois pour un moyen de transport, mais en dehors de cela, vous devez payer 
comptant » {Ezra Taft Benson, « The Gospel Teacher and His Message », discours adressé aux 
enseignants de religion, 17 septembre 1976). 
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3. Economies 

« Si vous voulez vous enrichir, économisez ce que vous gagnez. Un insensé peut gagner de 
l'argent, mais il faut être sage pour économiser de l'argent et en disposer à son avantage » 
(Brigham Young, Discourses of Brigham Young, sél. John A. Widtsoe, Salt Lake City, Deseret Book 
Co., 1941, p. 292). 

« Je vous exhorte respectueusement à vivre selon les principes fondamentaux du travail, de 
l'épargne et de l'autonomie... Vivez selon vos revenus. Economisez-en régulièrement une partie » 
(Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra Taft Benson, Salt Lake City, Bookcraft, 1988, pp. 262-63). 

« Tôt ou tard dans la vie, nous devrons tous apprendre à nous discipliner et à maîtriser nos 
appétits et nos désirs dans le domaine financier. Combien est béni celui qui apprend à dépenser 
moins qu'il ne gagne et à mettre quelque chose de côté pour les temps difficiles » (N. Eldon 
Tanner, « Constancy Amid Change », Ensign, novembre 1979, p. 81). 

4. Maîtrise de soi 

« Si vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous désirez pour aujourd'hui, apprenez à vous 
passer de ce que vous ne pouvez acheter et payer; et persuadez-vous que vous devez vivre selon 
vos moyens et allez le faire » (Brigham Young, Discourses of Brigham Young, p. 293). 

« Je me suis aperçu qu'on ne peut jamais gagner autant qu'on peut dépenser. Je suis convaincu 
que ce n'est pas tant la quantité d'argent que la personne gagne qui lui apporte la tranquillité 
d'esprit que le fait d'avoir la maîtrise de son argent. L'argent peut être un serviteur obéissant ou un 
maître exigeant. Les gens qui établissent leur train de vie de manière à prévoir un petit surplus, 
dirigent leur existence. Ceux qui dépensent un peu plus qu'ils ne gagnent sont dirigés par leur 
situation. Ils sont en servitude... Le secret pour dépenser moins que ce que l'on gagne est simple... 
cela s'appelle la maîtrise de soi » (N. Eldon Tanner, « Constancy Amid Change », p. 81). 

5. Tenue d'un budget 

« Que nous ayons beaucoup ou peu d'argent pour vivre chaque semaine ou chaque mois, il faut 
l'utiliser avec sagesse. Nous devons nous fixer un budget et vivre selon ce budget. Certains 
affirment que le fait de vivre selon un budget ôte tout le plaisir de la vie et est trop contraignant. 
Mais les gens qui évitent les inconvénients de tenir un budget doivent subir les conséquences de 
ne pas en avoir. L'Eglise fonctionne en suivant un budget. Les entreprises saines fonctionnent en 
suivant un budget. Les familles qui ne sont pas écrasées par les dettes ont un budget. Les 
directives données par le budget nous encouragent à mieux faire et à mieux gérer » (Marvin J. 
Ashton, « It's No Fun Being Poor », Ensign, septembre 1982, p. 75). 

6. Honnêteté 

« Soyez honnête dans toutes vos affaires financières. L'idéal de l'intégrité ne sera jamais passé de 
mode. Il s'applique à tout ce que nous faisons. Nous, dirigeants et membres de l'Eglise, devons 
être des modèles d'intégrité » (N. Eldon Tanner, Conference Report, octobre 1979, p. 121, ou 
Ensign, novembre 1979, p. 82). 

« C'est un péché de mentir. On n'est pas pris instantanément dans les pièges de la malhonnêteté 
et des fausses déclarations. Un petit mensonge ou un petit acte malhonnête en amène un autre 
jusqu'à ce que l'auteur soit pris dans Ja toile d'araignée de la tromperie... 

« Dans toutes nos paroles et dans tous nos actes nous devons nous demander: < Est-ce juste? Est-
ce vrai? > et non: < Est-ce opportun, satisfaisant, commode ou profitable? > » (Marvin J. Ashton, 
Conference Report, avril 1982, pp. 11,13 ou Ensign, mai 1982, pp. 9,11). 

Nous pouvons être plus heureux en utilisant bien notre argent 

Exposé de l'instructrice Expliquez que les gens dans le monde entier se trouvent dans des situations financières très 
différentes. Mais chacun peut trouver plus de paix et de bonheur en gérant bien les ressources 
financières dont il dispose. 

Racontez les histoires suivantes à propos de jeunes filles qui ont appris à bien gérer leur argent. 

Histoires Chantai rêvait de faire un voyage dans une grande ville qui la fascinait depuis toujours. Depuis 
près de deux ans, elle projetait ce voyage et économisait pour le faire. Deux semaines avant la 
date prévue de son départ, son dentiste l'a informée qu'il fallait soigner une dent qui lui faisait 
mal. Heureusement, elle avait des économies pour une urgence qui couvraient une partie de la 
note, mais elle a dû prendre un peu de l'argent prévu pour le voyage. Pour pouvoir quand 
même faire le voyage, elle a décidé de se passer de certaines choses qu'elle avait prévues. Deux 
semaines plus tard, heureuse, elle partait. 
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• Comment Chantai a-t-elle fait face aux urgences financières? Pourquoi a-t-elle pu le faire? 

Jean et Corinne se sont mariés quand ils étaient encore étudiants. Malgré leurs revenus limités, 
ils tenaient tous les deux à finir leurs études. Jean a travaillé pendant l'été pendant que Corinne 
allait à l'université. Ainsi il a réussi à gagner de quoi payer les droits de scolarité pour plus d'une 
année. 

Pour pouvoir finir ses études cette année-là, Jean a dû prendre beaucoup d'unités de valeur et 
travailler le samedi. Ils habitaient un très petit appartement dont ils pouvaient payer le loyer 
avec leurs faibles revenus, et payaient toujours en premier leur dîme et les offrandes de jeûne. Ds 
essayaient aussi de placer un tout petit peu d'argent sur un compte d'épargne tous les mois. 

Avant la fin de l'année, ils ont eu un petit garçon. Jean a beaucoup étudié et a eu de bons 
résultats et Corinne a réussi à terminer ses études. 

Après l'obtention de son diplôme, Jean s'est vu proposer un poste d'enseignant. Grâce à la bonne 
gestion de leurs finances qu'ils avaient toujours eue, ils ont pu alors économiser encore plus. 
Quelques années plus tard, ils ont pu investir dans une petite maison. 

Discussion Demandez aux jeunes filles de décrire des exemples de bonne gestion de l'argent dont elles ont 
été témoins. Demandez-leur de proposer des choses que les jeunes filles de leur région 
pourraient faire pour apprendre à mieux gérer leur argent. 

Conclusion 

Rendez témoignage de l'importance de la bonne gestion de l'argent dans votre vie. Encouragez 
chaque jeune fille à faire tous les changements nécessaires dans sa vie pour commencer à gérer 
son argent de manière plus réfléchie. 

Idée d'activité 

Avec l'approbation de votre consultant de la prêtrise, invitez un membre de la paroisse qui gère 
bien l'argent à présenter des idées utiles sur la gestion de l'argent et la tenue d'un budget. 
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Leçon 33 Messages de prophètes modernes 

OBJECTIF Amener chaque jeune fille à comprendre les importants messages de prophètes modernes 
présentés dans cette leçon. 

PRÉPARATION 1. Lisez la leçon 48 sur la manière de préparer des leçons à partir de discours de conférence 
générale. Préparez-vous à transmettre cette information au cours de cette leçon qui sera très 
utile à vos élèves. 

2. Demandez à l'avance à des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures et les citations 
que vous avez choisies. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LEÇON (Le texte suivant est extrait d'un discours adressé aux jeunes filles de l'Eglise par Ezra Taft 

Benson, alors président de l'Eglise.) 

« Mes chères soeurs, quelle merveilleuse réunion! Quelle joie de retrouver les filles d'élection de 
notre Père céleste réunies dans les églises du monde entier!... 

« Quelles grandes espérances j'ai pour vous, mes jeunes soeurs! Quelles grandes espérances 
notre Père céleste a pour vous! 

« Vous êtes nées à cette époque pour un objectif sacré et glorieux. Ce n'est pas par hasard que 
vous avez été gardées afin de venir sur terre dans cette dernière dispensation de la plénitude des 
temps. Votre naissance à cette époque donnée a été préordonnée dans les éternités. 

« Vous devez être les filles royales du Seigneur dans les derniers jours. Vous faites partie de cette 
< jeunesse, pure et fière > (Hymnes, n° 165). 

Fortifiez votre famille 

« Mes jeunes soeurs, je suis heureux de vous voir, ce soir, aussi nombreuses avec vos mères. Je 
conseille à chacune d'entre vous de se rapprocher de sa mère. Aimez-la. Respectez-la. Honorez-
la. Acceptez le conseil de votre mère qui vous aime et vous instruit dans la justice. Honorez votre 
père et obéissez-lui puisqu'il est à la tête du foyer, en imitant ses qualités spirituelles. 

« Jeunes filles, la cellule familiale est éternelle, et vous devez faire tout votre possible pour 
fortifier cette cellule. Au sein de votre famille, encouragez les soirées familiales et participez-y 
activement. Encouragez les prières familiales. Soyez à genoux en famille dans ce cercle sacré. 
Jouez votre rôle pour développer une unité et une solidarité familiales réelles. 

« Dans ces foyers, il n'existe pas de fossé entre les générations. C'est un autre outil du diable. La plus 
importante des amitiés doit vous lier à vos frères et soeurs et à vos père et mère. Aimez les membres 
de votre famille. Soyez loyales envers eux. Souciez-vous sincèrement de vos frères et soeurs. Aidez-
les à porter les fardeaux afin de pouvoir dire comme dans la chanson: < Il n'est pas lourd. C'est mon 
frère > (d'après Bob Russell, « He Ain't Heavy », Lynbrook, N.Y., Harrison Music Corp., 1969). 

« N'oubliez pas que la famille est une des plus grandes forteresses de Dieu contre les maux de 
notre époque. 

« Aidez votre famille à rester forte, proche et digne des bénédictions de notre Père céleste. Ce 
faisant, vous recevrez la foi, l'espérance et la force qui béniront éternellement votre vie. 

Lisez les Ecritures quotidiennement 

« Ensuite, jeunes filles, je vous exhorte à prendre part à un programme de lecture et de 
méditation quotidienne des Ecritures. Nous nous souvenons de l'expérience de notre prophète 
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bien-aimé, Spencer W. Kimball. A quatorze ans, il accepta la gageure de lire la Bible de la 
première à la dernière page. Il fit la plus grande partie de sa lecture à la lumière d'une lampe à 
pétrole dans sa chambre, sous les combles. Il lut tous les soirs jusqu'au bout de ses 1519 pages, ce 
qui lui prit à peu près un an, mais il atteignit son objectif. 

« Parmi les quatre grands ouvrages canoniques de l'Eglise, la Bible, le Livre de Mormon, 
Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix, je vous exhorte tout particulièrement à lire et à 
relire le Livre de Mormon, à méditer ses enseignements et à les mettre en application. Le 
prophète Joseph Smith a dit du Livre de Mormon qu'il est < le plus correct de tous les livres de la 
terre et la clef de voûte de notre religion, et qu'un homme [ou une femme] se rapprocherait 
davantage de Dieu en en suivant les préceptes que [par] n'importe quel autre livre > 
(.Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 156). 

« Jeunes filles, le Livre de Mormon changera votre vie. Il vous fortifiera contre les maux de notre 
époque. Il fera entrer la spiritualité dans votre vie comme nul autre livre ne le fera. Ce sera le 
livre le plus important que vous lirez pour vous préparer aux difficultés de la vie. La jeune fille 
qui connaît et aime le livre de Mormon, qui l'a lu plusieurs fois, qui a un témoignage profond de 
sa véracité, et qui met ses enseignements en application, pourra tenir bon contre les ruses du 
diable et sera un outil puissant entre les mains du Seigneur. 

« De plus, j'aimerais vous encourager, mes jeunes soeurs, à recevoir une bénédiction patriarcale 
alors que vous approchez de l'adolescence. Etudiez-la attentivement et considérez-la comme une 
Ecriture personnelle, car c'est ce qu'elle est vraiment. Une bénédiction patriarcale, c'est < la 
déclaration inspirée et prophétique de la mission de [votre vie]... en plus des bénédictions, des 
mises en garde et des exhortations que le patriarche peut être poussé à donner > (Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark, fils, et David O. McKay dans Messages of the First Presidency of the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, compilés par James R. Clark, 6 volumes, Salt Lake City, Bookcraft, 
1965-75, 6:194). 

« Jeunes filles, recevez votre bénédiction patriarcale sous l'influence du jeûne et de la prière, puis 
lisez-la régulièrement afin de connaître la volonté de Dieu pour vous. 

Assistez à toutes vos réunions de l'Eglise 

« Je voudrais maintenant attirer votre attention sur l'importance de l'assistance à toutes vos 
réunions de l'Eglise. Une présence fidèle aux réunions de l'Eglise vaut des bénédictions que vous 
ne pourrez recevoir autrement. 

« Assistez tous les dimanches à votre réunion de Sainte-Cène. Ecoutez attentivement les 
messages. Priez pour avoir l'esprit de compréhension et de témoignage. Prenez la Sainte-Cène 
avec les mains propres et le coeur pur. 

« Assistez tous les dimanches à votre classe de l'Ecole du Dimanche. Ecoutez attentivement les 
leçons et participez aux discussions en classe. Il en résultera une érudition évangélique et un 
plus grand témoignage. 

« Assistez tous les dimanches aux réunions des Jeunes Filles et à vos activités hebdomadaires. 
Apprenez bien quelles sont vos responsabilités dans l'Evangile, et accomplissez-les avec diligence. 

« Allez régulièrement au séminaire et recevez votre diplôme. L'enseignement du séminaire est 
une des expériences les plus importantes qu'une jeune fille puisse vivre. 

« Jeunes filles, profitez pleinement des programmes de l'Eglise. Choisissez des buts pour arriver 
à l'excellence dans les programmes d'accomplissement de l'Eglise. 

« Le programme d'accomplissement personnel pour les jeunes filles est un programme excellent, 
orienté vers les objectifs. Il a pour but de vous aider à acquérir les qualités et les vertus de jeunes 
saintes exemplaires. Recevez la Distinction de la jeune fille accomplie et portez avec fierté le 
médaillon doré. Ne choisissez pas la médiocrité dans ce beau programme stimulant pour les 
jeunes filles de l'Eglise. 

Soutenez le service missionnaire 

« Je vais vous parler du service missionnaire dans le royaume. C'est un sujet qui me tient très à 
coeur. Je prie pour que vous puissiez comprendre la ferveur qui m'anime. 

Le prophète Joseph Smith a déclaré: < Après tout ce qui a été dit, [votre] devoir le plus grand et le 
plus important est de prêcher l'Evangile > (Enseignements du prophète Joseph Smith, page 87). 
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« Le Seigneur veut que chaque jeune homme fasse une mission à plein temps. Actuellement, un 
tiers seulement des jeunes gens éligibles de l'Eglise fait une mission à plein temps. Le Seigneur 
n'est pas satisfait. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Non seulement une 
mission doit être considérée comme un devoir de la prêtrise, mais encore chaque jeune homme 
doit penser à cette expérience avec beaucoup de joie et d'espérance. 

« Il n'est rien de plus important qu'un jeune homme puisse faire. Les études peuvent attendre. 
Les bourses peuvent être mises en attente. Les objectifs professionnels peuvent être différés. Le 
mariage au temple lui-même doit attendre jusqu'à ce que le jeune homme ait fait une mission 
honorable à plein temps pour le Seigneur. 

« Pourquoi est-ce que, ce soir, je vous parle de ce sujet, jeunes filles? Parce que vous pouvez 
exercer une influence positive pour inciter les jeunes gens à faire une mission à plein temps. 
Dites aux jeunes gens de votre connaissance que vous attendez d'eux qu'ils assument leurs 
responsabilités missionnaires, que vous voulez personnellement les voir servir dans le champ de 
la mission parce que vous savez que c'est là que le Seigneur les veut. 

« Evitez de vous engager sérieusement envers un jeune homme avant le moment de son appel en 
mission. Si vos relations avec lui sont plus souples, il pourra prendre plus facilement la décision 
de servir. Il pourra également concentrer toute son énergie sur l'oeuvre missionnaire au lieu de 
penser à sa petite amie. Et après un retour honorable de mission, il sera un meilleur mari, un 
meilleur père et un meilleur détenteur de la prêtrise parce qu'il aura d'abord fait une mission à 
plein temps. 

« Il ne fait pas de doute que les jeunes saintes des derniers jours peuvent exercer une bonne 
influence pour aider les jeunes gens à honorer leur prêtrise et pour les motiver à bien agir et à 
faire de leur mieux. 

« Jeunes filles, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire une mission à plein temps. Je suis 
reconnaissant que mon épouse éternelle ait fait une mission à Hawaï avant notre mariage au 
temple de Salt Lake, et je suis heureux d'avoir eu trois petites-filles qui ont fait une mission à 
plein temps. Certains de nos meilleurs missionnaires sont des jeunes soeurs... 

Soyez à la hauteur de votre potentiel divin 

« Mes jeunes soeurs, nous avons de tels espoirs pour vous. Nous avons de telles espérances pour 
vous. Ne vous contentez de rien de moins que ce que le Seigneur veut que vous soyez. 

« Comme le prophète Néphi le proclame dans 2 Néphi 31:20: < C'est pourquoi, il vous faut 
avancer avec fermeté dans le Christ, avec une parfaite espérance et avec l'amour de Dieu et de 
tous les hommes. Or, si vous vous empressez d'avancer, vous faisant un festin de la parole du 
Christ, et endurez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père: Vous aurez la vie étemelle. > 

« Oui, donnez-moi une jeune fille qui aime son foyer et sa famille, qui lise et médite 
quotidiennement les Ecritures, qui ait un témoignage brûlant du Livre de Mormon. Donnez-moi 
une jeune fille qui assiste fidèlement à ses réunions de l'Eglise, qui ait son diplôme du séminaire, 
qui ait mérité sa Distinction de la jeune fille accomplie et qui la porte avec fierté! Donnez-moi 
une jeune fille qui soit vertueuse et qui soit restée pure, qui ne choisisse rien de moins qu'un 
mariage au temple, et je vous donnerai une jeune fille qui accomplira des miracles pour le 
Seigneur, maintenant, et dans toute l'éternité... 

« Pour finir, mes chères soeurs, comme je vous aime et je vous respecte! Comme je prie pour 
vous! Comme j'abonde en espérance pour vous! Rappelez-vous le conseil que je vous ai donné ce 
soir. C'est ce que le Seigneur voulait que vous entendiez, maintenant, aujourd'hui. 

« Vivez de façon à être à la hauteur de votre potentiel divin. N'oubliez pas qui vous êtes, ni votre 
patrimoine divin; vous êtes littéralement les filles royales de notre Père céleste. A vous, < jeunesse, 
pure et fière >, je dis de tout mon coeur: < En avant! En avant! En avant! > (Hymnes, n° 165). Au nom 
de Jésus-Christ. Amen. » (« To the Young Women of the Church, Ensign, novembre 1986, pp. 81-85). 

Devenez plus semblables au Sauveur 

(Le texte suivant est tiré de discours prononcés par Howard W. Hunter.) 

« J'invite tous les membres de l'Eglise à porter davantage attention à la vie et à l'exemple du 
Seigneur Jésus-Christ, en particulier à l'amour, à l'espérance et à la compassion qu'il a 
manifestés. Je prie pour que nous nous traitions les uns les autres avec plus de gentillesse, plus 
de courtoisie, plus de patience et que nous nous pardonnions... 
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« Etudions chaque enseignement du Maître et consacrons-nous davantage à suivre son exemple. 
Il nous a donné < tout ce qui contribue à la vie et à la piété >. Il nous a appelés à la gloire et à la 
vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin 
que, par elles, nous devenions participants de la nature divine (voir 2 Pierre 1:3-4). 

« Je crois en ces < plus grandes et plus précieuses promesses > et j'invite tous ceux qui 
m'entendent aujourd'hui à les proclamer. Nous devons nous efforcer de devenir participants de 
la nature divine. Alors seulement, nous pourrons espérer < la paix en ce monde et la vie éternelle 
dans le monde à venir > (D&A 59:23).... 

« Je témoigne solennellement et avec reconnaissance que Jésus est le Christ, le Sauveur du 
monde. Assurément, il est le centre de notre culte et la clef de notre bonheur. Suivons le Fils de 
Dieu de toutes les manières possibles et dans toutes les situations de la vie. Faisons de lui notre 
modèle et notre guide. 

« Nous sommes à une époque de l'histoire du monde et de la croissance de l'Eglise où nous 
devons réfléchir davantage aux choses saintes et agir davantage comme le Sauveur le souhaite 
de la part de ses disciples. Nous devons nous demander en toute occasion: « Que ferait Jésus? » 
et ensuite agir avec plus de courage en fonction de la réponse. Nous devons vaquer à son oeuvre 
comme il s'occupait de celle de son Père. Nous devons faire tous nos efforts pour devenir 
semblables au Christ, l'exemple le plus parfait et le plus exempt de péché que ce monde ait 
jamais vu » (l'Etoile, janvier 1995, pp. 104-05). 

Faites du temple le symbole de votre appartenance à l'Eglise 

« J'invite les saints des derniers jours à considérer le temple comme le grand symbole de leur 
appartenance à l'Eglise. Le plus cher désir de mon coeur est que chaque membre de l'Eglise soit 
digne d'aller au temple. Cela réjouirait le Seigneur si chaque adulte membre de l'Eglise était 
digne de détenir une recommandation à l'usage du temple en cours de validité et la portait sur 
lui. Les choses que nous devons faire et que nous ne faisons pas pour être dignes de détenir une 
recommandation àl'usage du temple sont les choses mêmes qui détermineront si nous serons 
heureux personnellement et en famille... 

« Je souligne encore les bénédictions personnelles du culte au temple et la sainteté et la sécurité 
qui sont assurées dans ces murs sacrés. C'est la maison du Seigneur, un lieu de révélations et de 
paix. En allant au temple, nous apprenons d'une manière plus riche et plus approfondie le but de 
la vie et le sens du sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Faisons du temple, du culte du 
temple, des alliances du temple et du mariage au temple notre but terrestre ultime et notre 
expérience suprême dans la condition mortelle... 

« Préparons tous les missionnaires à être dignes d'aller au temple et à faire de cette expérience 
un moment plus grand encore que la réception de l'appel à aller en mission. Planifions, 
instruisons nos enfants et plaidons avec eux pour qu'ils se marient dans la maison du Seigneur. 
Réaffirmons plus vigoureusement que nous ne l'avons jamais fait dans le passé que l'endroit où 
l'on se marie et l'autorité par laquelle on est déclaré mari et femme, ont de l'importance. 

« Tous les efforts que nous faisons pour proclamer l'Evangile, perfectionner les saints et racheter 
les morts mènent au saint temple. Cela tient à ce que les ordonnances du temple sont absolument 
essentielles; nous ne pouvons pas rentrer en la présence de Dieu sans elles. J'encourage tout le 
monde à se rendre digne d'aller au temple ou à travailler en vue du jour où il pourra entrer dans 
cette sainte maison recevoir ses ordonnances et ses alliances. 

« Je vous invite à laisser la signification, la beauté, la paix du temple entrer directement dans 
votre vie quotidienne pour que le jour du millénium puisse venir, ce moment promis où < de 
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes: une nation ne tirera plus 
l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre... mais marchera à la lumière de 
l'Eternel > (Esaïe 2:4-5) » (Ensign, novembre 1994, pp. 8, 87-88). 
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A l'instructrice: Comment préparer des leçons 
à partir de discours de conférence générale 

Les paroles des prophètes actuels constituent une excellente matière pour faire des leçons 
supplémentaires. Quand vous avez besoin de leçons supplémentaires, choisissez des discours de 
conférence actuels publiés dans L'Etoile. La préparation et la présentation de ces leçons vous 
donneront l'occasion d'être guidée par l'Esprit pour répondre aux besoins précis des jeunes filles. 
Indiquez à l'avance aux jeunes filles les discours sur lesquels portera la leçon pour qu'elles soient 
préparées pour la discussion. En élaborant ces leçons, appuyez-vous sur les enseignements des 
Autorités générales, sur les discours de conférence et sur les Ecritures. 

Pour préparer et enseigner ces leçons, suivez la même démarche que pour les leçons du manuel. 
En outre, les étapes de préparation suivants vous seront utiles: 

1. Déterminez en vous aidant de la prière quel est le principe de l'Evangile ou l'idée principale 
enseignée dans le discours choisi. Relevez deux ou trois idées complémentaires qui appuient 
l'idée principale. 

2. Déterminez l'objectif que vous voulez atteindre à travers la leçon. Par exemple, voulez-vous 
aider les jeunes filles à comprendre un principe, à avoir plus de foi, à acquérir une attitude ou 
les inciter à changer de comportement? 

3. Organisez la matière de la leçon. Trouvez des passages d'Ecritures supplémentaires à l'aide du 
guide par sujets ou de l'index du tryptique. Demandez au bibliothécaire de l'église de vous 
fournir les aides visuelles dont vous avez besoin. 

4. Préparez des questions sur les citations et les Ecritures choisies dans le discours. Que signifient 
les citations et les Ecritures? Appliquez-les aux jeunes filles (voir 1 Néphi 19:23). 

5. Choisissez des méthodes pédagogiques qui fassent participer les élèves, et demandez à 
l'avance la participation de certaines d'entre elles. Vous trouverez dans L'enseignement: pas de 
plus grand appel (33043) des explications de méthodes pédagogiques. 

Les renseignements suivants peuvent être utiles pour préparer une leçon à partir d'un discours. 

Titre du discours:  

Principe de l'Evangile ou idée principale:  

Idées complémentaires:  

1. Présentez le principe de l'Evangile et les idées complémentaires. 

Ecrivez le principe de l'Evangile et les idées complémentaires au tableau. Servez-vous d'une 
leçon de chose, d'une histoire, d'une image ou d'une question à méditer pour introduire la leçon. 

2. Présentez le corps de la leçon. 

• Trouvez et commentez des Ecritures du discours et éventuellement des Ecritures 
supplémentaires pour expliciter le principe de l'Evangile. 

• Commentez ce que le Seigneur et ses prophètes ont dit du principe de l'Evangile. 

• Posez des questions sur des citations du discours. Racontez des histoires et des exemples du 
discours pour illustrer le principe de l'Evangile. 

• Discutez de la manière dont le respect de ce principe peut accroître notre foi et nous aider à 
prendre des décisions justes et à résoudre nos problèmes. 

• Posez des questions et dirigez des discussions qui aideront les jeunes filles à appliquer le 
principe de l'Evangile à leur vie. 

• Invitez les élèves à faire part à la classe d'expériences, de sentiments et de témoignages 
concernant le sujet dont vous discutez. Ajoutez vos sentiments personnels. 

3. Concluez en résumant ce qui a été enseigné. 

• Témoignez de la véracité du principe de l'Evangile que vous avez enseigné et de sa valeur 
dans votre vie. 
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