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

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

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

Préparez-vous spirituellement
Pour aider les jeunes gens à apprendre les principes 
de ces canevas d’apprentissage, vous devez les com-
prendre et les appliquer vous-même. Étudiez les 
Écritures et les autres sources fournies dans les cane-
vas d’apprentissage et recherchez des déclarations, 
des histoires ou des exemples qui peuvent être parti-
culièrement pertinents ou inspirants pour les jeunes 
gens que vous instruisez. Ensuite, utilisez les canevas 
d’apprentissage pour prévoir des moyens d’aider les 
jeunes gens à découvrir ces vérités par eux-mêmes, à 
en acquérir un témoignage et à vivre conformément 
à ce qu’ils apprennent.

Tenez conseil avec d’autres per-
sonnes
Parlez des jeunes gens de votre collège avec la prési-
dence de collège et avec d’autres instructeurs et diri-
geants. Quels sont les questions et les besoins des 
jeunes gens ? Qu’apprennent-ils dans d’autres 
contextes : à la maison, au séminaire, à l’École du 
Dimanche ? Quelle influence cela aura-t-il sur votre 
préparation ? (Si des informations confidentielles 
sont évoquées lors de ces conversations, veuillez ne 
pas les divulguer.)

Plus, en ligne
Vous trouverez de la documentation et des idées sup-
plémentaires pour chacune de ces leçons à l’adresse 
suivante : lds.org/youth/learn?lang=fra. Les leçons 
en ligne comprennent :

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

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

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

• Des idées pédagogiques supplémentaires.



Juillet : Les ordonnances et les alliances
Comment puis-je rendre la Sainte-Cène plus enrichissante pour les autres ?

Pourquoi les ordonnances sont-elles importantes pour moi ?

Pourquoi les alliances sont-elles importantes pour moi ?

Quelles alliances ai-je contractées lors du baptême ?

Comment est-ce que je reçois le don du Saint-Esprit ?

Pourquoi les ordonnances du temple sont-elles importantes ?

Qu’est-ce que le serment et l’alliance de la prêtrise ?

Que signifie prendre sur moi le nom de Jésus-Christ ?

Août : Le mariage et la famille
Comment puis-je fortifier ma famille ?

Pourquoi la chasteté est-elle importante ?

Pourquoi le mariage au temple est-il important ?

Pourquoi la famille est-elle importante ?

Quels sont les principes de l’Église concernant les sorties en couple ?

Comment puis-je me préparer maintenant à devenir un mari et un père juste ?

En quoi le rôle des hommes et des femmes est-il complémentaire au sein de la famille ?

Septembre : Les commandements
Comment puis-je être dans le monde mais pas du monde ?

Quel effet les choses que je dis ont-elles sur moi et sur les personnes qui m’entourent ?

Comment puis-je résister à la pornographie ?

Pourquoi jeûnons-nous ?

Pourquoi nous commande-t-on de sanctifier le jour du sabbat ?

Pourquoi payons-nous la dîme ?

Pourquoi est-il important d’être honnête ?

Table des matières



Ordre du jour de réunion de collège

Présidée par  Date 

Dirigée par (membre de la présidence du collège)  ������������������������������������������������������

Siégez en conseil
membre de la présidence du collège

Traitez les affaires du collège (activités, événements, tâches)

  

  

 

Enseignez les devoirs (Expliquez et tenez conseil sur la façon d’accomplir les devoirs de la prêtrise)

  

  

 

Incitez à l’échange (Quelles expériences vivent les membres du collège ? Quels sont les principes de l’Évangile 
qu’ils ont remarqués et appris ? Qu’apprennent-ils en accomplissant leur Devoir envers Dieu ?)

  

  

 

Apprenez ensemble
consultant du collège ou membre du collège

Discussion de l’Évangile de cette semaine :  ������������������������������������������������������������

Instructeur :  ���������������������������������������������������������������������������������������

Engagez à agir
membre de la présidence du collège

• Rendez témoignage de ce qui a été appris.
• Demandez aux membres du collège de vivre selon les principes qu’ils ont appris ensemble et de se préparer 

pour la réunion de la semaine prochaine.

Prière de clôture ������������������������������������������������������������������������������������



Consultez lds.org/youth/learn?lang=fra pour afficher ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Juillet : Les ordonnances et les alliances

« Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances » (D&A 84:20).

Les canevas de ce module aideront les jeunes gens à comprendre les ordonnances et 
les alliances de la prêtrise. Les expériences qu’ils font au cours de ce module peuvent 
les aider à chérir et à honorer les alliances qu’ils ont déjà contractées et à attendre avec 
impatience les ordonnances qu’ils recevront à l’avenir, notamment l’ordination à la 
Prêtrise de Melchisédek et les ordonnances du temple. En outre, les détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron ont tout particulièrement besoin de comprendre les ordonnances de 
l’Évangile parce qu’ils sont appelés à accomplir les ordonnances de la Sainte-Cène, du 
baptême et de l’ordination d’autres frères aux offices de la Prêtrise d’Aaron.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment puis-je rendre la Sainte-Cène plus enrichissante pour les autres ? (Devoir envers Dieu)
Pourquoi les ordonnances sont-elles importantes pour moi ?
Pourquoi les alliances sont-elles importantes pour moi ?
Quelles alliances ai-je contractées lors du baptême ?
Comment est-ce que je reçois le don du Saint-Esprit ?
Pourquoi les ordonnances du temple sont-elles importantes ?
Qu’est-ce que le serment et l’alliance de la prêtrise ?
Que signifie prendre sur moi le nom de Jésus-Christ ?

Activité d’échange

Un grand nombre des sujets de leçon et des activités 
d’apprentissage de ce module peuvent très bien servir 
d’activités d’échange. Avec les présidences de collège, 
sélectionnez et planifiez des activités appropriées  
qui appuieront ce que les jeunes gens apprennent  
le dimanche.

Devoir envers Dieu

Les sections suivantes du livret Devoir envers Dieu  
se rapportent aux leçons de ce module :

« Administrer les ordonnances de la prêtrise », pages 
24-25, 48-49, 72-73

« Comprendre la doctrine », pages 18-20, 42-44, 66-68



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Devoir envers Dieu

Comment puis-je rendre la 
Sainte-Cène plus enrichissante 
pour les autres ?
Lorsque nous préparons, bénissons et distribuons la Sainte-Cène, nous ne devons 
rien faire qui puisse détourner l’attention du caractère sacré de l’ordonnance.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
peuvent faire les jeunes gens pour rendre la Sainte-Cène plus enrichissante pour les 
autres ?

Luc 22:19-20 ; 3 néphi 18:1-11 (Jésus-
Christ bénit et distribue la Sainte-Cène)

D&A 20:76-79 (Les détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron bénissent la Sainte-
Cène)

D&A 38:42 (Les détenteurs de la prê-
trise doivent être dignes d’accomplir 
les ordonnances)

Dallin H. Oaks, « La réunion de 
Sainte-Cène et la Sainte-Cène », Le 
Liahona, nov. 2008, p. 17-20.

« Administrer les ordonnances de la 
prêtrise », Accomplir mon Devoir envers 
Dieu, 2010, p. 24-25, 48-49, 72-73

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réu-
nion de présidence.

D’après ce que vous avez 
vu, que font d’autres per-
sonnes pour montrer leur 
respect envers cette ordon-
nance lorsqu’ils préparent, 
bénissent et distribuent la 
Sainte-Cène ?

D’après ce que vous avez 
vu, que font les jeunes 
gens du collège, lorsqu’ils 
préparent, bénissent et dis-
tribuent la Sainte-Cène 
pour que l’on ressente le 
caractère sacré de cette 
ordonnance ? Les jeunes 
gens font-ils quelque chose 
qui pourrait détourner l’at-
tention des autres du 
caractère sacré de la 
Sainte-Cène ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Invitez les membres du collège à 
évoquer une Écriture ou une histoire 
de la leçon précédente dont ils se sou-
viennent. Comment ont-ils appliqué 
ce qu’ils ont appris ?

• Lisez ou affichez la citation sui-
vante du discours de Dallin H. Oaks, 
« La réunion de Sainte-Cène et la 
Sainte-Cène » : « L’ordonnance de la 

Sainte-Cène fait de la réunion de 
Sainte-Cène la réunion la plus sacrée 
et la plus importante de l’Église. » 
Demandez aux jeunes gens de discu-
ter de la raison pour laquelle cette 
déclaration est vraie. Comment les 
détenteurs de la Prêtrise d’Aaron 
contribuent-ils au caractère sacré de 
cette réunion ?

Apprenez ensemble

L’objectif de cette leçon est d’aider chaque jeune homme à comprendre comment, en 
tant que détenteur de la Prêtrise d’Aaron, il peut aider les membres de l’assemblée à 
vivre une expérience plus enrichissante lors de la Sainte-Cène. Dans le cadre de cette 
leçon, les membres du collège devraient élaborer des projets, dans leur livret Devoir 
envers Dieu, en rapport avec la manière dont ils préparent, bénissent et distribuent la 
Sainte-Cène. Avant la réunion du collège, demandez aux jeunes gens d’apporter leur 
livret Devoir envers Dieu à l’église. Lors de prochaines réunions de collège, vous leur 
demanderez de raconter les expériences qu’ils auront eues en réalisant leurs projets.

• Demandez aux jeunes gens de se 
mettre par deux pour lire Doctrine et 
Alliances 20:76-79, Luc 22:19-20 et 3 
néphi 18:1-11. Demandez-leur ce que 
représentent le pain et l’eau de la 
Sainte-Cène et qui représentent les 
détenteurs de la prêtrise quand ils 
préparent, bénissent et distribuent la 
Sainte-Cène. Avec la permission de 
l’évêque, invitez quelques jeunes filles 
à venir à la réunion de collège pour 
permettre aux jeunes gens de leur 
poser des questions telles que : Que 
représente pour vous l’ordonnance de 
la Sainte-Cène ? En qualité de déten-
teur de la Prêtrise d’Aaron, que 
puis-je faire pour vous aider à vivre 

une expérience plus enrichissante lors 
de la Sainte-Cène ? Incitez les jeunes 
gens à poser les mêmes questions à 
leurs parents et à faire part de leurs 
réponses lors de la prochaine réunion 
de collège (voir Devoir envers Dieu, 
p. 24). Demandez-leur d’ouvrir leur 
livret Devoir envers Dieu à la section 
« Agir » (page 25, 49 ou 73) et d’élabo-
rer des projets en rapport avec ce dont 
ils ont discuté.

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 38:42 et expliquez comment 
ce verset s’applique aux personnes 
qui manipulent les « vases » qui 
contiennent les symboles de l’Expia-
tion (voir Devoir envers Dieu, p. 48). 

Projets du Devoir envers 
Dieu

Donnez du temps aux jeu-
nes gens à la fin de la réu-
nion de collège pour 
élaborer des plans dans 
leur livret Devoir envers 
Dieu ou sur la version en 
ligne du Devoir envers 
Dieu. Ces projets sont per-
sonnels, mais les membres 
du collège peuvent s’aider 
mutuellement à trouver 
des idées.



Pourquoi est-il important d’être digne 
pour préparer, bénir et distribuer la 
Sainte-Cène ? Pour nous, quelles sont 
les conséquences d’accomplir une 
ordonnance indignement ? (voir D&A 
121:36-37). Demandez aux jeunes gens 
de lire la section « Agir » de leur livret 
Devoir envers Dieu (page 25, 49 ou 73) 
et d’élaborer des projets en rapport 
avec ce dont ils ont discuté.

• Demandez aux jeunes gens de lire les 
prières de Sainte-Cène, de trouver les 
alliances qui y sont mentionnées et d’en 
expliquer la signification. Quels mots 
les impressionnent le plus et pourquoi ? 
(Voir Devoir envers Dieu, p. 72.) Que 
peuvent faire les prêtres lorsqu’ils pro-
noncent les prières de Sainte-Cène pour 
faire de celle-ci une expérience plus 

enrichissante pour les membres de l’as-
semblée ? Demandez aux jeunes gens 
de lire la section « Agir » de leur livret 
Devoir envers Dieu (page 25, 49 ou 73) et 
d’élaborer des projets en rapport avec 
ce dont ils ont discuté.

• Lisez ensemble la section V du dis-
cours de Dallin H. Oaks, « La réunion 
de Sainte-Cène et la Sainte-Cène ». 
Demandez aux jeunes gens de relever 
ce qu’ils peuvent faire pour aider les 
membres de la paroisse à vivre une 
expérience plus enrichissante lors de 
la Sainte-Cène. Demandez aux jeunes 
gens de lire la section « Agir » de leur 
livret Devoir envers Dieu (page 25, 49 
ou 73) et d’élaborer des projets en rap-
port avec ce dont ils ont discuté.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment, en tant que détenteurs de la prêtrise, ils peuvent aider les autres à vivre une 
expérience plus enrichissante lors de la Sainte-Cène ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce sujet ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Dire ce qu’il projette de faire pour 
aider les membres de l’assemblée à 
vivre une expérience plus enrichis-
sante lors de la Sainte-Cène.

• Rendre témoignage de l’honneur 
sacré de préparer, bénir et distribuer 
la Sainte-Cène.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur donnait à ses 
disciples des occasions de 
poser des questions et 
d’exprimer leurs idées et il 
répondait à leurs questions 
et écoutait leurs expérien-
ces. Comment inciterez-
vous les jeunes gens à 
poser des questions 
concernant leur rôle dans 
la préparation, la bénédic-
tion et la distribution de la 
Sainte-Cène et comment y 
répondrez-vous ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Dallin H. Oaks, « la réunion de Sainte-Cène  
et la Sainte-Cène », Ensign ou Le Liahona, novembre 
2008, p. 17-20

Je m’adresse maintenant particulièrement aux 
détenteurs de la prêtrise qui officient à la table de 
Sainte-Cène. Cette ordonnance doit toujours être 
accomplie avec respect et dignité. Les prêtres qui 
font les prières au nom de l’assemblée doivent pro-
noncer les paroles lentement et distinctement pour 
exprimer les conditions des alliances et les bénédic-
tions promises. C’est un acte très sacré.

Les instructeurs qui préparent les emblèmes de la 
Sainte-Cène et les diacres qui les distribuent font 
également quelque chose de très sacré. J’aime l’his-
toire du président Monson, qui a raconté qu’à l’âge 
de douze ans, lorsqu’il était diacre, l’évêque lui a 
demandé de porter la Sainte-Cène à un frère alité 
qui désirait vivement cette bénédiction. Il a expli-
qué : « Sa gratitude m’a bouleversé. « L’Esprit du 
Seigneur est venu sur moi. Je me tenais en un lieu 
saint » (Inspiring Experiences That Build Faith, 1994, 
p. 188). Toutes les personnes qui officient à cette 
ordonnance sacrée se tiennent en un lieu saint.

Les jeunes gens qui officient à l’ordonnance de la 
Sainte-Cène doivent être dignes. Le Seigneur a dit : 
« Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur » 
(D&A 38:42). La mise en garde des Écritures concer-
nant ceux qui prennent la Sainte-Cène indignement 
(voir 1 Corinthiens 11:29 ; 3 néphi 18:29) s’applique 
aussi, bien sûr, aux personnes qui officient à cette 
ordonnance. Dans le cadre d’une action disciplinaire, 
l’évêque peut temporairement retirer aux membres de 

l’Église qui ont commis des péchés graves le droit de 
prendre la Sainte-Cène. Cette même autorité peut bien 
sûr retirer le droit d’ officier à cette ordonnance sacrée.

Ce que j’ai dit précédemment sur l’importance, pour 
les personnes qui reçoivent la Sainte-Cène, d’avoir 
une tenue correcte, s’applique évidemment d’autant 
plus aux jeunes gens de la Prêtrise d’Aaron qui offi-
cient dans l’une des parties de cette ordonnance 
sacrée. Ils doivent tous avoir une présentation soignée 
et une tenue correcte. Rien dans leur aspect ou dans 
leurs actes ne doit attirer indûment l’attention sur eux 
ou empêcher les personnes présentes de se concentrer 
entièrement sur le culte et le renouvellement des 
alliances qui constituent le but de ce service sacré.

Jeffrey R. Holland a donné un enseignement pré-
cieux sur ce sujet lors d’une conférence générale il y 
a treize ans. Comme la plupart de nos diacres 
actuels n’étaient même pas nés lorsque ces paroles 
ont été prononcées ici pour la dernière fois, je les 
répète pour eux et pour leurs parents et instruc-
teurs : « Je recommande que partout où c’est possi-
ble les diacres, les instructeurs et les prêtres chargés 
de la Sainte-Cène portent une chemise blanche. Pour 
les ordonnances sacrées de l’Église, nous portons 
souvent des vêtements cérémoniels, et la chemise 
blanche pourrait être le rappel discret des vêtements 
blancs que vous avez portés dans les fonts baptis-
maux et une préfiguration de la chemise blanche 
que vous porterez bientôt pour aller au temple et 
pendant votre mission » (« Faites ceci en souvenir 
de moi », L’Étoile, janvier 1996, p. 76-77).



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Pourquoi les ordonnances 
sont-elles importantes pour moi ?
Une ordonnance est un acte sacré et officiel qui a une signification spirituelle. 
Les ordonnances sont accomplies par l’autorité de la prêtrise et sous la direc-
tion des frères qui détiennent les clés de la prêtrise. Les ordonnances nous 
aident à nous souvenir de notre identité et nous rappellent notre devoir envers 
Dieu. Elles nous aident à aller au Christ et à recevoir la vie éternelle.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
vous sentez-vous inspiré de présenter aux jeunes gens pour les aider à comprendre 
l’importance des ordonnances ?

Matthieu 3:13-17 (Le baptême de  
Jésus-Christ)

Actes 19:1-6 (Paul rebaptise des per-
sonnes qui n’ont pas été baptisées 
 correctement)

3 néphi 11:21-26 (Jésus-Christ donne 
l’autorité de baptiser et enseigne la 
bonne façon de le faire)

Moroni 8:10-12 (Mormon donne un 
enseignement sur le baptême)

D&A 84:19-22 (Le pouvoir de la divi-
nité se manifeste dans les ordonnan-
ces de la prêtrise)

Articles de foi 3 à 5 (Les ordonnances 
sont essentielles au salut)

Robert D. Hales, « Rentrer en nous-
mêmes : la Sainte-Cène, le temple et le 
sacrifice dans le service », Le Liahona, 
mai 2012, p. 34-36

Dennis B. neuenschwander, 
« Ordonnances et alliances », Le 
Liahona, nov. 2001, p. 16-23

« Ordonnances et bénédictions de la 
prêtrise », Manuel 2 : Administration de 
l’Église, 2010, 20.1

« Ordonnances », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 117-118

Vidéo : « La foi dans le pouvoir de la 
prêtrise »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 

Quelles ordonnances de 
l’Évangile avez-vous 
reçues ? Quelles bénédic-
tions avez-vous reçues 
grâce à ces ordonnances ? 
Pourquoi sont-elles impor-
tantes pour vous ?

Quelles ordonnances les 
jeunes gens ont-ils reçues ? 
Quelles ordonnances se 
préparent-ils à recevoir ? 
Pourquoi ont-ils besoin de 
comprendre l’importance 
des ordonnances de 
l’Évangile ?



qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Montrez aux jeunes une image ou 
un objet en rapport avec la leçon de  
la semaine précédente et demandez-
leur d’expliquer le lien avec cette 
leçon. Comment ont-ils appliqué ce 
qu’ils ont appris ?

• Demandez aux jeunes gens de faire 
la liste de toutes les ordonnances de 

l’Évangile auxquelles ils peuvent pen-
ser. Ensuite, aidez-les à en dégager  
les ordonnances qui sont essentielles  
à l’exaltation (s’ils ont besoin d’aide, 
ils peuvent lire « Ordonnances » dans 
Ancrés dans la foi). Pourquoi notre Père 
céleste nous a-t-il donné ces ordon-
nances ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre pourquoi les 
ordonnances sont importantes. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens de lire la 
section intitulée : « Une dotation de 
pouvoir divin » du discours de Dennis 
B. neuenschwander : « Ordonnances et 
alliances » ou regardez la vidéo : « La 
foi dans le pouvoir de la prêtrise » 
Demandez-leur de faire, au tableau, la 
liste des ordonnances citées et des 
bénédictions que nous recevons en par-
ticipant à chaque ordonnance. Invitez-
les à raconter des expériences qu’ils ont 
eues lorsqu’ils ont reçu l’une de ces 
ordonnances ou en ont été témoin (ou 
d’autres ordonnances, par exemple une 
bénédiction paternelle ou une bénédic-
tion de guérison). Quelles bénédictions 
ces expériences leur ont-elles apportées 
et comment les ont-elles fortifiés ?

• Examinez ensemble la liste des 
quatre conditions requises pour 
accomplir des alliances à la partie 20.1 
du Manuel 2. Demandez aux jeunes 
gens de lire 3 néphi 11:21-26 et de 
relever la manière dont ces conditions 
requises sont satisfaites dans la des-
cription que le Sauveur fait du bap-
tême. En quoi leur préparation, 
bénédiction et distribution de la 
Sainte-Cène satisfont-elles à ces qua-
tre conditions ? Que se passe-t-il 
quand une ordonnance est accomplie 
sans que ces conditions soient respec-
tées ? Demandez aux jeunes gens la 
raison pour laquelle il est important 
de connaître ces conditions lorsqu’ils 
se préparent à enseigner ce que sont 
ces ordonnances aux autres.

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque vous vous pré-
parez à enseigner, veillez à 
utiliser diverses méthodes 
pédagogiques d’une leçon 
à l’autre. Cela veut dire 
que vous pouvez utiliser 
dans une leçon quelque 
chose d’aussi simple 
qu’une affiche en couleurs 
ou un grand papier au 
mur et, dans une autre 
leçon, une liste de ques-
tions au tableau » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 89).



• Demandez aux jeunes gens d’ima-
giner qu’ils enseignent ce qu’est le 
baptême à une personne d’une autre 
religion qui leur dit : « Je me suis déjà 
fait baptiser dans mon Église. » 
Comment les jeunes gens aideraient-
ils cette personne à comprendre, tout 
en faisant preuve de tact, pourquoi 
elle a besoin de se faire baptiser à 
nouveau ? Quelles Écritures ou expé-
riences utiliseraient-ils ? Vous pouvez 
les renvoyer à la liste des conditions 
requises qui se trouve à la partie 20.1 
du Manuel 2 ; dans Matthieu 3:13-17 ; 
Actes 19:1-6 ; 3 néphi 11:21-26 ; 
Moroni 8:10-12. Si possible, demandez 
aux missionnaires à plein temps  
de faire part au collège de la manière 

dont ils expliquent l’importance des 
ordonnances à leurs amis de l’Église 
(obtenez préalablement la permission 
de l’évêque).

• Lisez au collège la déclaration sui-
vante de Spencer W. Kimball : « Les 
ordonnances servent de rappels. C’est 
le véritable but de la Sainte-Cène : 
nous empêcher d’oublier, nous aider à 
nous souvenir » (Teachings of Spencer W.  
Kimball, dir. de publ. Edward L. 
Kimball, 1982, p. 112). Demandez aux 
jeunes gens de faire la liste des ordon-
nances de l’Évangile (comme celles 
que l’on trouve aux pages 117-118 de 
Ancrés dans la foi) et de discuter de ce 
que chacune de ces ordonnances nous 
aide à nous rappeler.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
l’importance des ordonnances ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-
ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Faire part de ses sentiments au 
sujet des ordonnances de l’Évangile.

• Animer une petite discussion sur la 
façon dont ils doivent se préparer spi-
rituellement pour officier dans des 
ordonnances sacrées.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait les per-
sonnes qu’il instruisait et 
priait pour elles (voir Jean 
17). Comment pouvez-
vous montrer que vous 
aimez et soutenez les jeu-
nes gens de votre collège ?



Documentation sélectionnée

Extrait de « Instructions générales », Manuel 2 : 
Administration de l’Église (2010), 20.1

20.1 Instructions générales

Une ordonnance est un acte sacré, par exemple le 
baptême, qui est accompli par l’autorité de la prê-
trise. Les ordonnances du baptême, de la confirma-
tion, de l’ordination à la Prêtrise de Melchisédek 
(pour les hommes), de la dotation au temple et du 
scellement dans le temple sont requis pour l’exalta-
tion de toutes les personnes responsables. C’est ce 
qu’on appelle les ordonnances salvatrices. Pour cha-
que ordonnance salvatrice qu’elle reçoit, la personne 
fait des alliances avec Dieu.

Pour accomplir une ordonnance salvatrice il faut 
recevoir l’autorisation d’un dirigeant de la prêtrise 
qui détient les clés nécessaires ou qui agit sous la 
direction d’une personne qui détient ces clés.Cette 
autorisation est également nécessaire pour l’attribu-
tion d’un nom et la bénédiction d’un enfant, la 
consécration d’une tombe ainsi que la préparation, 
la bénédiction et la distribution de la Sainte-Cène. 
Les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek peu-
vent consacrer de l’huile, bénir les malades, donner 
une bénédiction paternelle et donner d’autres béné-
dictions de réconfort et de conseil sans demander 
d’abord l’autorisation d’un dirigeant de la prêtrise.

Les frères qui accomplissent des ordonnances et 
donnent des bénédictions doivent se préparer en 
vivant d’une manière digne et en s’efforçant d’être 
guidés par le Saint-Esprit. Ils doivent accomplir cha-
que ordonnance ou donner chaque bénédiction 
d’une manière digne en s’assurant qu’elles répon-
dent aux conditions suivantes :

 1.Elles doivent être accomplies au nom de Jésus-
Christ.

 2.Elles doivent être accomplies par l’autorité de 
la prêtrise.

 3.On doit les accomplir en respectant les modalités 
nécessaires, par exemple en employant les paroles 
stipulées ou en utilisant de l’huile consacrée.

 4.Elles doivent être permises par l’autorité prési-
dente qui détient les clés requises (normalement 
l’évêque ou le président de pieu), si c’est néces-
saire, selon les instructions de ce chapitre.

Le dirigeant de la prêtrise qui supervise une ordon-
nance ou une bénédiction s’assure que la personne 
qui l’accomplit a l’autorité de la prêtrise nécessaire, 
est digne et connaît et respecte les modalités appro-
priées. Les dirigeants s’efforcent aussi de faire de 
l’ordonnance ou de la bénédiction une expérience 
empreinte de respect et de spiritualité.



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Pourquoi les alliances sont-elles 
importantes pour moi ?
nous contractons des alliances lorsque nous accomplissons des ordonnances tel-
les que le baptême, l’ordination à la prêtrise et les ordonnances du temple. Une 
alliance est un accord sacré entre Dieu et ses enfants. Dieu en fixe les conditions 
précises et il promet de nous bénir si nous respectons ces conditions. Lorsque 
nous contractons et respectons des alliances, nous nous qualifions pour recevoir 
les bénédictions que Dieu a promises. Lorsque nous choisissons de ne pas res-
pecter nos alliances, nous ne pouvons pas recevoir ces bénédictions. nos allian-
ces orientent les choix que nous faisons et nous aident à résister à la tentation.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Comment pouvez-vous aider les jeunes gens à avoir le désir de contracter et de respec-
ter des alliances ?

Exode 19:5 ; D&A 35:24 ; 90:24 (On 
reçoit des bénédictions lorsqu’on res-
pecte les alliances)

Mosiah 5 ; Alma 46:10-37 (Exemples 
de personnes qui contractent et res-
pectent des alliances dans le Livre de 
Mormon)

D&A 82:10 (Le Seigneur est lié lorsque 
nous obéissons)

Russell M. nelson, « Les alliances », 
Le Liahona, nov. 2011, p. 86-89

Jeffrey R. Holland, « Le respect des 
alliances : Message pour les personnes 
qui feront une mission », Le Liahona, 
janv. 2012, p. 48-51

D. Todd Christofferson, « Le pouvoir 
des alliances », Le Liahona, mai 2009, 
p. 19-23

« Alliance », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 11-12

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Quelles bénédictions avez-
vous reçues en contractant 
et en respectant des allian-
ces ? Y a-t-il eu une expé-
rience où vos alliances ont 
orienté une décision que 
vous avez prise ?

Comment pouvez-vous 
aider les jeunes gens à 
mieux comprendre les 
alliances qu’ils ont contrac-
tées et qu’ils contracteront 
à l’avenir ? Comment la 
compréhension de la 
nature et de l’importance 
des alliances amènera-t-
elle les jeunes gens à vivre 
de manière plus juste ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de pen-
ser à la leçon précédente et de résumer 
à tour de rôle, en une phrase, ce qu’ils 
ont appris de cette leçon. Comment 
ont-ils appliqué ce qu’ils ont appris ?

• Demandez à un jeune homme de 
venir à l’avant de la classe. Faites la 
démonstration de ce qu’est une 
alliance en lui faisant une promesse 
toute simple en échange d’une action 
toute simple de sa part (par exemple, 

promettez-lui une petite récompense 
s’il récite un article de foi). Permettez 
au jeune de faire l’action s’il le sou-
haite et tenez votre promesse. Aidez 
les jeunes gens à définir le mot alliance 
(voir le troisième paragraphe du dis-
cours de Russell M. nelson : « Les 
alliances »), et demandez-leur d’expli-
quer la ressemblance et la différence 
entre cet exemple et les alliances que 
nous contractons avec Dieu.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre pourquoi nous 
contractons des alliances. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. Il 
pourrait le faire dans le cadre de son 
Devoir envers Dieu d’apprendre ce que 
sont les alliances et les ordonnances et 
de l’enseigner (voir « Comprendre la 
doctrine », page 18, 42 ou 66).

• Demandez aux jeunes gens d’ima-
giner qu’ils essaient d’aider un ami 
d’une autre religion à comprendre les 
alliances. Demandez-leur d’étudier la 
définition du mot « Alliance » dans 
Ancrés dans la foi ou les Écritures don-
nées dans ce canevas et à se préparer 
à expliquer les alliances à leur ami. 
Demandez-leur de faire un jeu de 
rôles pour s’entraîner en s’instruisant 
à tour de rôle. Demandez-leur d’in-
clure dans leur explication les raisons 

pour lesquelles les alliances sont 
importantes pour eux.

• Demandez aux jeunes gens d’étu-
dier individuellement Mosiah 5 en 
soulignant les mots ou les expressions 
qui les touchent sur le fait de contrac-
ter et de respecter des alliances. 
Demandez-leur d’écrire au tableau ce 
qu’ils trouvent. Écrivez-y : « Il est 
important pour moi de respecter mes 
alliances parce que ��������. » 
Demandez à chaque jeune de complé-
ter la phrase.

• Montrez une image du capitaine 
Moroni levant l’étendard de la liberté 
(voir Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, 79). Demandez aux jeunes gens 
de relever certains détails de l’image 
et de raconter brièvement l’histoire 

Conseil pour 
l’enseignement

« Vous pouvez montrer 
que vous écoutez en mani-
festant votre intérêt. Vous 
pouvez regarder votre 
interlocuteur au lieu de 
regarder votre documenta-
tion pédagogique ou d’au-
tres choses dans la salle. 
Vous pouvez encourager 
votre interlocuteur à expri-
mer complètement ses 
pensées sans interruption. 
Vous pouvez éviter d’in-
tervenir trop tôt dans la 
conversation en donnant 
des conseils ou en portant 
des jugements » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 66).



qu’elle décrit (voir Alma 46:10-37). 
Quelles alliances les néphites ont-ils 
contractées (voir les versets 20-22) ? 
Pourquoi ces gens ont-ils choisi de 
contracter ces alliances malgré le dan-
ger qu’ils couraient ? Quelle influence 
leurs alliances ont-elles eue sur l’issue 
de la bataille ? Demandez aux jeunes 
gens de dire quelles alliances ils ont 
contractées. Comment ces alliances 
nous aident-elles à surmonter les dif-
ficultés et à résister aux tentations ?

• Ensemble, lisez, regarder ou écou-
tez l’histoire qui se trouve au début du 
discours de D. Todd Christofferson : 
« Le pouvoir des alliances ». Comment 
les alliances de Pamela l’ont-elles 
aidée à faire face à la tragédie qu’elle 
vivait ? Donnez à chaque jeune la 
tâche de lire l’une des parties restantes 
du discours en cherchant la réponse à 
la question : « Comment mes alliances 
peuvent-elles me fortifier et me 

protéger ? » Demandez aux jeunes 
gens de dire ce qu’ils ont trouvé. 
Invitez-les à discuter de situations pré-
cises dans lesquelles ils pourraient se 
trouver cette semaine et dans lesquel-
les leurs alliances pourraient leur don-
ner de la force ou une protection.

• Écrivez au tableau les mots 
« Alliances » et « Œuvre mission-
naire ». Demandez aux jeunes gens de 
lire chacun une partie de l’article de 
Jeffrey R. Holland : « Le respect des 
alliances : Message pour les personnes 
qui feront une mission ». Demandez-
leur de chercher la relation entre les 
alliances et l’œuvre missionnaire. 
Invitez-les à se faire part les uns aux 
autres de ce qu’ils apprennent du 
message de frère Holland. Quel effet 
ses conseils auront-ils sur ce qu’ils 
feront pour se préparer à partir en 
mission à plein temps ?

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux les alliances ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’au-
tres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Expliquer ce que signifie pour lui 
contracter une alliance.

• Inciter d’autres membres du collège 
à faire part de leurs impressions à un 
membre de leur famille au sujet de ce 
qu’ils ont appris.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait ses dis-
ciples à faire preuve de foi 
et à suivre les vérités qu’il 
enseignait (voir Luc 18:18-
25). Comment pouvez-vous 
aider les jeunes gens à 
avoir le désir de participer 
aux ordonnances et aux 
alliances et d’honorer leurs 
alliances en agissant bien ?



Documentation sélectionnée

Extrait de D. Todd Christofferson, « Le pouvoir des 
alliances », Ensign ou Le Liahona, mai 2009, p 19-23

Le 15 août 2007, un terrible tremblement de terre 
s’est produit au Pérou, détruisant presque entière-
ment les villes côtières de Pisco et de Chincha. 
Comme beaucoup d’autres dirigeants et membres 
de l’Église, Wenceslao Conde, président de la bran-
che de Balconcito à Chincha, a immédiatement fait 
le nécessaire pour aider les gens dont les maisons 
avaient été endommagées.

Quatre jours après le tremblement de terre, 
Marcus B. nash, des soixante-dix, était à Chincha 
pour aider à coordonner les secours apportés par 
l’Église et a rencontré frère Conde. Tandis qu’ils par-
laient de ce qui venait de se passer et de ce qui était 
fait pour aider les victimes, la femme de frère 
Conde, Pamela, s’est approchée, portant l’un de ses 
enfants. Frère nash lui a demandé comment allaient 
ses enfants. Elle a répondu en souriant que, grâce à 
la bonté de Dieu, ils étaient tous sains et saufs. Il lui 
a demandé dans quel état était sa maison.

Elle a simplement répondu : « Il n’y en a plus. »

Il a aussi demandé : « Et tout ce que vous possédiez ? »

Elle a dit : « Tout est enterré sous les ruines de notre 
maison. »

Frère nash lui a dit : « Et pourtant vous souriez. »

« Oui, a-t-elle répondu, j’ai prié et je suis en paix. 
nous avons tout ce dont nous avons besoin. nous 
sommes ensemble, nous avons nos enfants, nous 
avons été scellés dans le temple, nous avons cette 
Église merveilleuse et nous avons le Seigneur. nous 
pourrons reconstruire avec l’aide du Seigneur. »

 « Alliance », Ancrés dans la foi (2004), p. 11-12

Une alliance est un accord sacré entre Dieu et une 
personne ou un groupe de personnes.Dieu en définit 
les conditions précises et il promet de nous bénir si 
nous respectons ces conditions.Si nous choisissons de 
ne pas respecter les alliances, nous ne pouvons pas 
recevoir ces bénédictions, et dans certains cas, nous 
subissons les conséquences de notre désobéissance.

Toutes les ordonnances salvatrices de la prêtrise 
sont accompagnées d’alliances.Par exemple, vous 
avez contracté une alliance quand vous vous êtes 
fait baptiser, et vous renouvelez cette alliance cha-
que fois que vous prenez la Sainte-Cène (voir 
Mosiah 18:8-10 ; D&A 20:37, 77, 79). Si vous avez 
reçu la Prêtrise de Melchisédek, vous participez au 
serment et à l’alliance de la prêtrise (voir D&A 
84:33-44). La dotation du temple et l’ordonnance de 
scellement contiennent aussi des alliances sacrées.

Souvenez-vous toujours des alliances que vous 
contractez avec le Seigneur, et honorez-les. Il ne sera 
alors pas nécessaire de vous commander en tout (voir 
D&A 58:26-28). Vous serez inspiré par le Saint-Esprit, 
et vous aurez naturellement une conduite chrétienne. 
Comme le Seigneur l’a promis, vous recevrez « révé-
lation sur révélation, connaissance sur connaissance, 
afin que [vous connaissiez] les mystères et les choses 
paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie 
éternelle » (D&A 42:61). Votre plus grand espoir doit 
être de recevoir la sanctification qui découle du fait 
d’être guidé par Dieu ; votre plus grande crainte doit 
être de vous priver de ces bénédictions.

Références supplémentaires : Jérémie 31:31–34 ; 
Mosiah 5 ; Moroni 10:33 ; D&A 82:10 ; 97:8 ; 98:13-15



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Quelles alliances ai-je 
contractées lors du baptême ?
Lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons contracté une alliance 
avec Dieu. nous avons promis de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, de 
respecter ses commandements et de le servir jusqu’à la fin. notre Père céleste 
nous a promis la rémission des péchés et, grâce à l’ordonnance de la confirma-
tion, le don du Saint-Esprit. nous renouvelons cette alliance chaque fois que 
nous prenons la Sainte-Cène.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes gens à se rappeler 
leurs alliances du baptême et à les respecter ?

Jean 3:5 ; 2 néphi 31:4-13, 17 (Le bap-
tême est essentiel pour obtenir le salut 
éternel)

Mosiah 18:8-10 ; D&A 20:37 (Les enga-
gements que nous prenons lorsque 
nous nous faisons baptiser)

Robert D. Hales, « L’alliance du bap-
tême : Être dans le royaume et du 
royaume », Le Liahona, janvier 2001, 
p. 6-9

« Votre alliance du baptême », « Les 
bénédictions promises au baptême », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 19-22

Vidéo : « Le même maillot »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

De quoi vous souvenez-
vous à propos de votre 
baptême ? Quelle influence 
vos alliances du baptême 
ont-elles eue sur votre vie ?

Comment pourriez-vous 
aider les jeunes gens à 
mieux comprendre leurs 
alliances du baptême ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à renforcer leur enga-
gement de respecter ces 
alliances ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à chaque membre du col-
lège de compléter la phrase suivante : 
Ce que j’ai appris au cours de la leçon 
précédente était important pour moi 
parce que ��������. Comment ont-ils 
appliqué ce qu’ils ont appris ?

• Montrez l’image d’un baptême (par 
exemple celles qui se trouvent dans 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
103-104). Racontez quelques souvenirs 

du jour de votre baptême, y compris  
ce que vous avez ressenti. Invitez les 
jeunes gens à raconter des expériences 
qu’ils ont eues en participant à un bap-
tême ou en étant témoin. Demandez-
leur de faire au tableau la liste des 
alliances qu’ils ont contractées lorsqu’ils 
se sont fait baptiser. Demandez-leur de 
compléter la liste pendant la leçon à 
mesure qu’ils en apprennent davantage 
sur leurs alliances du baptême.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre les alliances qu’ils 
ont contractées lors du baptême. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Il pourrait le faire dans le cadre  
de son Devoir envers Dieu d’appren-
dre ce que sont les alliances et les 
ordonnances et de l’enseigner (voir 
« Comprendre la doctrine », page 18, 
42 ou 66).

• Demandez aux jeunes gens d’étu-
dier les Écritures proposées dans ce 
canevas. Demandez-leur de souligner 
les promesses que nous faisons lors 
du baptême et d’écrire au tableau ce 
qu’ils trouvent. Comment respectons-
nous ces promesses ? Demandez aux 
jeunes gens de donner des exemples 
de personnes qui illustrent les pro-
messes écrites au tableau (y compris 
des personnages des Écritures). 

Quelles bénédictions les jeunes gens 
ont-ils reçues en respectant ces pro-
messes ?

• Demandez aux jeunes gens de lire 
« Votre alliance du baptême » dans 
Ancrés dans la foi et de relever les pro-
messes que nous avons faites lors de 
notre baptême. Pendant que les jeunes 
gens regardent la vidéo « Le même 
maillot », demandez-leur de chercher 
comment ces deux jeunes gens hono-
rent leurs alliances du baptême. 
Donnez le temps aux membres du 
collège de dire ce qu’ils apprennent. 
Invitez le président de collège à ani-
mer une discussion sur la façon dont 
ils peuvent respecter plus pleinement 
leurs alliances du baptême en tout 
temps et en tout lieu.

Conseil pour 
l’enseignement

« Un excellent instructeur 
ne s’attribue pas le mérite 
de ce qu’apprennent ses 
élèves ni de leur progrès. 
Comme le jardinier qui 
plante et cultive son jardin, 
il essaie de créer les meil-
leures conditions possibles 
d’apprentissage. Il remer-
cie ensuite Dieu des pro-
grès de ses élèves » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 62).



• Montrez une image du baptême du 
Sauveur (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, 35) et demandez à un mem-
bre du collège de lire 2 néphi 31:4-10. 
Demandez aux jeunes gens de donner 
des exemples dans les Écritures qui 
montrent comment Jésus-Christ a res-
pecté son alliance avec le Père (ils 
pourraient regarder les images 36 à 48 
du Recueil d’illustrations de l’Évangile 
pour trouver des idées). Demandez-
leur de raconter des expériences au 
cours desquelles ils ont essayé de sui-
vre l’exemple du Sauveur.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
trois paragraphes du discours de 
Robert D. Hales intitulé « L’alliance  
du baptême : Être dans le royaume et 
du royaume », en commençant à partir 
de « Lors du baptême, nous faisons 
avec notre Père céleste une alliance ». 
Demandez-leur de chercher les allian-
ces que nous contractons lors de notre 
baptême et demandez-leur d’écrire ce 
qu’ils trouvent au tableau. Quels chan-
gements le baptême devrait-il apporter 
dans notre vie ? Quels changements 
a-t-il apportés dans la vie des jeunes 
gens ?

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux leurs alliances du baptême ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? 
Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doc-
trine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Expliquer comment le respect de 
son alliance du baptême l’aide à 
honorer la prêtrise.

• Inviter les membres du collège  
à faire leur examen de conscience 
pour voir s’ils doivent arrêter ou 
entreprendre de faire certaines choses 
pour être plus fidèles à leurs alliances 
du baptême.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur se préparait à 
enseigner en passant du 
temps seul à prier et à jeû-
ner. Dans ces moments 
d’intimité, il recherchait 
les conseils de son Père 
(voir 3 néphi 19:19-23). 
Comment suivrez-vous 
l’exemple du Sauveur en 
vous préparant à instruire 
les jeunes gens ?



Documentation sélectionnée

« Baptême », Ancrés dans la foi (2004), p. 17-22

Lorsque vous vous êtes fait baptiser, vous avez 
contracté une alliance avec Dieu. Vous avez promis 
de prendre sur vous le nom de Jésus-Christ, de gar-
der ses commandements et de le servir jusqu’à la fin 
(voir Mosiah 18:8-10 ; D&A 20:37). Vous renouvelez 
cette alliance chaque fois que vous prenez la Sainte-
Cène (voir D&A 20:77, 79).

Prendre sur vous le nom de Jésus-Christ. Quand vous 
prenez sur vous le nom de Jésus-Christ, vous consi-
dérez que vous lui appartenez. Vous le mettez ainsi 
que son œuvre en premier dans votre vie. Vous 
recherchez sa volonté plutôt que la vôtre ou ce que 
le monde vous enseigne à désirer.

Dans le Livre de Mormon, le roi Benjamin explique 
pourquoi il est important de prendre sur soi le nom 
du Sauveur :

« Il n’y a aucun autre nom donné par lequel le salut 
vienne ; c’est pourquoi, je voudrais que vous pre-
niez sur vous le nom du Christ, vous tous qui avez 
conclu avec Dieu l’alliance d’être obéissants jusqu’à 
la fin de votre vie.

« Et il arrivera que quiconque fait cela se trouvera à 
la droite de Dieu, car il connaîtra le nom par lequel 
il est appelé ; car il sera appelé par le nom du Christ.

« Et maintenant, il arrivera que quiconque ne prend 
pas sur lui le nom du Christ devra être appelé par 
un autre nom ; c’est pourquoi, il se trouve à la gau-
che de Dieu. » (Mosiah 5:8-10).

Respecter les commandements. Votre alliance du bap-
tême est un engagement à entrer dans le royaume de 
Dieu, à vous séparer du monde et à être témoin de 
Dieu « en tout temps, et en toutes choses, et dans 
tous les lieux » (Mosiah 18:9). Vous devez vous effor-
cer d’être témoin de Dieu dans tout ce que vous fai-
tes et tout ce que vous dites. Efforcez-vous toujours 
de vous souvenir des commandements du Seigneur 
et de les respecter. Restez pur en pensées, en paroles 
et en actes. Lorsque vous choisissez un divertisse-
ment au cinéma, à la télévision, sur l’Internet, dans la 
musique, les livres, les magazines et les journaux, 
veillez à ne regarder, écouter et lire que des choses 
édifiantes. Habillez-vous avec pudeur. Choisissez 
des amis qui vous encouragent à atteindre vos objec-
tifs éternels. Abstenez-vous de l’immoralité, de la 
pornographie, du jeu, du tabac, de l’alcool et de la 
drogue. Restez digne d’entrer dans le temple.

Servir le Seigneur Le commandement de quitter les 
choses du monde ne signifie pas que vous devez 
vous isoler. Servir le Seigneur fait partie de l’alliance 
du baptême, et vous le servez au mieux lorsque 
vous servez vos semblables. Lorsque le prophète 
Alma a enseigné l’alliance du baptême, il a dit que 
nous devons être « disposés à porter les fardeaux les 
uns des autres, afin qu’ils soient légers » et « à pleu-
rer avec ceux qui pleurent… et à consoler ceux qui 
ont besoin de consolation » (Mosiah 18:8-9). Soyez 
gentils et respectueux envers tout le monde, en sui-
vant l’exemple de Jésus-Christ dans la manière dont 
vous traitez les gens.



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Comment est-ce que je reçois  
le don du Saint-Esprit ?
Après notre baptême, nous recevons la confirmation. Dans le cadre de cette 
ordonnance, on nous dit : « reçois le Saint-Esprit ». Cela signifie que le Saint-
Esprit peut être notre compagnon constant si nous le désirons, l’invitons à se 
manifester dans notre vie et respectons fidèlement les commandements.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quels discours aideront les jeunes gens à comprendre comment le 
don du Saint-Esprit les aidera et sera une source de bénédictions toute leur vie ?

Actes 8:14-17 ; D&A 33:15 ; 4e article 
de foi (Le don du Saint-Esprit est 
conféré par l’imposition des mains)

1 néphi 2:9-20 (L’exemple de néphi 
qui est réceptif au Saint-Esprit)

1 néphi 15:1-11 (La désobéissance aux 
commandements nous empêche de 
recevoir le Saint-Esprit)

1 néphi 16:14-29 ; 18:8-22 ; Alma 
37:38-46 (L’exemple du Liahona)

D&A 20:77 (En prenant la Sainte-
Cène, nous renouvelons nos alliances 

et nous pouvons avoir toujours 
 l’Esprit avec nous)

D&A 121:45-46 (Si nous sommes ver-
tueux et charitables, le Saint-Esprit 
sera notre compagnon constant)

David A. Bednar, « Recevez le Saint-
Esprit », Le Liahona, nov. 2010, p. 94-97

David A. Bednar, « Afin que nous 
ayons toujours son Esprit avec nous », 
Le Liahona, mai 2006, p. 28-31

« Le don du Saint-Esprit », Ancrés dans 
la foi, 2004, p. 170-171

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

Comment le don du Saint-
Esprit vous a-t-il réconforté 
ou aidé personnellement ? 
Quand vous êtes-vous 
senti proche de l’Esprit ? 
Quelles expériences per-
sonnelles pouvez-vous 
raconter aux jeunes gens ?

Les jeunes gens ont-ils eu 
des expériences personnel-
les avec le don du Saint-
Esprit ? Comprennent-ils 
ce qu’ils doivent faire pour 
être dignes de la compa-
gnie du Saint-Esprit ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Invitez les jeunes gens à raconter 
des expériences qu’ils ont eues cette 
semaine et qui ont un rapport avec la 
leçon de la semaine précédente.

• Demandez aux jeunes gens de 
réfléchir à la dernière fois qu’ils ont 

vu quelqu’un être confirmé membre 
de l’Église. Quels mots ont été pro-
noncés au cours de l’ordonnance ? 
Que signifie « recevoir le Saint-
Esprit » ? Demandez-leur de conti-
nuer à réfléchir à cette question 
pendant la leçon.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre comment recevoir 
le Saint-Esprit. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activi-
tés qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens de lire 
individuellement 1 néphi 2:9-19 et 1 
néphi 15:1-11. Demandez à la moitié 
du collège de chercher ce que néphi a 
fait pour recevoir le Saint-Esprit, et 
d’en discuter. Demandez à l’autre 
moitié de chercher ce que Laman et 
Lémuel ont fait qui les a empêchés de 
recevoir le Saint-Esprit, et d’en discu-
ter. Demandez-leur d’écrire ce qu’ils 
ont trouvé au tableau. Comment ces 
exemples aideront-ils les jeunes gens 
à recevoir le Saint-Esprit ?

• Assurez-vous que chaque jeune a 
un exemplaire de Jeunes, soyez forts. 
Demandez à chaque jeune homme de 
choisir une section du fascicule , de la 
lire et de souligner ce qu’il doit faire 
ou pas pour recevoir le Saint-Esprit. 
Demandez aux jeunes gens ce que 
leur lecture leur a appris sur le Saint-
Esprit. Comment cela les aidera-t-il à 
recevoir le Saint-Esprit ?

• Lisez ensemble les trois derniers 
paragraphes de la section intitulée 
« Le don du Saint-Esprit » dans le dis-
cours de David A. Bednar : « Recevez 
le Saint-Esprit ». Demandez à un 
membre du collège de résumer l’idée 
principale de frère Bednar. Donnez à 
chaque jeune la tâche de lire l’une des 
trois sections suivantes du discours en 
cherchant la réponse aux questions 
suivantes : « Comment nous quali-
fions-nous pour avoir la compagnie 
du Saint-Esprit ? Qu’est-ce que peut 
nous empêcher de recevoir le Saint-
Esprit ? » Demandez-leur de dire ce 
qu’ils trouvent et ce qu’ils prévoient 
de faire pour suivre les conseils de 
frère Bednar.

• Montrez une image de Léhi et du 
Liahona (voir Recueil d’illustrations  
de l’Évangile, 68) et demandez aux jeu-
nes gens de dire ce qu’ils savent du 
Liahona. Demandez à la moitié du  
collège de lire 1 néphi 16:14-29 et à 

Conseil pour 
l’enseignement

« Le Saint-Esprit peut ins-
pirer à l’un ou plusieurs de 
vos élèves d’exprimer des 
idées que les autres ont 
besoin d’entendre. Soyez 
ouvert à l’inspiration que 
vous recevez de faire appel 
à telle ou telle personne. 
Vous pouvez même vous 
sentir poussé à demander 
à quelqu’un qui n’en a pas 
manifesté l’intention d’ex-
primer son point de vue » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 63).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a promis à ses 
apôtres d’autrefois : « Je ne 
vous laisserai pas orphe-
lins » (Jean 14:18). Le 
Saint-Esprit peut vous ins-
truire, vous guider et vous 
réconforter dans votre 
appel. Que pouvez-vous 
faire pour rechercher son 
influence ?

l’autre moitié de lire 1 néphi 18:8-22. 
Demandez-leur de chercher la réponse 
à cette question : « En quoi le Liahona 
est-il semblable au Saint-Esprit ? » 
Invitez-les à faire part de leurs 
réflexions. Dans ce qu’ils apprennent 
des expériences de la famille de Léhi, 
qu’est-ce qui peut aider les jeunes 
gens à recevoir le Saint-Esprit ? Dans 
le cadre de cette discussion, lisez 
ensemble Alma 37:38-46.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
la section intitulée « Se retirer de l’Es-
prit du Seigneur » du discours de 

David A. Bednar : « Afin que nous 
ayons toujours son Esprit avec nous ». 
Demandez-leur de chercher les décla-
rations qui les aident à comprendre 
comment avoir plus souvent la com-
pagnie du Saint-Esprit. Incitez-les à 
réfléchir à ce qu’ils pensent, voient, 
entendent ou font ordinairement dans 
la journée et à évaluer si ces choses 
favorisent la présence du Saint-Esprit 
ou l’éloignent. Demandez-leur de 
méditer sur les changements qu’ils 
doivent faire personnellement. 
Demandez-leur de faire part de leurs 
pensées, si cela ne les gêne pas.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils ce 
que signifie recevoir le Saint-Esprit ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point 
de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Inviter les membres du collège à lire 
Doctrine et Alliances 121:45-46 au 
cours de leur étude personnelle puis à 
expliquer lors d’une prochaine réunion 
de collège ce que ces versets leur ont 
appris sur la réception du Saint-Esprit.

• Exhorter les membres du collège à 
penser à une chose qu’ils feront cette 
semaine pour être plus dignes de la 
compagnie du Saint-Esprit.



Documentation sélectionnée

Extrait de David A. Bednar, « Afin que nous ayons tou-
jours son Esprit avec nous », Ensign ou Le Liahona, 
mai 2006, p. 28-31

Se retirer de l’Esprit du Seigneur

Dans notre étude personnelle ou en classe, nous 
mettons souvent l’accent sur l’importance de recon-
naître l’inspiration et les instigations que nous rece-
vons de l’Esprit du Seigneur. Et cette approche est 
correcte et utile. nous devrions chercher diligem-
ment à reconnaître les instigations qui nous vien-
nent et y répondre. Cependant, un aspect important 
du baptême par l’Esprit peut souvent être négligé 
dans notre progression spirituelle.

nous devrions nous efforcer de discerner lorsque 
nous « [nous] retirons de l’Esprit du Seigneur, pour 
qu’il n’ait pas de place en [nous], pour [nous] guider 
dans les sentiers de la sagesse, pour que [nous 
soyons] bénis, rendus prospères et préservés » 
(Mosiah 2:36).Précisément parce que la bénédiction 
promise est que nous aurons toujours son Esprit avec 
nous, nous devrions prêter attention aux choix et 
aux influences qui nous séparent de l’Esprit Saint, et 
en tirer des leçons.

Le principe est clair. Si quelque chose que nous pen-
sons, voyons ou entendons nous éloigne du Saint-
Esprit, alors nous devrions arrêter de le penser, de le 
regarder, de l’écouter ou de le faire. Si, par exemple, 
ce qui a pour but de divertir nous éloigne du Saint-
Esprit, alors il est certain que ce type de divertisse-
ment n’est pas pour nous. L’Esprit ne pouvant 
tolérer ce qui est vulgaire, grossier ou impudique, il 

est clair que ces choses ne sont pas pour nous. Étant 
donné que nous nous aliénons l’Esprit du Seigneur 
lorsque nous nous livrons à des activités que nous 
savons devoir fuir, ces choses ne sont absolument 
pas pour nous.

Je reconnais que nous sommes des hommes et fem-
mes déchus, dans un monde mortel et que nous ne 
pouvons pas avoir la présence du Saint-Esprit à cha-
que seconde, chaque minute et à chaque heure de 
chaque journée. Cependant, le Saint-Esprit peut 
demeurer avec nous une bonne partie du temps 
voire la plupart du temps, et il est sûr qu’il peut être 
avec nous plus souvent qu’il ne l’est. Plus nous nous 
immergeons dans l’Esprit du Seigneur, plus nous 
devrions nous efforcer de reconnaître les inspira-
tions lorsqu’elles nous sont données et les influences 
ou événements qui nous font nous retirer de la pré-
sence du Saint-Esprit.

Prendre « le Saint-Esprit pour guide » (D&A 45:57) est 
possible et essentiel à notre développement spirituel 
et à notre survie dans un monde de plus en plus 
méchant. Parfois, entre saints des derniers jours, nous 
parlons et agissons comme si nous ne reconnaissions 
l’influence du Saint-Esprit dans notre vie que comme 
un événement très rare ou exceptionnel. nous 
devrions nous rappeler toutefois que la promesse  
de l’alliance est que nous aurons toujours son Esprit avec 
nous. Cette bénédiction divine s’applique à chaque 
membre de l’Église qui a été baptisé, confirmé et à  
qui il a été dit de « recevoir le Saint-Esprit ». 



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Pourquoi les ordonnances du 
temple sont-elles importantes ?
Les ordonnances du temple conduisent aux plus grandes bénédictions qui sont 
à la disposition des enfants de notre Père céleste. Ces ordonnances nous prépa-
rent à vivre à jamais avec notre Père céleste et notre famille après cette vie. Elles 
nous donnent un pouvoir spirituel et nous orientent dans la condition mortelle. 
Dans le temple, nous pouvons aussi recevoir ces ordonnances essentielles en 
faveur de nos ancêtres qui sont morts sans avoir eu la possibilité de les recevoir 
eux-mêmes.

Préparez-vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez ces passages d’Écriture et cette documenta-
tion en vous aidant de la prière. Qu’est-ce qui inspirera les jeunes gens à se qualifier 
pour participer aux ordonnances du temple ?

D&A 84:19-22 (Le pouvoir de la 
Divinité se manifeste dans les ordon-
nances de la prêtrise)

D&A 131:1-4 (La nouvelle alliance 
éternelle du mariage)

Richard G. Scott, « La joie de racheter 
les morts », Le Liahona, novembre 
2012, p. 93-95

Richard G. Scott, « Le culte au temple, 
source de force et de pouvoir en 
temps de besoin », Le Liahona, mai 
2009, p. 43-45

Thomas S. Monson, « Le temple sacré, 
un phare pour le monde », Le Liahona, 
mai 2011, p. 90-94 ; voir aussi la vidéo : 
« Les temples sont des phares »

« Temples », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 191-195

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

Comment les ordonnances 
du temple ont-elles été une 
source de conseils et de 
bénédictions pour vous ? 
En quoi la participation à 
ces ordonnances vous   
a-t-elle rapproché de votre 
Père céleste ?

Quelles expériences les 
membres du collège ont-ils 
eues avec les ordonnances 
du temple ? Comment 
peuvent-ils s’aider mutuel-
lement à en apprendre 
plus sur les ordonnances 
du temple et à en obtenir 
un témoignage ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Apportez un objet ou une image  
en classe et demandez en quoi il se 
rapporte à la leçon de la semaine pré-
cédente. Révisez ensemble le point  
de doctrine enseigné la semaine 
 précédente.

• Demandez à un jeune de tenir  
la photo d’un temple et d’expliquer 
pourquoi les ordonnances du temple 
sont importantes pour lui.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre pourquoi les 
ordonnances du temple sont importantes. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisis-
sez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Montrez la photo d’un couple marié 
devant un temple (voir Recueil d’illus-
trations de l’Évangile, 120). Demandez 
au collège de lire ensemble Doctrine  
et Alliances 131:1-4 et d’y chercher les 
bénédictions promises aux personnes 
qui contractent la nouvelle alliance 
éternelle du mariage. Quelles bénédic-
tions seront refusées à celles qui ne 
contractent pas cette alliance ? Quelle 
différence y a-t-il entre la vision du 
mariage du Seigneur et celle du 
monde ? Rendez témoignage aux jeu-
nes gens des bénédictions qui leur 
sont accessibles, à eux et à leur future 
famille, s’ils participent aux ordonnan-
ces du temple.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
les dix derniers paragraphes du dis-
cours de Richard G. Scott : « Le culte 
au temple, source de force et de pou-
voir en temps de besoin ». Demandez-
leur d’expliquer comment, selon eux, 
les expériences de frère Scott démon-
trent l’importance des ordonnances 

du temple. Racontez des expériences 
personnelles et invitez les jeunes gens 
à faire de même.

• Montrez la vidéo « Les temples sont 
des phares » (ou racontez l’histoire de 
la famille Mou Tham tirée du discours 
de Thomas S. Monson : « Le temple 
sacré, un phare pour le monde ») et 
demandez aux jeunes gens pourquoi, 
selon eux, la famille Mou Tham était 
prête à faire de si grands sacrifices pour 
aller au temple. Quels sacrifices ont-ils 
fait personnellement ou ont-ils vu 
d’autres personnes faire pour aller au 
temple et recevoir ses bénédictions ?

• Donnez à tous les jeunes gens un 
exemplaire du discours de Richard G. 
Scott : « Le culte au temple, source de 
force et de pouvoir en temps de 
besoin », et demandez-leur de trouver 
les idées que donne frère Scott sur la 
manière de tirer profit de l’assistance 
au temple. Demandez aux jeunes gens 
ce qu’ils trouvent. Selon eux, quelles 
idées s’appliquent le mieux aux jeunes 

Conseil pour 
l’enseignement

« Quand nous nous réunis-
sons pour étudier la doc-
trine de l’Évangile, 
faisons-le dans un esprit 
de recueillement… Le 
manque de recueillement 
est propice aux objectifs de 
l’adversaire. Il obstrue les 
canaux subtils de la révéla-
tion dans le cœur comme 
dans l’esprit » (Boyd K. 
Packer, dans 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 82).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

On voyait souvent le 
Sauveur enseigner dans le 
temple. Il a aussi enseigné 
par l’intermédiaire de ses 
prophètes modernes que 
les ordonnances du temple 
nous conduisent aux plus 
grandes bénédictions que 
l’Expiation met à notre dis-
position. En ayant une 
meilleure compréhension 
de l’importance des ordon-
nances du temple, vous 
pourrez mieux inciter les 
jeunes gens à se préparer à 
recevoir ces ordonnances 
pour eux-mêmes.

gens ? Invitez-les à en choisir une ou 
plusieurs qu’ils suivront la prochaine 
fois qu’ils iront au temple. Demandez 
aux jeunes gens de raconter une expé-
rience qu’ils ont eue récemment au 
temple. Quelles bénédictions ont-ils 
reçues ?

• Séparez le collège en deux groupes 
et demandez au premier groupe 
d’imaginer qu’ils sont les ancêtres 
décédés des jeunes gens du second 
groupe. Demandez-leur d’imaginer 
qu’ils sont morts sans avoir été 

baptisés mais qu’ils ont accepté 
l’Évangile dans le monde des esprits. 
Demandez-leur d’écrire un message à 
leurs descendants encore en vie et 
donnez-le à l’un des jeunes gens du 
second groupe. Demandez-lui de lire 
le message à voix haute. Écrivez au 
tableau le titre de cette leçon et 
demandez aux jeunes gens de réflé-
chir à cette question en lisant les qua-
tre premiers paragraphes du discours 
de Richard G. Scott : « La joie de 
racheter les morts ». Demandez-leur 
de faire part de leurs réflexions.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
l’importance des ordonnances du temple ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Aider le collège à planifier un 
voyage au temple pour accomplir des 
baptêmes pour les morts, en prenant 
si possible des noms de leur propre 
famille. Il pourrait aussi inviter les 
membres du collège à utiliser ce qu’ils 
ont appris aujourd’hui pour inciter 

d’autres membres du collège à se pré-
parer à aller au temple avec eux.

• Demander aux membres du collège 
ce qu’ils devraient faire selon eux par 
rapport à ce qu’ils ont appris aujour-
d’hui.



Documentation sélectionnée

Extrait de Thomas S. Monson, « Le temple sacré, un 
phare pour le monde », Ensign ou Le Liahona, mai 
2011, p. 90-94

Voici le récit de Tihi et Tararaina Mou Tham et leurs 
dix enfants. Toute la famille est entrée dans l’Église 
au début des années soixante quand les missionnai-
res sont allés dans leur île située à environ 160 kilo-
mètres au sud de Tahiti. Rapidement, ils en sont 
venus à désirer les bénédictions du scellement d’une 
famille éternelle dans le temple.

À cette époque, le temple le plus proche de chez eux 
était celui d’Hamilton, en nouvelle-Zélande, 4 000 
kilomètres au sud-ouest, accessible uniquement par 
un transport aérien coûteux. La grande famille Mou 
Tham, qui gagnait maigrement sa vie sur une petite 
plantation, n’avait pas d’argent pour les billets 
d’avion et il n’y avait pas non plus de possibilité de 
trouver un emploi sur leur île du Pacifique. Alors, 
frère Mou Tham et son fils Gérard ont pris la dure 
décision de rejoindre un autre de ses fils qui travail-
lait dans les mines de nickel de nouvelle-Calédonie, 
à 5 000 km à l’ouest.

Les trois hommes de la famille Mou Tham ont tra-
vaillé pendant quatre ans. Pendant cette période, 
seul frère Mou Tham est rentré chez lui, une seule 
fois, pour le mariage de l’une de ses filles.

Au bout de quatre ans, frère Mou Tham et ses fils 
avaient épargné suffisamment d’argent pour emme-
ner leur famille au temple de nouvelle-Zélande. 
Tous ceux qui étaient membres y sont allés, à l’ex-
ception d’une fille qui attendait un bébé. Ils furent 
scellés pour le temps et pour l’éternité, une expé-
rience indescriptible et joyeuse.

Frère Mou Tham rentra directement en nouvelle-
Calédonie où il travailla pendant plus de deux ans 
pour payer le voyage de la fille qui n’avait pas pu 

aller au temple avec eux, une fille mariée, avec son 
enfant et son mari.

Devenus âgés, frère et sœur Mou Tham ont souhaité 
œuvrer au temple. Entre temps, le temple de 
Papeete avait été construit et consacré, et ils y ont 
accompli quatre missions. [Voir C. Jay Larson, 
« Temple Moments: Impossible Desire », Church 
News, 16 mars 1996, p. 16.]

Extrait de Richard G. Scott, « La joie de racheter les 
morts », Ensign ou Le Liahona, novembre 2012, p. 93-95

Je témoigne que l’Esprit d’Élie touche le cœur de 
beaucoup des enfants de notre Père dans le monde 
entier, ce qui donne à l’œuvre pour les morts une 
accélération sans précédent.

Mais qu’en est-il de vous ? Avez-vous prié à propos 
de l’œuvre pour vos propres ancêtres ?Mettez de 
côté ce qui dans votre vie n’a pas vraiment d’impor-
tance.Décidez de faire quelque chose qui aura des 
conséquences éternelles. Peut-être avez-vous été 
poussés à rechercher des ancêtres, mais ne vous sen-
tez-vous pas l’âme d’un généalogiste. ne voyez-
vous pas que vous n’avez plus besoin d’en être 
un ?Tout commence par l’amour et le désir sincère 
d’aider les personnes qui, de l’autre côté du voile,  
ne peuvent faire les choses elles-mêmes.Renseignez-
vous.Il y a quelqu’un près de chez vous qui peut 
vous aider à réussir.

Cette œuvre est une œuvre spirituelle, un gigantes-
que effort de coopération des deux côtés du voile, 
où l’aide va dans les deux sens.Où que vous soyez 
dans le monde, à l’aide de la prière, avec de la foi, 
de la détermination, de la diligence et quelques 
sacrifices, vous pouvez apporter une aide considéra-
ble.Commencez maintenant.Je vous promets que le 
Seigneur vous aidera à trouver un moyen.Et vous 
vous sentirez incroyablement bien.



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Qu’est-ce que le serment et 
l’alliance de la prêtrise ?
nous recevons la sainte prêtrise par « un serment et une alliance ». Cela signi-
fie que notre Père céleste nous fait le serment que nous pouvons avoir le pou-
voir et la bénédiction de la prêtrise si nous faisons alliance avec lui de 
magnifier nos appels, d’être fidèles à respecter les commandements et de vivre 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Préparez-vous spirituellement

En étudiant les Écritures et la documentation sur les alliances de la prêtrise, cherchez 
les choses qui aideraient les jeunes gens à magnifier leur appel et leurs responsabilités 
de détenteurs de la prêtrise.

D&A 84:33-44 (Les hommes reçoivent 
la vie éternelle par le serment et l’al-
liance de la prêtrise)

D&A 121:34-40 (La raison pour 
laquelle beaucoup sont appelés mais 
peu sont élus)

D&A 121:41-46 (La prêtrise doit être 
uniquement utilisée selon la justice)

Henry B. Eyring, « La foi et le serment 
et l’alliance de la prêtrise », Le Liahona, 
mai 2008, p. 61-64

Anthony D. Perkins, « Prenez garde à 
vous-mêmes », Le Liahona, nov. 2012, 
p. 54-56

« Préparation à recevoir la Prêtrise de 
Melchisédek », Accomplir mon Devoir 
envers Dieu, 2010, p. 84-87

Vidéo : « Sanctifiez-vous »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

Pensez aux fois où vous 
avez magnifié votre appel 
de détenteur de la prêtrise. 
Ce faisant, quelles béné-
dictions avez-vous reçues ? 
Qu’est-ce qui vous a ins-
piré de magnifier votre 
appel ?

Quelles sont les choses qui 
pourraient empêcher les 
jeunes gens de respecter 
l’alliance qu’ils ont 
contractée lorsqu’ils ont 
reçu la prêtrise ? Quand 
avez-vous vu les jeunes 
gens magnifier leur appel 
ou utiliser leur prêtrise ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à chaque jeune de faire 
un dessin qui se rapporte à quelque 
chose qu’il a appris dans la leçon de la 
semaine précédente et de le montrer 
au collège. Comment ont-ils appliqué 
ce qu’ils ont appris ?

• Apportez un dictionnaire à la réu-
nion de collège et demandez aux 

jeunes gens de regarder les définitions 
de serment et d’alliance. Demandez à 
l’un d’eux de résumer brièvement les 
définitions au tableau. D’après les jeu-
nes gens, pourquoi associe-t-on ces 
mots à l’octroi de la prêtrise ? (voir 
D&A 84:40-41).

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre le serment et l’al-
liance de la prêtrise. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Certains membres de votre collège 
ont peut-être réalisé l’activité sur la pré-
paration à la Prêtrise de Melchisédek 
dans le Devoir envers Dieu (voir les 
pages 84-86). Si c’est le cas, vous pour-
riez leur demander d’enseigner aux 
autres membres du collège ce qu’ils ont 
appris sur la prêtrise.

• Écrivez les mots « Serment et 
alliance de la prêtrise » au tableau. En 
dessous, écrivez « L’homme promet » 
et « Dieu promet ». Expliquez qu’il y  
a une alliance que l’homme contracte 
avec Dieu quand il reçoit la prêtrise. 
Demandez aux membres du collège 
d’étudier Doctrine et Alliances 84:33-44 
et de souligner ce que les hommes qui 
reçoivent la prêtrise promettent de faire 
et ce que Dieu leur promet en retour. 
Demandez-leur d’écrire au tableau  
ce qu’ils trouvent, sous le bon titre. 
Racontez des expériences personnelles, 
que vous avez eues, qui aideront les 

membres du collège à voir les bénédic-
tions que l’on reçoit lorsqu’on magnifie 
son appel dans la prêtrise.

• Montrez la vidéo « Sanctifiez-
vous » et demandez aux jeunes gens 
de dire ce qu’ils apprennent sur l’im-
portance de la fidélité lorsqu’on 
magnifie son appel dans la prêtrise. 
Avec la permission de l’évêque, invi-
tez quelques sœurs (par exemple les 
mères des jeunes gens) à venir à la 
réunion du collège pour parler aux 
jeunes gens de l’influence que des 
détenteurs fidèles de la prêtrise ont 
eue sur elles et sur leur famille.

• Donnez à chaque jeune homme un 
exemplaire du discours de Henry B. 
Eyring intitulé « La foi et le serment et 
l’alliance de la prêtrise », et demandez 
au collège de relever toutes les béné-
dictions que les détenteurs de la prê-
trise reçoivent, d’après le président 

Conseil pour 
l’enseignement

« Réagissez avec respect et 
courtoisie aux réponses 
incorrectes. Assurez-vous 
que la personne concernée 
ne craint pas de participer. 
Vous pouvez assumer la 
responsabilité de l’erreur 
en disant, par exemple : ‘Je 
suis désolé. Je crois que la 
question que j’ai posée 
n’était pas très claire. Je 
vais la poser à nouveau.’ » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 69).



Eyring, lorsqu’ils magnifient leur 
appel avec foi. Demandez aux mem-
bres du collège de dire ce qu’ils trou-
vent. Quelle bénédiction mentionnée 
par le président Eyring aimeraient-ils 
le plus recevoir et pourquoi ?

• Lisez avec les jeunes gens la section 
intitulée « Le serment et l’alliance de 
la prêtrise » du discours d’Anthony 
D. Perkins, « Prenez garde à 

vous-mêmes ». Demandez à l’un des 
jeunes gens de dessiner au tableau la 
« route céleste » que décrit frère 
Perkins. Puis, demandez à chaque 
jeune d’ajouter un panneau de signa-
lisation le long de la route pour préve-
nir d’un danger spirituel que les 
détenteurs de la prêtrise doivent évi-
ter. Que pouvons-nous faire pour évi-
ter ces dangers en tant que détenteurs 
de la prêtrise ?

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
mieux le serment et l’alliance de la prêtrise ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Dire au collège ce qu’il projette de 
faire pour magnifier son appel et ses 
responsabilités dans la prêtrise et 
inviter les membres du collège à faire 
eux-mêmes des projets.

• Exhorter les membres du collège à 
rechercher les bénédictions qu’ils 
reçoivent de notre Père céleste lors-
qu’ils accomplissent leurs devoirs de 
la prêtrise.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Au cours de son ministère 
terrestre, le Sauveur a 
exhorté ses disciples à agir 
avec foi et à vivre selon les 
vérités qu’il enseignait. 
Dans tous ses enseigne-
ments, son objectif était 
d’aider ses disciples à vivre 
l’Évangile de tout leur 
cœur. Essayez de trouver 
des façons d’aider les jeu-
nes gens à comprendre le 
serment et l’alliance de la 
prêtrise et à vivre selon ces 
principes de tout leur cœur.



Documentation sélectionnée

Extrait de Henry B. Eyring, « La foi et le serment et l’al-
liance de la prêtrise », Ensign ou Le Liahona, mai 2008, 
p. 61-64

Je vais vous décrire quelques-unes des bénédictions 
que vous recevrez si vous faites preuve de foi.

Premièrement, le fait même qu’on vous a offert le 
serment et l’alliance est la preuve que Dieu vous a 
choisi en connaissant votre pouvoir et vos capacités. 
Il vous connaît depuis que vous étiez en sa présence 
dans le monde des esprits. Avec sa prescience de 
votre force, il vous a permis de trouver la véritable 
Église de Jésus-Christ et de recevoir la prêtrise. Vous 
pouvez être confiants parce que vous avez la preuve 
de sa confiance en vous.

Deuxièmement, le Sauveur vous a promis de vous 
accorder son aide personnelle, si vous essayez de 
respecter vos alliances. Si vous allez de l’avant en 
honorant la prêtrise, il a dit : « Je serai [là] aussi, car 
j’irai devant votre face, je serai à votre droite et à 
votre gauche, et mon Esprit sera dans votre cœur, et 
mes anges seront tout autour de vous pour vous 
soutenir. »[D&A 84:88]

Comme moi, vous avez peut-être parfois besoin 
d’avoir l’assurance que vous aurez la force nécessaire 
pour faire face à vos obligations dans cette prêtrise 
sacrée. Le Seigneur a prévu ce besoin d’assurance. Il a 
dit : « Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent 
ces deux prêtrises dont j’ai parlé et magnifient leur 

appel sont sanctifiés par l’Esprit à tel point que leur 
corps est renouvelé. »[D&A 84:33]…

Vous avez aussi la promesse que vous aurez la force 
de rendre témoignage et qu’en le faisant, vous serez 
purifié et rendu apte à avoir la vie éternelle qui vous 
a été promise…

Il y a une autre bénédiction merveilleuse qui vous 
encouragera si vous respectez vos alliances de la prê-
trise. Le service dans la prêtrise vous préparera à vivre 
dans une famille éternelle. Il changera vos sentiments 
sur ce qu’implique être un mari, un père, un fils ou un 
frère. Ce changement de cœur surviendra quand vous 
sentirez que vous avez davantage foi et que la pro-
messe de la vie éternelle par l’intermédiaire de la 
Prêtrise de Melchisédek devient vraie pour vous…

Je témoigne personnellement que le service de la  
prêtrise accompli avec foi a ce pouvoir de changer 
notre cœur et nos sentiments. Tout jeune homme qui 
entend mes paroles aujourd’hui peut être assuré 
qu’en honorant sa prêtrise, il sera protégé contre la 
tentation du péché sexuel si répandu dans le monde 
où nous vivons. Il sera possible au détenteur de la 
Prêtrise d’Aaron qui m’entend ce soir, si sa foi aug-
mente en la récompense certaine de la vie éternelle 
par la prêtrise éternelle, d’avoir la faculté de voir leur 
vraie valeur chez les filles de Dieu et, en la promesse 
d’une postérité, la raison d’être pur et de le rester.



JUILLET : LES ORDOnnAnCES ET LES ALLIAnCES

Que signifie prendre sur  
moi le nom de Jésus-Christ ?
Lors de notre baptême, nous faisons alliance de prendre sur nous le nom de 
Jésus-Christ. nous renouvelons cette alliance lorsque nous prenons la Sainte-
Cène (voir D&A 20:77). nous l’accomplissons en donnant la priorité au 
Seigneur dans la vie, en nous efforçant de penser et d’agir comme il le ferait, et 
en étant les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et en tout lieu 
(voir Mosiah 18:9).

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle documentation aideront les jeunes gens à comprendre 
 l’alliance qu’ils ont contractée de prendre sur eux le nom du Christ ?

Mosiah 5 (La raison pour laquelle il 
est important de prendre sur nous le 
nom du Christ)

3 néphi 27:27 (nous devons nous 
efforcer d’être semblables à Jésus-
Christ)

D&A 20:37, 77 (Prendre sur nous le 
nom du Christ fait partie de notre 
alliance du baptême et de l’ordon-
nance de la Sainte-Cène)

Robert D. Hales, « Être un chrétien 
plus chrétien », Le Liahona, nov. 2012, 
p. 90-92

Mervyn B. Arnold, « Qu’as-tu fait de 
mon nom ? », Le Liahona, nov. 2010, 
p. 105-107

Vidéo : « ne craignez pas d’être seul »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

À votre avis, que signifie 
prendre sur vous le nom 
du Christ ? Que faites-
vous pour respecter cette 
alliance ?

Quelles difficultés les jeu-
nes gens rencontrent-ils et 
quelles bénédictions reçoi-
vent-ils lorsqu’ils prennent 
sur eux le nom du Christ ? 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes gens à 
donner la priorité à Dieu ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de 
raconter une expérience, qu’ils ont eue 
récemment, qui leur a rappelé quelque 
chose qu’ils ont appris en réunion de 
collège ou dans une autre classe de 
l’Église ou qui a renforcé ce principe.

• Invitez un des membres du collège 
à réciter la prière de Sainte-Cène pour 
le pain (ou lisez-la dans D&A 20:77). 
Selon eux, que signifie « prendre sur 
[nous] le nom de [Jésus-Christ] » ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les membres du collège à comprendre ce que signifie 
prendre sur eux le nom de Jésus-Christ. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Montrez la vidéo « ne craignez  
pas d’être seul ». D’après les jeunes 
gens, quel est le message principal du 
président Monson dans cette vidéo ? 
Comment les jeunes représentés dans 
cette vidéo montrent-ils qu’ils ont pris 
sur eux le nom du Sauveur ? Demandez 
aux jeunes gens de raconter leurs expé-
riences personnelles similaires.

• Lisez la déclaration suivante de 
Henry B. Eyring : « nous promettons 
de prendre son nom sur nous. Cela 
veut dire que nous devons nous consi-
dérer comme siens. nous lui donne-
rons la première place dans notre vie. 
nous voudrons ce qu’il voudra et non 
ce que nous voulons ou ce que le 
monde nous enseigne à vouloir » 
(« Pour que nous soyons un », L’Étoile, 
juillet 1998). Répartissez les membres 
du collège en trois groupes et attri-
buez l’une des questions suivantes à 
chaque groupe pour qu’il en parle : 
Que signifie nous considérer comme 
appartenant au Christ ? Comment 

donnons-nous la première place au 
Sauveur dans notre vie ? Que signifie 
vouloir ce que le Sauveur veut ? 
Demandez à un membre de chaque 
groupe de rapporter au reste du col-
lège ce dont son groupe a discuté.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
Mosiah 5 en cherchant la réponse à 
des questions telles que : « Que signi-
fie prendre sur nous le nom du 
Christ ? » et « Pourquoi est-il impor-
tant de prendre sur nous le nom du 
Christ ? » Demandez-leur de faire 
part de ce qu’ils trouvent et de faire la 
liste de choses précises qu’ils peuvent 
faire pour montrer qu’ils ont pris sur 
eux le nom du Sauveur.

• Demandez aux jeunes gens s’ils 
savent pourquoi leurs parents ont 
choisi leur nom. Quelle influence leur 
nom a-t-il sur leur identité et sur la 
façon dont ils essaient de vivre ? 
Demandez à certains jeunes gens de 
lire Hélaman 5:6-8 et demandez aux 

Conseil pour 
l’enseignement

« Demandez aux élèves  
de reformuler les principes  
en leurs propres termes. 
Cela vous aidera à savoir 
au début de la leçon s’ils 
comprennent certains mots 
ou certaines idées. S’ils ne 
les comprennent pas, vous 
pouvez proposer des expli-
cations qui leur permet-
tront de mieux comprendre 
le reste de la leçon » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 73).



autres de lire les trois premiers para-
graphes du discours de Mervyn B. 
Arnold : « Qu’as-tu fais de mon 
nom ? » Demandez-leur de résumer 
les uns pour les autres ce qu’ils ont lu. 
Comment les noms de néphi, Léhi et 
George Albert Smith ont-ils inspiré 
ces personnes à vivre de manière 
juste ? Comment notre alliance de 
prendre sur nous le nom de Jésus-
Christ nous inspire-t-elle ? Lisez 
ensemble les deux derniers paragra-
phes du discours et demandez aux 
jeunes gens de discuter de la manière 
dont ils mettront en pratique l’exhor-
tation de frère Arnold.

• Lisez la déclaration suivante de 
Robert D. Hales : « Le mot chrétien 
indique que nous prenons sur nous le 
nom du Christ. » Donnez à chaque 
jeune une partie du discours de frère 
Hales : « Être un chrétien plus chré-
tien ». Demandez à chacun de lire sa 
partie en y cherchant la réponse à la 
question : « Que signifie être chré-
tien ? » Demandez-lui de faire part de 
ce qu’il trouve et de donner des exem-
ples de personnes qu’il connaît qu’il 
considère comme de vrais chrétiens.

Demandez aux jeunes gens de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils ce 
que signifie prendre sur eux le nom de Jésus-Christ ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Expliquer ce que signifie pour lui 
avoir pris sur lui le nom du Sauveur.

• Inviter les autres membres du col-
lège à se demander si, d’après ce 
qu’ils ont appris aujourd’hui, il y a 
des changements qu’ils doivent 
 opérer dans leur vie.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaissait les 
gens qu’il instruisait et il 
savait quel genre de per-
sonne ils pouvaient deve-
nir. Quand ils avaient des 
difficultés, il ne perdait pas 
espoir à leur sujet mais 
continuait à les aimer et à 
les servir. Comment pou-
vez-vous montrer votre 
amour et votre soutien aux 
jeunes gens que vous ins-
truisez ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Robert D. Hales, « Être un chrétien plus chré-
tien », Ensign ou Le Liahona, novembre 2012, p. 90-92

Je témoigne que, grâce à son amour et à sa grâce 
infinis, nous pouvons devenir des chrétiens plus 
chrétiens.Examinez les vertus chrétiennes suivantes.
Où en sommes-nous dans nos efforts pour les ren-
forcer chez nous ?

Amour chrétien. Le Sauveur estimait tout le monde.
Bon et compatissant envers tous, il laissait les qua-
tre-vingt-dix-neuf brebis pour rechercher la seule 
qui était perdue [voir Matthieu 18 :12-14], car 
« même les cheveux de [notre] tête sont… comptés » 
[Luc 12:7] pour lui.

Foi chrétienne. En dépit des tentations, des épreuves 
et des persécutions, le Sauveur avait confiance en 
notre Père céleste et avait choisi d’être fidèle et 
obéissant à ses commandements.

Sacrifice chrétien. Toute sa vie, le Sauveur a donné de 
son temps, de son énergie et à la fin, par l’Expiation, 
il s’est donné lui-même afin que tous les enfants de 
Dieu puissent ressusciter et qu’ils aient la possibilité 
d’hériter la vie éternelle.

Charité chrétienne. Comme le bon Samaritain, le 
Sauveur était toujours prêt à aider, aimer et édifier 
les gens autour de lui, quelles que fussent leur cul-
ture, leur croyance ou leur situation.

Service chrétien. Que ce soit en tirant l’eau d’un puits, 
en préparant un plat de poisson ou en lavant des 
pieds poussiéreux, le Sauveur a passé sa vie à servir 
autrui, à relever ceux qui étaient las et à raffermir 
ceux qui étaient faibles.

Patience chrétienne. Dans son chagrin et ses souffran-
ces, le Sauveur s’est reposé sur son Père.Plein de 
patience à notre égard, il attend que nous rentrions 
en nous-mêmes et que nous revenions au foyer 
auprès de lui.

Paix chrétienne. Pendant tout son ministère, il a 
exhorté à la compréhension et a poussé à la paix.Il a 
enseigné, en particulier parmi ses disciples, que les 
chrétiens ne peuvent pas se disputer avec d’autres 
chrétiens, quelles que soient leurs différences.

Pardon chrétien. Il nous a enseigné à bénir ceux qui 
nous maudissent.Il nous a montré la voie en priant 
pour que ceux qui le crucifiaient reçoivent le pardon.

Conversion chrétienne. Comme Pierre et André, beau-
coup reconnaissent la vérité de l’Évangile dès qu’ils 
l’entendent.Ils sont tout de suite convertis.Pour 
d’autres, cela peut être plus long.Dans une révéla-
tion donnée par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
Sauveur enseigne : « Ce qui est de Dieu est lumière 
et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu 
reçoit davantage de lumière ; et cette lumière 
devient de plus en plus brillante jusqu’au jour par-
fait » [Doctrine et Alliances 50:24], le jour parfait de 
notre conversion.Jésus-Christ est « la lumière et le 
Rédempteur du monde ; l’Esprit de 
vérité »[Doctrine et Alliances 93:9].

Persévérance chrétienne jusqu’à la fin. Pendant toute sa 
vie, le Sauveur n’a jamais cessé de faire la volonté de 
son Père mais a continué dans la justice, la bonté, la 
miséricorde et la vérité jusqu’à la fin de sa vie 
 mortelle.



Consultez lds.org/youth/learn?lang=fra pour afficher ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Août : Le mariage et la famille

« Le mariage de l’homme et de la femme est ordonné de Dieu et… la famille est essentielle  
au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants » (« La famille : Déclaration au 
monde », Le Liahona, nov. 2010, p. 129).

Les canevas de ce module aideront les détenteurs de la Prêtrise d’Aaron à compren-
dre l’importance de la famille dans leur vie et dans le plan de notre Père céleste pour 
ses enfants. Les vérités qu’ils découvriront dans ce module les aideront à défendre le 
mariage et la famille contre les attaques et les tromperies de l’adversaire. Ces vérités 
les aideront aussi à accomplir leur devoir de prêtrise de fortifier leur famille aujour-
d’hui et à se préparer à fonder une famille juste en tant que mari et père en Sion.

Pour faire en sorte que le Devoir envers Dieu fasse partie de la réunion de collège du 
dimanche, vous pourriez en enseigner les thèmes ci-dessous au cours de ce module.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment puis-je fortifier ma famille ? (Devoir envers Dieu)
Pourquoi la chasteté est-elle importante ?
Pourquoi le mariage au temple est-il important ?
Pourquoi la famille est-elle importante ?
Quels sont les principes de l’Église concernant les sorties en couple ?
Comment puis-je me préparer maintenant à devenir un mari et un père juste ?
En quoi les rôles des hommes et des femmes sont-ils complémentaires au sein de la famille ?



Activité d’échange

Un grand nombre des sujets de leçon et des activités 
d’apprentissage de ce module peuvent très bien servir 
d’activités d’échange. Avec les présidences de collège, 
sélectionnez et planifiez des activités appropriées  
qui appuieront ce que les jeunes gens apprennent  
le dimanche.

Devoir envers Dieu

Les sections suivantes du livret Devoir envers Dieu ont 
rapport aux leçons de ce module :

« Servir autrui », pages 26-27, 50-51, 74-75

« Comprendre la doctrine », pages 18-20, 42-44, 66-68

« Famille et amis », pages 79-83



AOûT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Devoir envers Dieu

Comment puis-je fortifier  
ma famille ?
« On a le plus de chance d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est 
fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La réussite… familiale 
repose, dès le départ et constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, 
le respect, l’amour, la compassion, le travail et les divertissements sains » (« La 
famille : Déclaration au monde », Le Liahona, nov. 2010, p. 129). En aidant nos 
parents à atteindre ces objectifs, nous pouvons aider notre famille à atteindre le 
bonheur que notre Père céleste désire pour nous.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
D’après vous, qu’est-ce qui aidera les jeunes gens à fortifier leur famille ?

1 néphi 8:12 (Léhi veut que sa famille 
prenne du fruit de l’arbre de vie)

1 néphi 16:14-32 (néphi fortifie  
sa famille)

2 néphi 25:26 (nous enseignons le 
Christ à nos enfants)

« La famille : Déclaration au monde », 
Le Liahona, nov. 2010, p. 129

M. Russell Ballard, « Pères et fils : Des 
relations remarquables », Le Liahona, 
nov. 2009, p. 47-50 ; voir aussi la vidéo 
« Pères et fils »

Mary n. Cook, « Fortifier le foyer et la 
famille », Le Liahona, nov. 2007, p. 11-13

Vidéos : « Two Brothers Apart »,  
« Par de petites choses »

Accomplir mon Devoir envers Dieu, 
2010, p. 27, 51, 75, 82

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Quelles expériences fami-
liales vous ont apporté du 
bonheur ? Quelles bénédic-
tions avez-vous reçues en 
famille en suivant les ensei-
gnements du Sauveur ?

Que savez-vous de la vie 
familiale des jeunes gens 
que vous instruisez ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à comprendre que les 
familles sont plus heureu-
ses lorsqu’elles s’efforcent 
de suivre les enseigne-
ments du Sauveur ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Avant la leçon, demandez à un 
membre de la présidence du collège 
de choisir un cantique qui se rapporte 
à la leçon de la semaine précédente. 
Demandez-lui de lire des couplets et 
d’expliquer aux membres du collège 
en quoi ce chant se rapporte à la leçon 
de la semaine précédente.

• Demandez à un membre du collège 
de montrer l’image d’une famille des 
Écritures et d’expliquer en quoi les 
actions des différents membres de 
cette famille ont apporté du bonheur 
ou de la détresse à celle-ci (exemples 
de familles : celle de Léhi, de Jacob, 
d’Adam, etc.). 

Apprenez ensemble

Le but de cette leçon est d’inciter chaque jeune à accomplir son devoir de prêtrise de for-
tifier sa famille. Dans le cadre de cette leçon, les membres du collège élaboreront des 
projets dans leur livret Devoir envers Dieu pour servir les membres de leur famille ou 
pour commencer à travailler à leur projet « Famille et amis ». Avant la réunion du col-
lège, demandez aux jeunes gens d’apporter leur livret Devoir envers Dieu à l’église. 
Lors des prochaines réunions du collège, invitez-les à raconter les expériences qu’ils ont 
en réalisant leurs projets.

• Vous pourriez demander à plu-
sieurs membres du collège d’enseigner 
des parties de cette leçon. Par exem-
ple, ils pourraient raconter ce que fait 
leur famille pour trouver le bonheur 
ou ils pourraient utiliser une des acti-
vités suivantes. Certains prêtres ont 
peut-être réalisé l’activité « Famille » 
du Devoir envers Dieu (p. 80-82) et 
pourraient raconter leurs expériences.

• Demandez aux jeunes gens de noter 
les obstacles qui empêchent certaines 
familles d’être plus heureuses. Donnez 
à tous les jeunes gens un exemplaire 
de la déclaration au monde sur la 
famille (voir Devoir envers Dieu, p. 107). 
Accordez-leur quelques minutes pour 
lire le septième paragraphe et pour 
souligner les principes qui conduisent 

au bonheur au sein de la famille. 
Demandez-leur de lire 1 néphi 16: 
14-32 et de dire comment la famille  
de Léhi a appliqué ces principes. 
Demandez-leur de raconter des expé-
riences qu’ils ont eues qui leur ont 
enseigné l’importance de ces principes 
au sein de la famille.

• Demandez aux membres du collège 
de regarder une des vidéos proposées 
dans ce canevas et de rechercher ce que 
font les membres de la famille pour 
améliorer leurs relations. Invitez les 
jeunes gens à raconter un moment où 
ils ont fortifié leurs relations familiales 
et à exprimer ce qu’ils ont ressenti.

• Donnez des parties du discours 
« Fortifier le foyer et la famille » aux 

Projets du Devoir envers 
Dieu

À la fin de la réunion du 
collège, donnez aux jeunes 
gens le temps d’élaborer 
des projets dans leur livret 
Devoir envers Dieu ou sur la 
version en ligne du Devoir 
envers Dieu. Ces projets 
sont personnels mais les 
membres du collège peu-
vent s’aider mutuellement 
à trouver des idées.



jeunes gens et demandez-leur de 
rechercher ce qu’ils peuvent faire pour 
fortifier leur foyer dès aujourd’hui. 
Demandez-leur de se fixer des objec-
tifs d’après ce qu’ils ont lu (ils pour-
raient les noter dans leur livret Devoir 
envers Dieu à la page 82). Faites un 
suivi au cours des prochaines semai-
nes pour voir si l’accomplissement de 
leurs projets a fait une différence.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
« Famille » dans Jeunes, soyez forts, de 

relever ce qu’ils peuvent faire pour 
fortifier leur famille et d’en parler. 
Demandez à chaque jeune homme  
de prendre son livret Devoir envers 
Dieu à la section « rendre service » 
(p. 27 pour les diacres, p. 51 pour les 
instructeurs, p. 75 pour les prêtres)  
et d’écrire ce qu’il pourrait faire pour 
fortifier sa famille par le service (voir 
« Mon projet personnel pour rendre 
service »). Demandez à quelques jeu-
nes gens de faire part de leurs projets 
au collège.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment 
ils peuvent fortifier leur famille en tant que détenteurs de la prêtrise ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Inviter les jeunes gens à écrire dans 
leur livret Devoir envers Dieu ce qu’ils 
pourraient faire pour fortifier leurs 
relations avec les membres de leur 
famille (s’ils ne l’ont pas déjà fait ; 
voir page 82).

• Inviter les membres du collège à 
dire comment ils ont aidé leur famille 
à être plus heureuse.

• Rendre témoignage de la responsa-
bilité importante qu’a chaque jeune 
homme d’aider sa famille à être plus 
heureuse.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait ses dis-
ciples, priait pour eux et 
les servait continuelle-
ment. Il trouvait des occa-
sions d’être avec eux et de 
leur exprimer son amour. 
Il connaissait leurs centres 
d’intérêt, leurs espoirs, 
leurs aspirations et ce qui 
se passait dans leur vie. 
Incitez les jeunes gens à 
trouver des moyens d’ex-
primer leur amour aux 
autres membres de leur 
famille et de les servir.



Documentation sélectionnée

Extrait de Mary N. Cook, « Fortifier le foyer et la famille », 
Ensign ou Le Liahona, novembre 2007, p. 11-13

Jeunes, soyez forts nous rappelle que « c’est une 
grande bénédiction que de faire partie d’une 
famille… Les familles ne sont pas toutes les mêmes, 
mais chacune est importante dans le plan de notre 
Père céleste » (fascicule, 2000, p. 10)

Toutes les familles ont besoin d’être fortifiées, de la 
famille idéale à celle qui est le plus en difficulté. Elle 
peut être fortifiée par vous. En fait, dans certaines 
familles, il se peut que vous soyez la seule source de 
force spirituelle. Le Seigneur a besoin de vous pour 
apporter les bénédictions de l’Évangile à votre famille.

Il est très important de prendre des habitudes de 
justice, ce qui vous permettra de montrer le bon 
exemple à votre famille, quelle qu’elle soit.

L’exemple de votre droiture fortifiera votre famille. 
Lors de la réunion générale des Jeunes Filles du 
printemps dernier, le président Hinckley a donné 
aux jeunes filles « un programme simple en quatre 
points » qui non seulement assurera votre bonheur, 
mais également sera une bénédiction pour votre 
famille. Il a conseillé à chacun de nous : « (1) priez, 
(2) étudiez, (3) payez votre dîme et (4) assistez à vos 
réunions » (« Que la vertu orne sans cesse tes pen-
sées », Le Liahona, et Ensign, mai 2007, p. 115).

Rechercher quotidiennement l’aide du Seigneur par 
la prière apportera de grandes bénédictions à votre 
famille. Demandez-vous: « À qui dans ma famille 
mes prières pourraient-elles faire du bien ? » « Que 
pourrais-je faire pour soutenir et encourager les 
prières en famille ? »

En étudiant personnellement les Écritures, vous 
connaîtrez le Sauveur et ses enseignements. Son 
exemple vous apprendra à aimer, à servir les 

membres de votre famille et à leur pardonner. 
Réfléchissez à la manière dont vous pourriez parta-
ger votre compréhension des Écritures avec votre 
famille.

À plusieurs reprises, le président Hinckley nous a 
exhortés à « faire le plus possible d’études » (Le 
Liahona et Ensign, mai 2007, p. 116). Vos études profi-
teront à votre famille maintenant et seront certaine-
ment une bénédiction pour votre future famille. Que 
pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer à 
faire de bonnes études ?

Le président Hinckley nous a enseigné : « La dîme 
se paie avec de l’argent, mais, chose plus impor-
tante, elle se paie avec de la foi » (Le Liahona et 
Ensign, mai 2007, p. 117).Avez-vous en ce moment 
les bénédictions qu’apporte le fait de payer la dîme 
avec foi ? Si vous obéissez à ce commandement, le 
Seigneur ouvrira « les écluses des cieux » (Malachie 
3:10) pour vous bénir, vous et votre famille.

Comment la participation à vos réunions, en parti-
culier à la réunion de Sainte-Cène, peut-elle être une 
bénédiction pour vous et votre famille ? Prendre 
régulièrement la Sainte-Cène vous aidera à respecter 
votre alliance du baptême. En menant une vie digne 
et en renouvelant cette alliance chaque semaine, 
vous serez guidés par l’Esprit. Le Saint-Esprit vous 
guidera et vous enseignera ce que vous devez faire 
pour être une bénédiction pour votre famille.

Si vous vous engagez à suivre ces habitudes de droi-
ture, vous serez bénis toute votre vie et établirez un 
fondement spirituel qui vous permettra de fortifier 
votre famille par l’exemple. Dans 1 Timothée, Paul 
nous enseigne à être un exemple : « Que personne 
ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour 
les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, 
en pureté » (1 Timothée 4:12).



AOûT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Pourquoi la chasteté est-elle 
importante ?
La chasteté est la pureté sexuelle et exige la pureté morale en pensées, en paro-
les et en actions. Les relations sexuelles sont ordonnées de Dieu pour la pro-
création et pour l’expression de l’amour entre le mari et la femme. Dieu a 
commandé que les relations sexuelles soient réservées au mariage. Lorsque 
nous sommes purs sexuellement, nous nous qualifions pour recevoir le Saint-
Esprit, nous sommes protégés des dommages émotionnels et spirituels du 
péché sexuel et nous sommes dignes de détenir la prêtrise de Dieu.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez cette documentation en vous aidant de la prière. Comment pouvez-vous aider 
les jeunes gens à comprendre et à ressentir l’importance de la chasteté ?

Genèse 39:7-21 (Joseph fuit le péché 
sexuel)

1 néphi 10:21 (nous devons être purs 
pour demeurer avec Dieu)

Alma 39:1-13 (Le péché sexuel est une 
abomination)

Moroni 9:9 (La chasteté est précieuse)

D&A 46:33 (Pratiquez la vertu et la 
sainteté devant le Seigneur)

David A. Bednar, « nous croyons que 
nous devons être chastes », Le Liahona, 
mai 2013

Jeffrey R. Holland, « La pureté 
 personnelle »

Jeffrey R. Holland, « Aider les gens 
qui sont aux prises avec l’attirance 
pour les personnes du même sexe », 
Le Liahona, oct. 2007, p. 40-43

« Tenue vestimentaire et présenta-
tion », « Pureté sexuelle », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 6-8, 35-37

« Chasteté », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 27-32

Vidéos : « Je choisis d’être pur », « La 
véritable confiance en soi », « La chas-
teté : Quelles sont les limites ? »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 

Quelles bénédictions avez-
vous reçues en obéissant à 
la loi de chasteté ?

Quels points de doctrine 
aideront le mieux les jeu-
nes gens à ressentir l’im-
portance de la chasteté ?  
À quels faux enseigne-
ments qui réduisent l’im-
portance de la chasteté 
sont-ils exposés ?



ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Quelque temps avant la classe, 
demandez à un membre du collège de 
préparer un résumé de deux minutes 
sur ce qu’il a appris lors de la dernière 
réunion de collège. Donnez au jeune 
homme la possibilité de le lire au début 
de la leçon.

• Demandez à un jeune homme de 
tenir une image de Joseph qui résiste 

à la femme de Potiphar (voir Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, 11) et de 
résumer l’histoire dans ses propres 
termes. Que s’est-il passé finalement 
en raison de la fidélité de Joseph ? 
Qu’aurait-il pu se passer s’il avait 
enfreint la loi de chasteté ? Pourquoi 
est-il important de rester chaste ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les membres du collège à comprendre la loi de 
chasteté. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Il pourrait le faire dans le cadre de 
son Devoir envers Dieu d’apprendre 
ce qu’est la loi de chasteté et de l’en-
seigner (voir « Comprendre la doc-
trine », page 18, 42 ou 66).

• Demandez à quelques jeunes gens 
de lire des Écritures sur la chasteté 
(par exemple celles proposées dans  
ce canevas), à d’autres de lire « Pureté 
sexuelle » dans Jeunes, soyez forts et  
au reste de lire « Chasteté » dans 
Ancrés dans la foi. Demandez-leur d’y 
chercher la réponse à la question : 
« Pourquoi la chasteté est-elle impor-
tante pour le Seigneur ? » et de dire ce 
qu’ils trouvent. Quelle différence exis-
te-t-il entre les principes énoncés dans 

ces Écritures et cette documentation et 
ce que le monde enseigne sur la chas-
teté ? Qu’apprennent les jeunes gens 
dans cette documentation qui peut les 
aider à déceler les mensonges de la 
vision du monde ?

• Montrez la vidéo : « La chasteté : 
Quelles sont les limites ? » Après la 
vidéo, demandez aux jeunes gens 
 d’expliquer ce que les analogies 
(comme celles de la chute d’eau, de 
l’avion ou de l’alligator) leur ensei-
gnent sur la loi de chasteté. 
Qu’apprennent-ils d’autre dans cette 
vidéo ? Demandez-leur de penser à 
d’autres analogies qui enseignent 
 l’importance de la chasteté et d’en  
faire part.

Conseil pour 
l’enseignement

« Les questions écrites au 
tableau avant le début du 
cours aident les élèves à 
réfléchir aux sujets avant 
même le début de la leçon » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 93).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans toutes les situations, 
le Sauveur était un exemple 
et un guide. Il enseigna  
à ses disciples à prier en 
priant avec eux. Il leur 
enseigna à aimer et à servir 
par la manière dont il les 
aimait et les servait. Il leur 
enseigna comment ensei-
gner son Évangile par la 
manière dont il le faisait. 
Comment serez-vous un 
exemple de chasteté et de 
vertu pour les jeunes gens ?

• Répartissez les jeunes gens en trois 
groupes. Donnez à chaque groupe 
l’une des sections de l’article de 
Jeffrey R. Holland : « La pureté per-
sonnelle » ou du discours de David A. 
Bednar : « nous croyons que nous 
devons être chastes ». Demandez à 
chaque groupe d’étudier sa section et 
de répondre à la question : « Pourquoi 
est-il important d’être pur sexuelle-
ment ? » Demandez aux jeunes gens 
de lire des passages ou des vérités 
qu’ils ont trouvés frappants ou impor-
tants. Comment peuvent-ils utiliser  
ce qu’ils apprennent pour aider leurs 
amis à comprendre pourquoi la chas-
teté est importante pour eux ?

• Demandez aux jeunes gens d’utili-
ser la section « Tenue vestimentaire et 
présentation » de Jeunes, soyez forts 
pour répondre à des questions telles 
que « Quels sont les principes du 

Seigneur concernant la pudeur ? » 
« Pourquoi est-il important pour vous 
de suivre ces principes ? » Et « Quelle 
influence la pudeur a-t-elle sur notre 
attitude envers la loi de chasteté ou en 
quoi reflète-t-elle cette attitude ? » 
Demandez-leur de faire part de leurs 
réponses et de méditer sur ce qu’ils 
peuvent faire pour vivre plus pleine-
ment ces principes.

• Demandez aux jeunes gens com-
ment ils aideraient un ami qui est aux 
prises avec l’attirance pour les person-
nes du même sexe. Invitez-les à cher-
cher des idées dans l’article de Jeffrey 
R. Holland, « Aider les gens qui sont 
aux prises avec l’attirance pour les 
personnes du même sexe ». Incitez-les 
à écrire une lettre qui pourrait aider 
leur ami. Qu’apprennent-ils d’autre 
dans l’article de frère Holland ?

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils mieux la 
loi de chasteté ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres 
questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Exprimer ses sentiments au sujet de 
l’importance de la chasteté et dire ce 
qu’il fera pour rester pur.

• Exhorter les autres membres du 
collège à être chastes en pensées, en 
paroles et en actions.



Documentation sélectionnée

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Pureté personnelle », 
youth.lds.org

Voici trois raisons pour lesquelles ce sujet est d’une 
telle portée et a de telles conséquences dans l’Évan-
gile de Jésus-Christ.

L’âme est en jeu

Premièrement, il y a les enseignements révélés et 
rétablis sur l’âme de l’homme.

L’une des vérités « simples et précieuses » rétablies 
au cours de cette dispensation est que « l’esprit et le 
corps sont l’âme de l’homme » (D&A 88:15) et que 
quand l’esprit et le corps sont séparés, les hommes 
et les femmes ne peuvent « recevoir de plénitude de 
joie » (D&A 93:34). C’est la raison pour laquelle l’ob-
tention d’un corps est d’une importance si fonda-
mentale, c’est la raison pour laquelle le péché de 
quelque nature qu’il soit est si grave (parce que c’est 
le péché qui en fin de compte apporte la mort physi-
que et spirituelle), et c’est la raison pour laquelle la 
résurrection du corps est si essentielle au grand 
triomphe de l’expiation du Christ…

Je vous en prie, ne dites jamais : « À qui cela nuit-il ? 
Pourquoi ne pas s’accorder un peu de liberté ? Je 
peux transgresser maintenant et me repentir plus 
tard. » Je vous en prie, ne soyez pas aussi stupide et 
aussi cruel. Pourquoi ? Et bien, premièrement, à 
cause de l’incommensurable souffrance corporelle et 
spirituelle subie par le Sauveur du monde afin que 
nous puissions échapper (voir D&A 19:15-20). nous 
lui en sommes redevables. En fait, nous lui sommes 
redevables de tout. Dans la transgression sexuelle, 
l’âme est en jeu, corps et esprit.

Le symbole suprême

Deuxièmement, les relations intimes humaines sont 
réservées au couple marié, parce qu’elles sont le 
symbole suprême de l’union totale, une union totale 
ordonnée et définie par Dieu. Dès le jardin d’Eden, 
le mariage a été conçu pour être la fusion complète 
de l’homme et de la femme : de leurs cœurs, de 
leurs espoirs, de leurs vies, de leur amour, de leur 
famille, de leur avenir, de tout…

En ce qui concerne les relations sexuelles, vous devez 
attendre ! Vous devez attendre jusqu’à ce que vous 
puissiez tout donner, et vous ne pouvez tout donner 
que lorsque vous êtes légitimement mariés. Si vous 
persistez à rechercher la satisfaction physique sans 
l’approbation des cieux, vous courez le risque terri-
ble de dommages spirituels et psychiques tels que 
vous pouvez mettre en danger à la fois votre aspira-
tion aux relations intimes et votre capacité de vous 
consacrer de tout votre cœur ultérieurement à un 
amour plus vrai. Il se peut que vous vous aperceviez 
avec horreur que ce que vous auriez dû sauvegarder, 
vous l’avez dépensé, et que seule la grâce de Dieu 
peut rendre la vertu que vous avez dissipée avec tant 
d’insouciance. Le jour de votre mariage, le plus beau 
cadeau que vous puissiez faire à votre conjoint éter-
nel est d’être le meilleur que vous puissiez être, pur 
et digne de cette même pureté en retour.

Un don divin

Troisièmement, les relations intimes ne sont pas  
uniquement une union symbolique entre mari et 
femme, l’union de leurs âmes, mais également le 
symbole de la relation qui les unit conjointement à 
leur Père céleste. Il est immortel et parfait. nous 



Documentation sélectionnée

sommes mortels et imparfaits. Cependant, même 
dans la condition mortelle, nous cherchons les 
moyens de nous unir spirituellement à lui. Parmi 
ces moments bien particuliers, il y a la cérémonie où 
l’on est agenouillé à l’autel du mariage dans la mai-
son du Seigneur, la bénédiction d’un nouveau-né, le 
baptême et la confirmation d’un nouveau membre 
de l’Église, la Sainte-Cène où l’on prend les emblè-
mes du repas du Seigneur, etc.

Ce sont là des moments où très littéralement nous 
unissons notre volonté à celle de Dieu, notre esprit à 
son Esprit. Dans ces moments, non seulement nous 

reconnaissons sa divinité, mais nous prenons égale-
ment sur nous littéralement un peu de cette divinité…

De tous les titres que Dieu s’est choisis, Père est celui 
qu’il préfère, et c’est la création qui l’intéresse, tout 
particulièrement la création de l’homme, la création  
à son image. nous avons reçu, vous et moi, un peu  
de cette divinité, mais avec des restrictions très sévères.  
La seule maîtrise qui nous soit imposée est la maîtrise de 
soi,la maîtrise de soi inspirée par le respect du pou-
voir divin que représente ce don.



AOûT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Pourquoi le mariage au temple 
est-il important ?
Dans le plan du bonheur de notre Père céleste, un homme et une femme peu-
vent être scellés l’un à l’autre pour le temps et toute l’éternité. Les personnes 
qui sont scellées au temple ont l’assurance que, si elles sont fidèles à leurs 
alliances, leur union durera éternellement. Elles savent que rien, pas même la 
mort, ne peut les séparer de manière permanente.

Préparez-vous spirituellement

En étudiant ces Écritures et d’autres sources sur le mariage au temple, recherchez ce qui 
aiderait les jeunes gens à ressentir l’importance de se marier dans le temple du Seigneur.

D&A 49:16-17 (Le mariage contribue à 
accomplir le but de la création)

D&A 131:1-4 ; 132:15-21 (Le mariage 
céleste est requis pour recevoir 
 l’exaltation)

« La famille : Déclaration au monde », 
Le Liahona, nov. 2010, p. 129

Russell M. nelson, « Les portes de la 
mort », L’Étoile, juillet 1992, p. 81-84

David A. Bednar, « Le mariage est 
essentiel au plan éternel du Père »,  
Le Liahona, juin 2006, p. 50-55.

Richard G. Scott, « Les bénédictions 
éternelles du mariage », Le Liahona, 
mai 2011, p. 94-97

« Mariage », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 105-109

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

Pourquoi le mariage au 
temple est-il important 
pour vous ? Quelles béné-
dictions cette ordonnance 
vous apporte-t-elle à vous 
et à votre famille ?

Quels bons exemples les 
jeunes gens ont-ils concer-
nant le mariage au temple ? 
Comment pouvez-vous 
contribuer à leur instiller 
un plus grand désir de se 
marier au temple ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à chaque jeune homme 
de penser à une question à laquelle 
répond la leçon de la semaine précé-
dente et invitez-le ensuite à poser 
cette question aux autres membres du 
collège. Prenez quelques minutes 
pour répondre aux questions.

• Demandez aux jeunes gens de faire 
une liste des décisions importantes de 
la vie. Demandez-leur d’indiquer les 

décisions qui, selon eux, auront le 
plus d’impact sur leur destinée éter-
nelle et d’expliquer pourquoi ils ont 
fait cette sélection. Si possible, mon-
trez une photo de votre femme et 
vous le jour de votre scellement au 
temple. Exprimez vos sentiments 
pour votre femme et au sujet de l’im-
portance éternelle de votre scellement 
dans le temple.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les membres du collège à comprendre l’importance 
du mariage au temple. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez à un membre du collège 
d’enseigner une partie de cette leçon. 
Il pourrait le faire dans le cadre de 
son Devoir envers Dieu d’apprendre 
ce qu’est la famille éternelle et de l’en-
seigner (voir « Comprendre la doc-
trine », page 18, 42 ou 66).

• Demandez aux jeunes gens d’imagi-
ner qu’ils aient découvert qu’ils allaient 
mourir aujourd’hui. Que ressentiraient-
ils ou à quoi penseraient-ils ? Selon 
eux, quel serait leur plus grande réus-
site ? Demandez à un jeune homme de 
lire l’histoire de Russell M. nelson sur 
son expérience de mort imminente à 
bord d’un avion (tirée de son discours 
« Les portes de la mort », L’Étoile, juillet 
1992, p. 81-84). Pourquoi n’avait-il pas 
peur de mourir ? Selon lui, quel avait 
été sa plus grande réussite ? Pourquoi ? 
Qu’enseigne l’expérience de frère 

nelson aux jeunes gens sur l’impor-
tance du mariage au temple ?

• Le discours de David A. Bednar, 
« Le mariage est essentiel au plan 
éternel du Père », décrit deux raisons 
pour lesquelles le mariage est essen-
tiel et trois principes directeurs sur le 
mariage éternel. Donnez à chaque 
membre du collège la tâche de lire 
une de ces raisons ou un de ces prin-
cipes et d’enseigner ensuite à un autre 
membre du collège ce qu’il a appris 
sur le mariage au cours de sa lecture. 
Quelles expériences peuvent-ils 
raconter pour illustrer l’importance 
de ce qu’enseigne frère Bednar ?

• Lisez ensemble D&A 131:1-4 et  
« La nouvelle alliance éternelle du 
mariage » dans Ancrés dans la foi 
(p. 106) en cherchant la réponse à la 

Conseil pour 
l’enseignement

« Une histoire peut éveiller 
l’intérêt des élèves. nous 
pouvons souvent ensei-
gner plus efficacement un 
principe lorsque nous 
commençons par raconter 
une histoire pour l’illus-
trer. Cela aide les élèves à 
comprendre le principe 
dans l’optique de la vie 
quotidienne » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 93).



question : « Pourquoi le mariage au 
temple est-il important ? » Si néces-
saire, aidez les jeunes gens à définir 
les mots ou les expressions qu’ils ne 
connaissent pas bien. Demandez aux 
membres du collège d’indiquer des 
choses qui pourraient les empêcher de 
se marier au temple. Que peuvent-ils 
faire maintenant pour s’assurer qu’ils 
se marieront au temple ?

• Donnez à chaque jeune homme un 
exemplaire du discours de Richard G. 
Scott : « Les bénédictions éternelles 
du mariage ». Que ressentait frère 
Scott pour sa compagne éternelle ? 
Qu’est-ce qui impressionne les jeunes 
gens au sujet de sa relation avec sa 
femme ? Demandez-leur de méditer 
sur ce qu’il faudrait pour réussir à 
avoir une relation comme celle de 
frère et sœur Scott.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils l’impor-
tance du mariage au temple ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-
ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Rendre témoignage de l’importance 
du mariage au temple et de son désir 
de se marier au temple.

• Exhorter les membres du collège  
à s’engager à se marier un jour au 
temple.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Au cours de son ministère 
terrestre, le Sauveur posait 
des questions qui susci-
taient une réflexion et des 
sentiments profonds chez 
ses disciples. Il s’intéressait 
sincèrement à leurs répon-
ses et se réjouissait de 
leurs expressions de foi. 
Essayez de penser à des 
questions qui susciteront 
une réflexion et des senti-
ments profonds chez les 
jeunes gens au sujet des 
ordonnances du temple et 
en particulier du mariage 
au temple. Écoutez attenti-
vement leurs réponses  
et réagissez avec gentil-
lesse selon l’inspiration de  
l’Esprit.



Documentation sélectionnée

Extrait de Richard G. Scott, « Les bénédictions éternelles 
du mariage », Ensign ou Le Liahona, mai 2011, p. 94-97

Il y a cinquante-sept ans, le 16 juillet 1953, ma bien-
aimée Jeanene et moi nous sommes agenouillés à 
l’autel du temple de Manti. Lewis R. Anderson, 
exerçant son autorité de scellement, nous a déclarés 
mari et femme, unis pour le temps et pour l’éternité.
Il m’est impossible de décrire la paix et la sérénité 
que j’éprouve d’avoir l’assurance que, si je continue 
de vivre dignement, je pourrai être avec ma chère 
Jeanene et nos enfants pour toujours, grâce à cette 
ordonnance sacrée accomplie par l’autorité appro-
priée de la prêtrise dans la maison du Seigneur.

nos sept enfants nous sont liés par les ordonnances 
sacrées du temple. Ma précieuse femme, Jeanene, et 
deux de nos enfants sont de l’autre côté du voile. Ils 
sont une grande motivation pour chaque membre 
en vie de notre famille de vivre de façon à ce que 
nous recevions ensemble toutes les bénédictions 
éternelles promises dans le temple.

Deux des piliers essentiels qui soutiennent le plan 
de bonheur de notre Père céleste sont le mariage et 
la famille. Leur noble importance est rabaissée par 
les efforts acharnés de Satan pour briser la famille et 
saper l’importance des ordonnances du temple qui 

unissent la famille pour l’éternité. Le scellement au 
temple prend une plus grande signification au fil de 
la vie. Il vous aidera à vous rapprocher constam-
ment l’un de l’autre et à trouver une plus grande 
joie et un plus grand épanouissement dans la condi-
tion mortelle…

Pardonnez-moi de parler de ma chère femme, 
Jeanene, mais nous sommes une famille éternelle. 
Elle était toujours joyeuse, et c’était dû principale-
ment aux services qu’elle rendait aux autres. Même 
quand elle était très malade, elle demandait à son 
Père céleste dans ses prières matinales de la guider 
vers quelqu’un qu’elle pourrait aider. Cette supplica-
tion sincère a été exaucée à maintes reprises. 
Beaucoup ont eu leurs fardeaux allégés ; leur vie a 
été illuminée.Elle a constamment été bénie parce 
qu’elle était un instrument guidé par le Seigneur.

Je sais ce que c’est que d’aimer une fille de notre 
Père céleste qui, avec grâce et dévouement, a vécu 
dans toute la splendeur d’une féminité pleine de 
justice. Je suis certain que, lorsque, dans notre futur, 
je la reverrai de l’autre côté du voile, nous nous ren-
drons compte que nous sommes devenus encore 
plus profondément amoureux. nous nous apprécie-
rons l’un l’autre encore davantage après avoir passé 
ce temps séparés par le voile.



AOûT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Pourquoi la famille est-elle 
importante ?
La famille est ordonnée de Dieu et elle est essentielle à son plan pour la desti-
née éternelle de ses enfants. Ce plan divin permet aux individus de retourner 
en sa présence et aux familles d’être unies à jamais.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation suivantes en vous aidant de la prière et choisis-
sez celles qui aideront les jeunes gens à comprendre pourquoi la famille est importante.

Romains 8:16-17 ; Hébreux 12:9 (nous 
sommes les enfants de notre Père 
céleste)

Genèse 2:18-24 ; D&A 131:1-4 ; 138:48 
(Vérités de l’Évangile sur la famille)

Mosiah 4:14-15 ; D&A 93:40, 43, 48-50 ; 
68:25, 27-29 (Les enfants apprennent 
l’Évangile de leurs parents)

« La famille : Déclaration au monde », 
Le Liahona, nov. 2010, p. 129 (voir aussi 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 78)

L. Tom Perry, « Devenir de bons 
parents », Le Liahona, nov. 2012, p. 26-28

neil L. Andersen, « Les enfants », Le 
Liahona, nov. 2011, p. 28-31

Julie B. Beck, « Enseigner la doctrine 
de la famille », Le Liahona, mars 2011, 
p. 32-37

Vidéos : « Ensemble à tout jamais » ; 
« Le foyer est une institution divine »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

À votre avis, pourquoi la 
famille est-elle essentielle 
au plan du salut de notre 
Père céleste ? Comment 
avez-vous pris conscience 
de l’importance de la 
famille ?

Quels messages les jeunes 
gens reçoivent-ils dans le 
monde qui contredisent ce 
que les prophètes disent 
sur l’importance de la 
famille ? Comment pou-
vez-vous aider les jeunes 
gens à comprendre l’im-
portance éternelle de la 
famille ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de  
discuter deux par deux de ce qu’ils 
ont appris au cours de la leçon de la 
semaine précédente et de la manière 
dont ils peuvent l’appliquer dans  
leur vie.

• Avant la réunion du collège, deman-
dez aux jeunes gens d’apporter un 

objet qui représente un de leurs plus 
beaux souvenirs en famille (par exem-
ple : des traditions familiales, des 
vacances ou d’autres activités). 
Demandez à chaque jeune homme  
de présenter son objet et de dire pour-
quoi sa famille est importante pour lui.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les membres du collège à comprendre l’importance 
de la famille. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activi-
tés qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens de lire 
les huit derniers paragraphes du dis-
cours de L. Tom Perry, « Devenir de 
bons parents », en cherchant à répon-
dre à la question : « Pourquoi la 
famille est-elle importante ? » 
Demandez aux membres du collège 
de dire ce qu’ils trouvent. Que peu-
vent faire les jeunes gens pour mon-
trer qu’ils comprennent l’importance 
de la famille ? Quel effet leur compré-
hension de l’importance de la famille 
aura-t-elle sur la manière dont ils trai-
tent les membres de leur famille ?

• Lisez ensemble l’histoire de frère 
Mason qui rend visite à Spencer W. 
Kimball (dans le discours de neil L. 
Andersen : « Les enfants »). 
Qu’enseigne le monde au sujet de la 
famille ? Qu’enseigne le Seigneur ? 
Quelles priorités certaines personnes 
placent-elles avant le fait de fonder 
une famille ? Quelles bénédictions les 

jeunes gens recevront-ils en faisant de 
la famille une priorité importante ?

• Séparez le collège en deux. Donnez 
à la première moitié un exemplaire de 
la section intitulée « Les menaces qui 
pèsent sur la famille » du discours  
de Julie B. Beck : « Enseigner la doc-
trine de la famille ». Donnez à la 
seconde moitié un exemplaire de la 
section intitulée « Cela, je le sais »  
du même discours de sœur Beck. 
Demandez à chaque groupe d’ensei-
gner à l’autre ce qu’il apprend dans sa 
section. Quelles sont les choses préci-
ses que les jeunes gens peuvent faire 
pour défendre la famille ?

• Montrez l’une des vidéos propo-
sées dans ce canevas et demandez aux 
jeunes gens d’être attentifs aux rai-
sons pour lesquelles notre Père céleste 
nous a donné une famille. Demandez 
aux jeunes gens comment ils 

Conseil pour 
l’enseignement

« Si plusieurs personnes 
ont des commentaires à 
propos d’un sujet, vous 
pouvez dire : ‘nous enten-
drons d’abord vos com-
mentaires et puis les 
vôtres.’ Ainsi vos élèves 
resteront calmes parce 
qu’ils sauront qu’ils auront 
l’occasion de parler » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 69).



répondraient à quelqu’un qui dit par 
exemple : « Je ne vois pourquoi je 
devrais me marier » ou « je ne pense 
pas que je voudrai des enfants plus 
tard ». Que diraient-ils à un ami dont 
la situation familiale n’est pas idéale 
en ce moment ? (Voir « Famille », 
Jeunes, soyez forts, p. 14-15.)

• Attribuez à chaque jeune homme un 
des passages d’Écriture de ce canevas. 

Demandez aux membres du collège 
d’étudier la Déclaration au monde sur 
la famille et de chercher un passage qui 
se rapporte à leur Écriture. Demandez 
à chaque jeune homme de lire son 
Écriture et le passage de la déclaration 
qui s’y rapporte. Demandez aux jeunes 
gens de raconter des expériences per-
sonnelles qui illustrent l’importance de 
la famille.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils pourquoi 
la famille est importante ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils 
d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Rendre témoignage de l’importance 
de la famille dans le plan de Dieu.

• Inviter les membres du collège à 
lire la déclaration au monde sur la 
famille avec un membre de leur 
famille ou un ami.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait ses dis-
ciples à témoigner. 
Lorsqu’ils le faisaient, l’Es-
prit touchait leur cœur. 
Tandis que vous enseignez 
aux jeunes gens pourquoi 
la famille est importante, 
invitez-les à rendre témoi-
gnage de l’importance de 
la famille dans le plan du 
salut de Dieu.



Documentation sélectionnée

Extrait de L. Tom Perry, « Devenir de bons parents », 
Ensign ou Le Liahona, novembre 2012, p. 26-28

notre culture familiale renforcée sera une protection 
pour nos enfants contre « les traits enflammés de 
l’adversaire » (1 néphi 15:24), enchâssée dans la cul-
ture de leurs camarades, la culture des divertisse-
ments et des célébrités, la culture des honneurs et 
des titres, et la culture de l’Internet et des médias 
auxquelles ils sont constamment exposés.Une cul-
ture familiale forte aidera nos enfants à vivre dans le 
monde sans devenir « du monde » (Jean 15:19).

Joseph Fielding Smith enseigne : « C’est le devoir 
des parents d’enseigner à leurs enfants ces principes 
salvateurs de l’Évangile de Jésus-Christ, pour qu’ils 
sachent pourquoi ils doivent se faire baptiser et 
qu’ils aient dans le cœur le désir de continuer  
à respecter les commandements de Dieu après leur 
baptême, afin de retourner en sa présence. Mes  
bons frères et sœurs, voulez-vous vos familles, vos 
enfants ? Voulez-vous être scellés à vos pères et à 
vos mères, qui vous ont précédés… ? Si c’est le cas, 
vous devez commencer par instruire vos enfants au 
berceau.Vous devez enseigner par l’exemple et par 
le précepte. »[Joseph Fielding Smith, dans 
Conference Report, octobre 1948, p. 153.]

La déclaration sur la famille énonce :

« Le mari et la femme ont la responsabilité solen-
nelle de s’aimer et de se chérir et d’aimer et de ché-
rir leurs enfants.’Les enfants sont un héritage de 
l’Éternel’ (Psaumes 127:3, traduction littérale de la 
King James Version, n.d.T.).« Les parents ont le 
devoir sacré d’élever leurs enfants dans l’amour et 
la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et 

spirituels, de leur apprendre à s’aimer et à se servir 
les uns les autres, à observer les commandements de 
Dieu et à être des citoyens respectueux des lois, où 
qu’ils vivent…

« Par décret divin, le père doit présider sa famille 
dans l’amour et la droiture, et a la responsabilité de 
pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa 
famille. La mère a pour première responsabilité 
d’élever ses enfants. Dans ces responsabilités 
sacrées, le père et la mère ont l’obligation de s’aider 
en qualité de partenaires égaux. »[« La 
Famille, Déclaration au monde », Le Liahona et 
Ensign, novembre 2010, p. 129.]

Je crois que c’est par décret divin que le rôle de la 
mère met l’accent sur la nécessité d’élever et d’ins-
truire la génération suivante.Mais c’est merveilleux 
de voir des maris et des femmes qui ont créé de 
véritables partenariats dans lesquels ils mêlent leur 
influence et communiquent efficacement au sujet de 
leurs enfants et avec leurs enfants.

Les assauts de la méchanceté à l’encontre de nos 
enfants sont plus subtils et audacieux que jamais.
Établir une culture familiale forte ajoute une couche 
de protection pour nos enfants et les isole des 
influences du monde.

Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes de bonnes 
mères et de bons pères en Sion.Il a confié ses enfants 
éternels à vos bons soins.En tant que parents, nous 
sommes partenaires et même associés de Dieu pour 
réaliser son œuvre et sa gloire parmi ses enfants.C’est 
notre devoir sacré de vraiment faire de notre 
mieux.J’en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.



AOûT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Quels sont les principes de 
l’Église concernant les sorties  
en couple ?
Les prophètes modernes nous ont donné des principes concernant les sorties 
en couple pour nous protéger des dangers spirituels et pour nous aider à nous 
préparer à trouver un jour à conjoint éternel digne. Ces principes incluent le 
fait de ne pas sortir en couple avant l’âge de seize ans, d’éviter de sortir fré-
quemment avec la même personne, et de fréquenter uniquement des personnes 
qui ont des principes moraux élevés.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les passages d’Écriture et la documentation ci-après en vous aidant de la prière. 
À votre avis, qu’est-ce qui s’applique le mieux aux jeunes gens lorsqu’ils commencent à 
interagir avec les jeunes filles ?

Deutéronome 7:3-4 (ne vous mariez 
pas en dehors de l’alliance)

Doctrine et alliances 46:33 (Pratiquez la 
vertu et la sainteté devant le Seigneur)

 « Sorties en couple », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 4-5

Gordon B. Hinckley, « Menez une vie 
qui soit digne de la jeune fille que 
vous épouserez un jour », L’Étoile, 
juillet 1998, p. 55-58

Vidéo : « A Brand new Year 2010 : 
Dating »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

D’après vos observations, 
quels exemples vous ont 
enseigné l’importance de 
l’obéissance aux principes 
du Seigneur concernant les 
sorties en couple ?

Quelles expériences et 
quelles idées façonnent la 
perception des jeunes gens 
concernant les sorties en 
couple ? Quelles pressions 
subissent-ils ? Qu’ont-ils 
besoin de savoir pour res-
ter fidèles aux principes 
du Seigneur ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à chaque jeune homme 
de dire un mot pour décrire la leçon 
de la semaine précédente. Demandez 
aux jeunes gens s’ils aimeraient racon-
ter une expérience qu’ils ont eue cette 
semaine en rapport avec la leçon.

• Demandez aux jeunes gens de faire 
au tableau la liste de ce qu’ils savent 
au sujet des principes du Seigneur 
concernant les sorties en couple. 
Complétez leur liste à mesure qu’ils 
en apprennent plus sur ces principes 
au cours de la leçon.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les membres du collège à comprendre les principes 
de l’Église concernant les sorties en couple. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choi-
sissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens d’utili-
ser la section « Sorties en couple » de 
Jeunes, soyez forts pour répondre à des 
questions telles que : « Quels sont les 
principes du Seigneur concernant les 
sorties en couple ? » « Pourquoi est-il 
important pour vous de suivre ces 
principes ? » et « comment les déten-
teurs de la Prêtrise d’Aaron devraient-
ils traiter les jeunes filles, y compris 
celles qu’ils fréquentent ? » Demandez 
aux jeunes gens comment ils expli-
queraient aux autres pourquoi ils sui-
vent ces principes.

• Demandez aux jeunes gens de rele-
ver les conseils de Gordon B. Hinckley 
et de discuter de ceux qu’ils préfèrent 
tandis qu’ils lisent ou écoutent son 
discours : « Menez une vie qui soit 
digne de la jeune fille que vous épou-
serez un jour ». Qu’enseigne le prési-
dent Hinckley sur les choix que font 
les jeunes gens lorsqu’ils font des sor-
ties en couple ? Demandez-leur 

d’écrire quelques-unes des qualités 
qu’ils aimeraient trouver chez leur 
future femme et d’en sélectionner  
au moins une qu’ils peuvent cultiver 
pour devenir le genre de conjoint 
qu’ils espèrent trouver. Quelle 
influence leurs expériences en matière 
de sorties en couple peuvent-elles 
avoir sur le genre de personne qu’ils 
épouseront finalement ?

• Montrez des parties de la vidéo 
« Brand new Year 2010 : Dating » et 
interrompez la lecture pour relever les 
principes sur les sorties en couple qui 
sont mentionnés par les personnes 
dans la vidéo. Demandez aux jeunes 
gens de relire « Sorties en couple » 
dans Jeunes, soyez forts et de chercher 
d’autres principes qui n’ont pas été 
identifiés dans la vidéo. Invitez-les à 
faire part de ce qu’ils feront pour res-
pecter les principes du Seigneur 
concernant les sorties en couple.

Conseil pour 
l’enseignement

« Demandez à vos élèves 
ce qu’ils peuvent dire si 
quelqu’un veut savoir ce 
qu’ils ont appris grâce à 
cette leçon » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 94).



• Demandez aux membres du collège 
de relire la section « Sorties en cou-
ple » de Jeunes, soyez forts et de noter 
leurs questions sur les sorties en cou-
ple, s’ils en ont. Demandez à un 
groupe de jeunes gens et de jeunes fil-
les plus âgés de répondre à leurs 
questions et de discuter des principes 
concernant les sorties en couple. 

Incitez les membres de ce groupe à 
inclure des exemples de la manière 
dont ils ont suivi ces principes au 
cours de leurs sorties, par exemple le 
fait d’avoir une tenue vestimentaire 
pudique, de choisir des activités 
convenables et de sortir avec des per-
sonnes qui ont des principes élevés.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils les prin-
cipes de l’Église concernant les sorties en couple ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Inciter les membres du collège à se 
fixer le but de suivre les principes du 
Seigneur concernant les sorties en 
couple.

• Témoigner des bénédictions qui 
découlent de l’obéissance aux princi-
pes du Seigneur concernant les sorties 
en couple. 

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaissait les 
gens qu’il instruisait et il 
savait quel genre de per-
sonne ils pouvaient deve-
nir. Il trouvait des moyens 
uniques de les aider à 
apprendre et à progresser, 
des moyens parfaitement 
adaptés pour eux. Quand 
ils avaient des difficultés, il 
ne perdait pas espoir à 
leur sujet mais continuait à 
les aimer et à les servir. 
Priez pour connaître et 
aimer les jeunes gens que 
vous instruisez afin de 
pouvoir connaître leurs 
besoins tandis que vous 
leur enseignez à se prépa-
rer à trouver une compa-
gne éternelle.



AOûT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Comment puis-je me préparer 
maintenant à devenir un mari  
et un père juste ?
« Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l’amour et la droiture, et 
a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa 
famille » (« La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, nov. 2010, p. 129). 
nous pouvons nous préparer à ces responsabilités en accomplissant fidèlement 
nos devoirs de prêtrise, en apprenant à recevoir la révélation personnelle, en 
aimant et en servant notre famille dès maintenant, en faisant des études et en 
apprenant à travailler.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. À 
votre avis, qu’est-ce qui sera pertinent pour les jeunes gens que vous instruisez ?

Abraham 1:1-4, 18-19 (Abraham voit 
les bénédictions que sa postérité et lui 
peuvent obtenir grâce à la prêtrise)

1 néphi 2:1-3 (Léhi reçoit une révéla-
tion du Seigneur pour la sécurité de 
sa famille)

1 néphi 16:14-32 (néphi aide sa 
famille et fait preuve de respect 
envers elle lorsqu’elle est affamée 
dans le désert)

D&A 42:22 (Le mari doit être fidèle à 
sa femme)

D&A 58:26-28 ; 107:99-100 (Écritures 
qui décrivent l’importance du travail)

L. Whitney Clayton, « Le mariage : 
Regardez et apprenez », Le Liahona, 
mai 2013

Robert D. Hales, « Pourvoir et prévoir 
temporellement et spirituellement », 
Le Liahona, mai 2009, p. 7-10

D. Todd Christofferson, « Frères, nous 
avons une œuvre à accomplir », Le 
Liahona, nov. 2012, p. 47-50

« La famille : Déclaration au monde », 
Le Liahona, nov. 2010, p. 129

Vidéos : « Un travail en cours » ; « Les 
pères peuvent utiliser la prêtrise pour 
apporter des bénédictions à leur 
famille »

Lorsque vous étiez jeune, 
comment votre service de 
la prêtrise vous a-t-il pré-
paré à être un mari et un 
père juste ? Qu’avez-vous 
fait d’autre pour vous pré-
parer ? Qu’auriez-vous 
souhaité faire de plus ?

Quelles expériences les 
jeunes gens pourraient-ils 
avoir maintenant qui les 
aideraient à se préparer à 
être des maris et des pères 
justes ? Quelles bénédic-
tions leur préparation 
apportera-t-elle à leur 
future famille ? 



Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux membres du collège 
de discuter deux par deux d’une 
chose dont ils se souviennent de la 
leçon de la semaine précédente.

• Demandez aux membres du collège 
de lire Abraham 1:1-2 et de rédiger 

leur propre version de ces versets, en 
décrivant le genre de mari et de père 
qu’ils voudraient être. Donnez-leur la 
possibilité de dire ce qu’ils ont écrit 
s’ils le souhaitent. Recommandez-leur 
de compléter leur description tout au 
long de la leçon.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les membres du collège à comprendre comment 
devenir des maris et des pères justes. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens de lire 
le septième paragraphe de la déclara-
tion au monde sur la famille (ou de 
regarder la vidéo : « Les pères peu-
vent utiliser la prêtrise pour apporter 
des bénédictions à leur famille ») et  
de chercher quelles seront leurs res-
ponsabilités lorsqu’ils deviendront 
maris et pères. Divisez le collège en 
petits groupes et demandez à chacun 
de penser à des moyens de se prépa-
rer maintenant à l’une de ces respon-
sabilités. Demandez à un membre  

de chaque groupe de faire part aux 
autres membres du collège de ce dont 
ils ont discuté.

• Lisez ensemble 1 néphi 2:1-3, pas-
sage dans lequel Léhi reçoit la révéla-
tion de fuir la méchanceté à Jérusalem. 
Qu’apprennent les jeunes gens grâce à 
l’exemple de Léhi sur ce qu’est un père 
juste ? Que peuvent-ils faire mainte-
nant pour acquérir les qualités que 
Léhi avait ? Demandez aux jeunes 
gens de lire 1 néphi 16:14-32 et de 

Conseil pour 
l’enseignement

« Posez des questions dont 
les élèves devront chercher 
la réponse dans les 
Écritures et dans les ensei-
gnements des prophètes 
modernes » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 62).



chercher la manière dont néphi traite 
sa famille. Comment cela a-t-il pu 
aider néphi à se préparer à ses rôles de 
mari et de père ? Demandez aux jeunes 
gens ce qu’ils font dans leur famille 
pour se préparer maintenant à devenir 
des maris et des pères.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
les huit premiers paragraphes du dis-
cours de D. Todd Christofferson : 
« Frères, nous avons une œuvre à 
accomplir ». Quels exemples les jeu-
nes gens voient-ils de la vision chan-
geante du monde sur les hommes ? 
Comment l’accomplissement de nos 
devoirs de la Prêtrise d’Aaron nous 
aide-t-il à résister à ces influences ? 
Que pouvons-nous faire pour devenir 
le genre d’hommes en qui notre future 
famille pourra avoir confiance ?

• Demandez à chaque jeune homme 
de lire un paragraphe de « Travail et 
autonomie » ou de « Instruction » 
dans Jeunes, soyez forts, ou montrez la 
vidéo « Un travail en cours ». De ce 
que les jeunes gens apprennent dans 
ces documents, qu’est-ce qui peut les 
aider à devenir des maris et des pères 
accomplis ?

• Demandez à chaque membre du col-
lège de lire l’un des cinq principes  
qui sous-tendent les mariages forts 
décrits par L. Whitney Clayton, dans 
son discours : « Le mariage : Regardez 
et apprenez ». Quels exemples de ces 
principes les jeunes gens ont-ils vus ? 
Quelles sont les autres choses qu’ils ont 
observées chez des couples forts qu’ils 
aimeraient reproduire ? Qu’est-ce qu’ils 
peuvent faire, à leur avis, pour suivre 
ces principes maintenant ?

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment 
se préparer à leurs futurs rôles de mari et de père ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Inviter les membres du collège à 
faire quelque chose pour fortifier leur 
famille.

• Faire part des buts qu’il s’est fixés 
pour se préparer à être un mari et un 
père juste.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait ses dis-
ciples, priait pour eux et 
les servait continuelle-
ment. Il connaissait leurs 
centres d’intérêt, leurs 
espoirs, leurs aspirations 
et ce qui se passait dans 
leur vie. Que savez-vous 
des jeunes gens que vous 
servez ? Que pouvez-vous 
faire pour les aider à deve-
nir un jour des maris et 
des pères justes ?



Documentation sélectionnée

Extrait de D. Todd Christofferson, « Frères, nous avons 
une œuvre à accomplir », Ensign ou Le Liahona, 
novembre 2012, p. 47-50

Frères, beaucoup a été dit et écrit ces dernières 
années au sujet des difficultés que rencontrent les 
hommes et les garçons.Voici, par exemple, quelques 
titres : Why There Are No Good Men Left, [Pourquoi il 
ne reste plus d’hommes bons], The Demise of Guys [La 
disparition des garçons], The End of Men [La fin des 
hommes], Why Boys Fail [Pourquoi les garçons échouent] 
et Manning Up [Agir comme des hommes]. Il est inté-
ressant de noter que la plupart de ces livres ont été 
écrits par des femmes. En tout cas, le fil conducteur 
commun à ces analyses est que, dans beaucoup de 
sociétés modernes, les hommes et les garçons reçoi-
vent des signaux contradictoires et humiliants sur 
leur rôle et leur valeur dans la société…

Dans leur zèle à créer des possibilités pour les fem-
mes, ce que nous approuvons pleinement, certaines 
personnes dénigrent les hommes et leur contribu-
tion.On dirait qu’elles considèrent que la vie est une 
concurrence entre les hommes et les femmes, que 
l’un doit dominer l’autre, et que c’est maintenant au 
tour des femmes.Certains affirment qu’une carrière 
est essentielle et que le mariage et les enfants 
devraient être entièrement facultatifs. Donc, à quoi 
servent les hommes ?Dans trop de films hollywoo-
diens, d’émissions télévisées et même de publicités, 
les hommes sont dépeints comme étant incompé-
tents, immatures ou égocentriques. Cette émascula-
tion culturelle des hommes fait des dégâts…

Certains hommes et jeunes hommes trouvent dans 
ces signaux négatifs une excuse pour éviter d’assu-
mer des responsabilités et pour ne jamais devenir 
réellement adultes…

Frères, il ne peut pas en être de même pour nous.
nous, hommes de la prêtrise, avons un rôle essentiel 

à jouer dans la société, dans le foyer et dans l’Église.
Mais nous devons être des hommes à qui les fem-
mes peuvent faire confiance, à qui les enfants peu-
vent faire confiance, à qui Dieu peut faire confiance.
Dans l’Église et le royaume de Dieu en ces derniers 
jours, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir 
des garçons et des hommes qui dérivent.nous ne 
pouvons pas nous permettre d’avoir des jeunes gens 
qui manquent de discipline personnelle et qui ne 
vivent que pour qu’on les amuse.nous ne pouvons 
pas nous permettre d’avoir des jeunes adultes qui 
ne vont nulle part dans la vie, qui ne songent pas 
sérieusement à fonder une famille et à apporter une 
vraie contribution dans ce monde.nous ne pouvons 
pas nous permettre d’avoir des maris et des pères 
qui négligent la direction spirituelle de leur foyer.
nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des 
hommes qui exercent la sainte prêtrise selon l’ordre 
du Fils de Dieu et qui épuisent leurs forces dans la 
pornographie ou passent leur temps dans le cyber-
espace (ironie des choses, étant du monde, sans être 
dans le monde).

Frères, nous avons une œuvre à accomplir.

Jeunes gens, vous devez avoir de bons résultats à 
l’école et ensuite continuer vos études au-delà du 
lycée.Certains d’entre vous pourront poursuivre des 
études universitaires et des carrières dans le monde 
des affaires, l’agriculture, le gouvernement ou d’au-
tres professions.Certains excelleront dans les arts, la 
musique ou l’enseignement.D’autres choisiront de 
faire une carrière militaire ou d’apprendre un métier 
manuel.Au fil des ans, un certain nombre d’artisans 
sont venus chez moi pour des projets ou des répara-
tions. J’ai admiré le travail dur et le talent de ces 
hommes. Quoi que vous choisissiez, il est essentiel 
que vous deveniez compétents pour pouvoir subve-
nir aux besoins de votre famille et contribuer au 
bien de votre collectivité et de votre pays.



AOûT : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

En quoi le rôle des hommes  
et des femmes est-il 
complémentaire au sein  
de la famille ?
Par décret divin, notre Père céleste a donné des responsabilités différentes aux 
hommes et aux femmes pour les aider à remplir les rôles complémentaires de 
mari et femme. « Le père doit présider sa famille dans l’amour et la droiture, et 
a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa 
famille. La mère a pour première responsabilité d’élever ses enfants. Dans ces 
responsabilités sacrées, le père et la mère ont l’obligation de s’aider en qualité 
de partenaires égaux » (« La famille : Déclaration au monde », Le Liahona, nov. 
2010, p. 129).

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et d’autres documents en vous aidant de la prière. Que 
vous sentez-vous poussé à dire aux jeunes gens ?

D&A 121:41-43 (Les principes selon 
lesquels on exerce la prêtrise avec  
justice)

Moïse 3:21-24 ; 5:1-4 (Adam et Ève 
travaillent ensemble en qualité de 
partenaires égaux)

M. Russell Ballard, « Les responsabili-
tés sacrées des parents », Le Liahona, 
mars 2006, p. 10-17

« La famille : Déclaration au monde », 
Le Liahona, nov. 2010, p. 129

Vidéos : « Soyons des hommes », 
« Les femmes de notre vie »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant 
sur les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expé-
riences qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un 
consultant ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il 
peut se préparer en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une 
 réunion de présidence.

Quels exemples avez-vous 
vus de pères et de mères 
dont le rôle est complé-
mentaire ? Quel effet la 
connaissance de ces rôles 
éternels a-t-elle eu sur 
votre famille ?

Comment pouvez-vous 
aider les jeunes gens à 
comprendre leur rôle divin 
de futur père ? Que peu-
vent-ils faire aujourd’hui 
pour se préparer à ce rôle ? 



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Montrez aux membres du collège 
un objet ou une image et demandez-
leur d’expliquer en quoi il se rapporte 
à la leçon de la semaine précédente.

• Apportez deux objets qu’on utilise 
conjointement pour atteindre un 
objectif (par exemple un crayon et une 
feuille de papier ou un marteau et un 
clou). Demandez aux jeunes gens 

d’expliquer les différences entre les 
objets et la manière dont on les utilise 
ensemble. Expliquez que l’homme et 
la femme ont reçu des responsabilités 
différentes qui se complètent dans 
l’accomplissement des desseins  
de Dieu. Invitez les jeunes gens à 
décrire quelques-unes des façons dont 
l’homme et la femme se complètent.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les membres du collège à comprendre les rôles com-
plémentaires de l’homme et de la femme au sein de la famille. En suivant l’inspiration de 
l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre collège :

• Écrivez les titres suivants au 
tableau : Les responsabilités du père et Les 
responsabilités de la mère. Demandez aux 
jeunes gens d’étudier le septième para-
graphe de la déclaration au monde  
sur la famille (voir Devoir envers Dieu, 
p. 107) et de faire la liste des responsa-
bilités dont le père et la mère doivent 
s’acquitter selon le Seigneur (si néces-
saire, aidez les jeunes gens à définir  
les mots qu’ils ne connaissent pas 
bien). Comment les rôles du père et de 
la mère se complètent-ils ? Quelles 
qualités les hommes peuvent-ils cher-
cher à cultiver pour les aider à s’ac-
quitter de leurs responsabilités ? 
Demandez aux jeunes gens de citer des 
cas où ils ont vu des parents remplir 
leurs rôles complémentaires.

• Demandez aux jeunes gens d’étu-
dier Moïse 5:1-12 et de faire au tableau 
la liste de toutes les choses qu’Adam 

et Ève faisaient en couple (pour illus-
trer ce point, voir Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, 5). Demandez aux jeunes 
gens d’ajouter à la liste d’autres choses 
que le mari et la femme peuvent faire 
pour travailler ensemble en qualité de 
partenaires égaux.

• Montrez la vidéo : « Les femmes  
de notre vie » ou « Soyons des hom-
mes ». Qu’apprennent les jeunes gens 
dans cette vidéo sur la façon dont  
le mari est une bénédiction pour sa 
femme ? Demandez aux jeunes gens 
de réfléchir au genre de mari qu’ils 
veulent devenir. Que peuvent-ils faire 
dès aujourd’hui pour devenir ce genre 
de personne ?

• Avec la permission de l’évêque, 
invitez un couple marié à venir à la 
réunion du collège. Lisez ensemble le 
septième paragraphe de la déclaration 

Conseil pour 
l’enseignement

« Le Saint-Esprit peut ins-
pirer à l’un ou plusieurs de 
vos élèves d’exprimer des 
idées que les autres ont 
besoin d’entendre. Soyez 
ouvert à l’inspiration que 
vous recevez de faire appel 
à telle ou telle personne. 
Vous pouvez même vous 
sentir poussé à demander 
à quelqu’un qui n’en a pas 
manifesté l’intention d’ex-
primer son point de vue » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 63).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait ses dis-
ciples, priait pour eux et 
les servait continuelle-
ment. Il connaissait leurs 
centres d’intérêt, leurs 
espoirs, leurs aspirations 
et ce qui se passait dans 
leur vie. Que savez-vous 
des jeunes gens que vous 
servez ? Que pouvez-vous 
faire aujourd’hui pour les 
aider à être prêts à prési-
der leur future famille, à 
subvenir à ses besoins et à 
la protéger ?

au monde sur la famille et demandez 
aux jeunes gens de relever les respon-
sabilités de l’homme et de la femme 
au sein de la famille. Demandez aux 
conjoints de parler de la façon dont ils 
se sont aidés à remplir leurs rôles. 
Demandez aux jeunes gens de relever 

la manière dont ce couple suit les 
enseignements de la déclaration sur la 
famille. Vous pourriez faire part de la 
manière dont le mariage vous a aidé, 
vous ou des membres de votre 
famille, à devenir meilleur.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils les rôles 
complémentaires de l’homme et de la femme au sein de la famille ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Demander aux membres du collège 
de remercier leur mère et leur père 
pour des bénédictions précises qu’ils 
ont reçues parce que ces derniers ont 
rempli leur rôle divin.

• Inviter les jeunes gens à trouver des 
moyens qui les aideront à remplir leur 
futur rôle lorsqu’ils présideront leur 
famille, subviendront à ses besoins et 
la protègeront.



Consultez lds.org/youth/learn?lang=fra pour afficher ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Septembre : Les commandements

« Médit[ez] sur l’état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu » 
(Mosiah 2:41).

Les canevas de ce module aideront chaque jeune homme à découvrir les bénédictions 
que l’on reçoit lorsqu’on obéit aux commandements de notre Père céleste. Si les jeunes 
gens respectent les commandements et se repentent continuellement, ils manifeste-
ront leur amour pour le Seigneur et se préserveront des influences du monde.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment puis-je être dans le monde mais pas du monde ? (Devoir envers Dieu)
Quel effet les choses que je dis ont-elles sur moi et sur les personnes qui m’entourent ?
Comment puis-je résister à la pornographie ?
Pourquoi jeûnons-nous ?
Pourquoi nous commande-t-on de sanctifier le jour du sabbat ?
Pourquoi payons-nous la dîme ?
Pourquoi est-il important d’être honnête ?

Activité d’échange

Un grand nombre des sujets de leçon et des activités 
d’apprentissage de ce module peuvent très bien servir 
d’activités d’échange. Avec les présidences de collège, 
sélectionnez et planifiez des activités appropriées qui 
appuieront ce que les jeunes gens apprennent le 
dimanche.

Devoir envers Dieu

Les sections suivantes du livret Devoir envers Dieu ont 
rapport aux leçons de ce module :

« Mener une vie digne », pages 16-17, 40-41, 64-65

« Comprendre la doctrine », pages 18-20, 42-44, 66-68



SEPTEMBRE : LES COMMAnDEMEnTS

Devoir envers Dieu

Comment puis-je être dans le 
monde mais pas du monde ?
« Alors qu’autrefois les principes de l’Église et ceux de la société étaient essen-
tiellement compatibles, à présent il y a un grand fossé entre nous, et il ne cesse 
de s’élargir » (Thomas S. Monson, « Le pouvoir de la prêtrise », Le Liahona, mai 
2011, p. 66). Le Seigneur veut que nous demeurions fidèles à ses principes et  
que nous ne participions pas aux maux du monde. En même temps, il attend de 
nous que nous ayons une bonne influence sur les personnes qui nous entourent.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Selon vous, qu’est-ce qui vous semble le plus utile d’enseigner aux jeunes gens ?

« Mener une vie digne », Accomplir 
mon Devoir envers Dieu, 2010, diacres, 
p. 16-17 ; instructeurs, p. 40-41 ; prê-
tres, p. 64-65

Genèse 39:1-20 (Joseph d’Égypte 
résiste aux avances de la femme  
de Potiphar)

2 Rois 6:14-17 (Le serviteur d’Élisée se 
rend compte qu’il n’est pas seul)

Matthieu 26:41 ; D&A 10:5 (Veillez et 
priez afin que vous ne tombiez pas en 
tentation)

Jean 15:19 ; 1 néphi 8:24-28 (Les per-
sonnes qui suivent le Christ sont sou-
vent l’objet des moqueries et de la 
haine du monde)

1 Corinthiens 10:13 (nous ne serons 
pas tentés au-delà de ce que nous 
pouvons supporter)

D&A 3:6-8 (Si nous faisons davantage 
confiance à Dieu qu’aux hommes, il 
nous soutiendra contre l’adversaire)

D&A 62:1 (Le Seigneur connaît nos 
faiblesses et sait comment nous secou-
rir pendant la tentation)

D&A 87:8 (Tenez-vous en des lieux 
saints)

Robert D. Hales, « Restez forts en des 
lieux saints », Le Liahona, mai 2013

Thomas S. Monson, « ne craignez pas 
d’être seul », Le Liahona, nov. 2011, 
p. 60-67 ; voir aussi la vidéo « ne crai-
gnez pas d’être seul »

Vidéo : « Fleurissez là où vous êtes 
plantés »

Quelles sont, par exemple, 
des normes du monde qui 
ne sont pas compatibles 
avec les principes de 
l’Église ? Quelles bénédic-
tions avez-vous reçues en 
respectant les principes du 
Seigneur ? Comment le fait 
de respecter vos principes 
influence-t-il les personnes 
qui vous entourent ?

Comment le monde tente-
t-il d’influencer la manière 
dont les jeunes gens consi-
dèrent les principes du 
Seigneur ? Comment les 
jeunes gens peuvent-ils 
continuer à défendre les 
principes du Seigneur 
quand les normes de la 
société continuent à se dété-
riorer ? Comment les jeunes 
gens peuvent-ils avoir une 
bonne influence sur les per-
sonnes qui les entourent ?



Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à chaque jeune homme 
d’écrire sur un morceau de papier  
une phrase qui résume ce qu’il a appris 
dans la leçon de la semaine précé-
dente. Demandez à plusieurs jeunes 
gens de lire leur résumé à haute voix.

• Montrez une orange (ou un autre 
agrume) aux membres du collège. 
Demandez-leur de mentionner certains 
des principes énoncés dans Jeunes, soyez 

forts. Au fur et à mesure qu’ils le font, 
écrivez-les sur l’orange. Placez l’orange 
dans un récipient contenant de l’eau 
(elle flotte). Retirez l’orange de l’eau et 
pelez-la. Remettez-la dans l’eau ; elle 
coule. Demandez aux jeunes gens ce 
que cela leur apprend sur le respect des 
principes du Seigneur. Racontez un 
exemple précis de bénédictions reçues 
parce que vous avez respecté un prin-
cipe.

Apprenez ensemble

L’objectif de cette leçon est d’aider chaque jeune homme à comprendre comment il peut 
être dans le monde mais pas du monde et comment cela l’aide à être digne d’exercer la 
prêtrise. Au cours de cette leçon, les membres du collège devront élaborer des projets de 
leur livret Devoir envers Dieu dans le but d’étudier et de respecter les principes énon-
cés dans Jeunes, soyez forts. Avant la réunion du collège, demandez aux jeunes gens 
d’apporter leur livret Devoir envers Dieu avec eux à l’église, ainsi qu’un exemplaire 
de Jeunes, soyez forts. Lors de prochaines réunions de collège, vous leur demanderez 
de raconter les expériences qu’ils auront eues en réalisant leurs projets.

• Demandez aux jeunes gens de lire 
les Écritures données dans ce canevas 
(individuellement ou ensemble) et de 
discuter de ce qu’ils apprennent sur la 
manière de résister aux tentations. 

Comment respectent-ils les principes 
du Seigneur quand le monde les tente 
de faire autrement ou se moque d’eux 
en raison de leurs principes élevés ? 
Qu’ont-ils éprouvé lorsqu’ils ont 

Projets du Devoir envers 
Dieu

Laissez du temps à la fin de 
la réunion de collège pour 
que les jeunes gens élabo-
rent des projets dans leur 
livret du Devoir envers Dieu 
ou dans la version en ligne 
du Devoir envers Dieu. Ces 
projets sont personnels, 
mais les membres du col-
lège peuvent s’entraider 
afin de trouver des idées.



respecté les principes du Seigneur et 
résisté aux tentations ? Quelles expé-
riences peuvent-ils raconter ?

• Demandez aux jeunes gens s’ils ont 
déjà entendu l’expression : « nous 
devons être dans le monde mais pas 
du monde ». Qu’est-ce que cela signi-
fie pour eux ? Quelles expériences 
peuvent-ils raconter en rapport avec 
ce principe ? Demandez-leur de trou-
ver des exemples qui montrent que le 
Sauveur était dans le monde mais pas 
du monde (on trouvera des idées 
dans le discours de Robert D. Hales : 
« Restez forts en des lieux saints ». 
Quels enseignements les jeunes gens 
tirent-ils de ces exemples ?

• Demandez aux jeunes gens de 
consulter la table des matières de 
Jeunes, soyez forts et de choisir un ou 
plusieurs principes dont ils vou-
draient discuter. Demandez à chaque 
jeune homme de prendre quelques 
minutes pour étudier le principe qu’il 
a choisi et pour se préparer à dire ce 
qu’il a appris. Demandez à chaque 
jeune homme d’ouvrir son livret du 
Devoir envers Dieu et d’écrire dans la 
section « Agir » son plan pour respec-
ter ce principe (page 17, 41 ou 65). Si 
c’est opportun, incitez les jeunes gens 
à faire part de leurs plans les uns aux 
autres. Demandez aux jeunes gens de 
venir, durant les prochaines semaines, 
prêts à raconter comment leur plan les 
a aidés à être « dans le monde mais 
pas du monde » (voir Jean 15:19).

• Montrez aux jeunes gens une flé-
chette ou une flèche (ou une image  

de l’une ou l’autre), et discutez de  
la douleur qu’elle peut infliger. 
Demandez-leur de lire Doctrine et 
Alliances 3:6-8 et de dégager ce que 
sont les « traits enflammés » et com-
ment nous pouvons nous en protéger. 
Demandez-leur de faire la liste des 
« traits enflammés » auxquels ils font 
face dans leur vie. Montrez la vidéo : 
« ne craignez pas d’être seul » (ou lisez 
l’histoire du président Monson dans la 
Marine dans son discours : « ne crai-
gnez pas d’être seul ») et demandez 
aux jeunes gens de raconter des expé-
riences similaires qu’ils ont vécues et 
d’expliquer comment ils ont été bénis 
en défendant les principes du Seigneur.

• Demandez au collège de faire la  
liste des commandements qui peuvent 
être difficiles à respecter pour des jeunes 
gens de leur âge. Demandez à chaque 
jeune homme de choisir un élément de 
la liste et d’utiliser les Écritures, Jeunes, 
soyez forts et leur propre expérience pour 
donner des conseils sur la manière de 
résister à la tentation de désobéir à ce 
commandement.

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 87:8 et demandez aux jeunes 
gens ce que signifie, d’après eux, se 
tenir en des lieux saints. Demandez-
leur de réfléchir à cette question tout 
en regardant la vidéo : « Fleurissez là 
où vous êtes plantés ». Quelles idées 
supplémentaires leur a données cette 
vidéo concernant le fait de se tenir en 
des lieux saints ? Demandez aux jeu-
nes gens comment ils pensent pouvoir 
faire de leur famille, de leur école ou 
de leur collectivité, un lieu plus saint.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils pourquoi 
eux, détenteurs de la prêtrise, doivent être dans le monde mais pas du monde ? Quels 
sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile 
de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur se préparait à 
enseigner en passant du 
temps seul à prier et à jeû-
ner. Dans les moments pri-
vés du quotidien, il 
recherchait la direction de 
son Père céleste. Pendant 
que vous vous préparez à 
instruire les jeunes gens, 
passez du temps à prier et 
à rechercher les conseils de 
notre Père céleste pour 
savoir comment aider les 
jeunes gens à comprendre 
les bénédictions que l’on 
reçoit en respectant les 
principes du Seigneur.



Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Témoigner de l’importance de vivre 
conformément aux principes du 
Seigneur.

• Engager les jeunes gens à accomplir 
les projets qu’ils ont établis dans la 
section « Mener une vie digne » dans 
leur livret du Devoir envers Dieu.



Documentation sélectionnée

Extrait de Thomas S. Monson, « Ne craignez pas d’être 
seul », Ensign ou Le Liahona, novembre 2011, p. 60-67

Je crois que la première occasion où j’ai dû avoir le 
courage de mes convictions a eu lieu quand je ser-
vais dans la Marine des États-Unis vers la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale.

La période des classes dans la marine n’a pas été 
facile pour moi, ni pour personne. Pendant les trois 
premières semaines, j’ai été convaincu que ma vie 
était en danger. La marine n’essayait pas de me for-
mer ; elle essayait de me tuer.

Je me souviendrai toujours du premier dimanche, 
après la première semaine. Le quartier-maître nous a 
annoncé une bonne nouvelle. Au garde à vous sur le 
terrain d’exercice, sous une brise californienne vive, 
nous avons entendu son ordre : « Aujourd’hui, tout 
le monde va à l’église ; tout le monde sauf moi. Je 
vais me relaxer ! » Puis il a crié : « Tous les catholi-
ques, réunion au camp Decatur, et ne revenez pas 
avant trois heures. En avant, marche ! » Un groupe 
assez nombreux est parti. Puis il a aboyé : « Les juifs, 
réunion à Camp Henry. Et ne revenez pas avant 
trois heures. En avant, marche ! » Un groupe un peu 
plus petit est parti. Puis il a crié : « Tous les protes-
tants, réunion au théâtre du camp Ferragut, et ne 
revenez pas avant trois heures.En avant, marche ! »

Immédiatement, une pensée m’a traversé l’esprit : 
« Monson, tu n’es pas catholique, tu n’es pas juif, tu 
n’es pas protestant. Tu es mormon, donc tu ne bouges 
pas ! » Je peux vous assurer que je me suis senti com-
plètement seul.Courageux, déterminé, oui, mais seul.

Puis, j’ai entendu les mots les plus doux que ce 
quartier-maître devait prononcer. Il a regardé dans 
ma direction et a demandé : « Et vous les gars, vous 
êtes quoi ? » C’est alors que j’ai compris que je 
n’étais pas seul sur le terrain d’entraînement. 
Presque à l’unisson, nous avons tous répondu : 
« mormons ! » J’ai du mal à décrire la joie qui a 
 rempli mon cœur lorsque je me suis retourné et  
que j’ai vu une poignée d’autres marins.

Le quartier-maître s’est gratté la tête, l’air perplexe, 
mais a dit finalement : « Bon, trouvez-vous un coin 
pour vous réunir. Et ne revenez pas avant trois 
 heures. En avant, marche ! »

Quand nous sommes partis, j’ai pensé aux paroles 
d’une poésie que j’avais apprise à la Primaire bien 
des années avant :

Ose être mormon ;
Ne crains pas d’être seul.
Ose avoir un objectif ferme ;
Ose le faire savoir.

Bien que les choses se soient finalement passées 
autrement que ce à quoi je m’attendais, j’avais été 
disposé à être seul si nécessaire.

Depuis ce jour, à plusieurs occasions je me suis 
retrouvé sans personne derrière moi et j’ai donc vrai-
ment eu à faire face seul. Combien je suis reconnais-
sant d’avoir pris la décision il y a longtemps de 
demeurer ferme et fidèle, toujours préparé et prêt à 
défendre ma religion en cas de besoin !



SEPTEMBRE : LES COMMAnDEMEnTS

Quel effet les choses que je dis 
ont-elles sur moi et sur les 
personnes qui m’entourent ?
La manière dont nous communiquons reflète notre compréhension de notre 
nature d’enfants de Dieu. notre langage peut soit édifier et encourager les 
autres, soit les blesser et les offenser. Lorsque nous employons un langage édi-
fiant, nous invitons le Saint-Esprit à être avec nous.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quels discours aideront les jeunes gens à ressentir l’importance des 
mots qu’ils emploient pour communiquer avec les autres ?

Proverbes 15:1-4 ; 16:24 ; 1 Timothée 
4:12 ; Jacques 3:2-10 ; Alma 31:5 ; D&A 
108:7 (nos paroles peuvent avoir un 
effet puissant sur les autres)

Matthieu 12:36 ; 15:11 ; Éphésiens 
4:29-32 ; Mosiah 4:30 (nous devrions 
faire attention aux mots que nous 
employons)

Jeffrey R. Holland, « La langue des 
anges », Le Liahona, mai 2007, p. 16-18

« Langage », Jeunes, soyez forts, 2011, 
p. 20-21

« Grossièreté », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 87-88

Vidéo : « Club Aucune grossièreté »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Comment le langage que 
vous employez reflète-t-il 
votre compréhension de  
la personne que vous 
êtes ? Comment avez-vous 
utilisé des mots pour ins-
pirer, instruire, réconforter 
et communiquer ? Dans 
quelle mesure les normes 
du monde concernant le 
langage correct ont-elles 
changé au cours de votre 
vie ?

Est-ce que le langage que 
les jeunes gens emploient 
édifie et encourage, ou 
est-ce qu’il blesse et offense 
les autres ? Comment les 
jeunes gens peuvent-ils inci-
ter les autres à utiliser un 
langage qui invite l’Esprit ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez à plusieurs jeunes gens 
de dire ce qui les a frappés dans la 
leçon de la semaine dernière.

• Écrivez au tableau les expressions 
suivantes : Les mots que nous lisons. Les 
mots que nous entendons. Les mots que 
nous écrivons. Les mots que nous pronon-
çons. Demandez à un jeune homme de 
lire Éphésiens 4:29-32 et d’expliquer le 

rapport entre cette Écriture et les qua-
tre expressions au tableau. Demandez 
aux jeunes gens de méditer sur ces 
questions : Quels sont vos sentiments 
par rapport au genre de langage que 
vous lisez, que vous entendez et que 
vous employez ? Comment les mots 
peuvent-ils favoriser ou entraver 
l’inspiration du Saint-Esprit ? 

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes gens à comprendre l’importance d’utiliser un 
bon langage. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre collège :

• Écrivez au tableau : « Si un homme 
peut maîtriser sa langue, il peut maî-
triser �����������. » Demandez aux 
jeunes gens d’étudier Jacques 3:2-10  
et de remplir le blanc. Attribuez la lec-
ture de l’une des analogies employées 
par Jacques à chacun des jeunes gens 
(le mors du cheval, versets 2-3 ; le 
navire, verset 4 ; le feu de forêt, ver-
sets 5-6 ; le venin, versets 7-8 ; la 
source d’eau douce, versets 10-11) 
Demandez aux jeunes gens de se pré-
parer à présenter au reste du collège 
ce qu’enseigne son analogie au sujet 
de la maîtrise de notre langage. 
Demandez-leur ce qu’ils peuvent faire 
pour maîtriser leur langage.

• Demandez aux jeunes gens, quel-
ques jours à l’avance, d’apporter à la 
réunion de collège leur citation inspi-
rante préférée. Demandez à chaque 
jeune homme de lire sa citation et 

d’expliquer l’influence qu’elle a eue 
sur sa vie. Demandez au collège de 
trouver dans les Écritures des exem-
ples qui illustrent l’influence positive 
puissante que nos paroles peuvent 
avoir sur les autres (par exemple, le 
capitaine Moroni et l’étendard de la 
liberté [voirAlma 46:11-22], le Sauveur 
et la femme prise en adultère [voir 
Jean 8:1-11] ou Abinadi et Alma [voir 
Alma 5:9-12]). Qu’enseignent ces 
exemples aux jeunes gens sur l’in-
fluence que nos paroles peuvent avoir 
sur les autres ?

• Montrez la vidéo « Club Aucune 
grossièreté » et trouvez les raisons 
pour lesquelles McKay a créé son 
club, comment celui-ci a influencé 
d’autres personnes et comment les 
gens ont réagi à son initiative. 
Demandez aux jeunes gens ce qu’ils 
ont appris de la vidéo. Que peuvent 

Conseil pour 
l’enseignement

« Tandis que vous vous  
préparez en vous aidant de  
la prière à enseigner, vous 
pouvez être amené à souli-
gner certains principes. 
Vous pouvez découvrir 
comment présenter certai-
nes idées au mieux. Vous 
pouvez découvrir des 
exemples, des leçons de 
choses et des histoires ins-
pirantes dans les activités 
simples de la vie. Vous  
pouvez vous sentir poussé 
à inviter une personne en 
particulier à aider pour  
la leçon. Vous pouvez vous 
rappeler une expérience 
personnelle à raconter » 
(voir L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 48).



faire les jeunes gens pour encourager 
les autres à utiliser un langage qui 
invite l’Esprit du Seigneur ? 

• Attribuez un passage d’Écriture 
différent à chaque jeune homme, 
d’après la première série d’Écritures 
de ce canevas. Demandez-lui de faire 
un dessin ou un schéma simple qui 
représente le message contenu dans  
le passage. Demandez-lui de montrer 
son dessin et dites aux autres mem-
bres du collège de deviner ce qu’il 
enseigne à propos de la communica-
tion avec les autres. Demandez aux 
jeunes gens de raconter des expérien-
ces en rapport avec le message des 
passages d’Écriture. 

• Donnez à chaque jeune homme une 
section du discours de Jeffrey R. 
Holland : « La langue des anges » et 
demandez-lui de souligner le message 
principal de cette portion (ne donnez 
pas le titre du discours aux jeunes 
gens). Demandez à chaque jeune 

homme d’écrire au tableau ce qu’il a 
souligné et d’expliquer pourquoi. 
Demandez aux membres du collège 
de proposer un titre pour le discours, 
d’après les messages principaux qu’ils 
ont relevés. Demandez à quelques 
jeunes gens de raconter une occasion 
où ils ont dit quelque chose qui a édi-
fié une autre personne ou bien où 
quelqu’un les a édifiés.

• Demandez aux jeunes gens de 
méditer sur ce qu’ils feraient pour 
aider un ami qui a l’habitude d’em-
ployer un langage inconvenant. Dites-
leur de chercher des réponses en 
lisant « Langage » dans Jeunes, soyez 
forts et demandez-leur de faire part  
de leurs idées. À votre avis, comment 
le Sauveur aiderait-il quelqu’un à  
se débarrasser de cette habitude ? 
Demandez aux jeunes gens de faire 
un jeu de rôles à deux pour montrer 
comment ils s’aideraient mutuelle-
ment à arrêter d’employer un langage 
inconvenant.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils l’impor-
tance d’employer un langage pur et édifiant ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Témoigner de la manière dont l’em-
ploi d’un langage correct peut édifier 
et encourager les autres, et favoriser 
la présence du Saint-Esprit.

• Engager les jeunes gens à employer 
un langage qui reflète leur appel sacré 
de détenteur de la Prêtrise d’Aaron.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans chaque situation, le 
Sauveur a été notre exem-
ple et notre guide. Il ensei-
gna à ses disciples à prier 
en priant avec eux. Il leur 
enseigna à aimer et à ser-
vir par la manière dont il 
les aimait et les servait. Il 
leur enseigna comment 
enseigner son Évangile par 
la manière dont il le faisait. 
Pendant que vous vous 
préparez à enseigner, pen-
sez à la manière dont le 
Seigneur communiquait  
et à la manière dont nous 
pouvons communiquer de 
façon à édifier et encoura-
ger les autres, et favoriser 
la compagnie du Saint-
Esprit. 



Documentation sélectionnée

« Langage », Jeunes, soyez forts (2011), p. 20-21

La façon dont vous parlez doit refléter le fils ou la 
fille de Dieu que vous êtes. Un langage pur et intel-
ligent est la manifestation d’un esprit éveillé et sain. 
Un langage qui édifie, encourage et complimente les 
autres incite l’Esprit à être avec vous. nos paroles, 
comme nos actes, doivent être remplis de foi, d’es-
pérance et de charité.

Choisissez des amis qui utilisent un bon langage. 
Par votre exemple, aidez les autres à utiliser un 
meilleur langage. Soyez disposé à vous éloigner 
poliment ou à changer de sujet quand les gens qui 
vous entourent utilisent un langage inconvenant.

Parlez gentiment et positivement des autres. 
Choisissez de ne pas insulter ou rabaisser les autres, 
même pour plaisanter. Évitez tout commérage et 
évitez de parler sous l’emprise de la colère. Quand 
vous êtes tenté de dire des paroles dures ou blessan-
tes, abstenez-vous.

Employez toujours le nom de Dieu et de Jésus-Christ 
avec révérence et respect. Le mauvais usage des 
noms de la Divinité est un péché. Quand vous priez, 
adressez-vous à votre Père céleste dans un langage 
révérencieux et respectueux. Le Sauveur a utilisé  
un langage très respectueux dans le notre Père (voir 
Matthieu 6:9-12).

n’utilisez pas de langage ou de gestes vulgaires ou 
grossiers, et ne racontez pas de blagues ou d’histoi-
res décrivant des actes immoraux. Elles offensent 
Dieu et les autres.

Souvenez-vous que ces principes sur le langage que 
vous employez s’appliquent à toutes les formes de 
communication, notamment les textos par téléphone 
portable ou les messages par l’Internet.

Si vous avez pris l’habitude d’utiliser un langage qui 
ne correspond pas à ces principes, comme jurer, vous 
moquer, faire des commérages ou parler à d’autres 
personnes sous l’emprise de la colère, vous pouvez 
changer. Priez pour avoir de l’aide. Demandez à votre 
famille et à vos amis de vous soutenir dans votre 
volonté d’utiliser un bon langage.



SEPTEMBRE : LES COMMAnDEMEnTS

Comment puis-je résister  
à la pornographie ?
« La pornographie avec ses ordures vulgaires balaie la terre comme une marée 
horrible qui engouffre tout. C’est du poison. ne la regardez pas et ne la lisez 
pas. Si vous le faites, elle vous détruira. Elle vous ôtera votre respect de vous-
même. Elle vous privera du sens des beautés de la vie. Elle vous détruira et 
vous entraînera dans un marécage de pensées mauvaises et peut-être d’actions 
mauvaises. Éloignez-vous en. Évitez-la comme une maladie horrible, car elle est 
tout aussi mortelle » (Gordon B. Hinckley, « Réflexions sur les temples, l’inser-
tion des convertis et le service missionnaire », L’Étoile, jan. 1998, p. 65). En nous 
revêtant de « toutes les armes de Dieu » (voir Éphésiens 6:11-17) et en nous 
appuyant sur la force du Seigneur, nous pouvons nous protéger des attaques  
de l’adversaire contre la vertu et rester purs dans nos pensées et dans nos actes.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Comment pouvez-vous inciter les jeunes gens à résister à la pornographie ?

Genèse 39:7-21 ; Romains 12:21 ; 
2 Timothée 2:22 ; Alma 39:9 ; Moroni 
10:30 ; D&A 27:15-18 ; 121:45-46 (nous 
devons nous détourner immédiate-
ment de la tentation de convoiter et 
remplir notre esprit de pensées pures)

Ésaïe 1:18 ; Hélaman 12:23 ; D&A 
58:42-43 (nous pouvons recevoir le 
pardon si nous nous repentons)

Matthieu 5:27-28 ; Romains 6:12 ; Alma 
39:9 ; D&A 42:23 (Convoiter une femme 
est un péché aux graves conséquences)

1 néphi 17:3 ; Mosiah 24:14 ; Alma 
26:12 (Dieu nous fortifiera si nous 
nous efforçons de respecter les com-
mandements)

Jeffrey R. Holland, « Plus de place à 
l’ennemi de mon âme », Le Liahona, 
mai 2010, p. 44-46 ; voir aussi la vidéo 
« Attention où vous mettez les pieds »

Quentin L. Cook, « Pouvez-vous le 
ressentir maintenant ?  » Le Liahona, 
nov. 2012, p. 6-9

Que la vertu orne sans cesse tes pensées, 
2006.

« Pornographie », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 130-131

Vidéo : « Regarder »

De quelles activités saines 
et édifiantes avez-vous 
rempli votre vie pour vous 
aider à résister à la porno-
graphie ? Comment le fait 
de résister à la pornogra-
phie a-t-il été une bénédic-
tion pour vous en tant que 
détenteur de la prêtrise ? 
En tant que mari ? En tant 
que père ? 

De quelles façons les jeu-
nes gens sont-ils exposés à 
la pornographie ? 
Comment cela influe-t-il 
sur leur pouvoir de la prê-
trise ? Quelles influences 
saines et édifiantes pour-
riez-vous proposer pour 
les aider à résister à la por-
nographie ?



Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Écrivez au tableau une expression 
de la leçon de la semaine dernière et 
demandez à un jeune homme d’expli-
quer ce qu’elle signifie pour lui.

• Montrez un tissu blanc (par exemple 
un mouchoir ou un gant) et un petit 
récipient rempli de boue. Discutez 

avec les jeunes gens de ce qui se pro-
duirait s’ils trempaient le tissu blanc 
dans la boue. Lequel en subirait les 
effets, la boue ou le tissu blanc ? Quels 
sont les effets de la pornographie sur 
notre esprit et notre âme ? Discutez de 
la citation du président Hinckley qui 
se trouve au début de cette leçon.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes gens à apprendre comment résister à la por-
nographie. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre collège :

• Montrez la vidéo « Regarder » et 
demandez aux jeunes gens de vous 
faire interrompre la lecture chaque 
fois que David aurait pu faire un 
choix différent. Qu’est-il arrivé au roi 
David après cette expérience (voir 
2 Samuel 11-12) ? Quelles répercus-
sions cela a-t-il eues sur sa famille ? 
Pourquoi est-il si dangereux de regar-
der de la pornographie ? Demandez 
aux jeunes gens de lire Genèse 39:7-21 
et de chercher comment Joseph a 

réagi dans une situation similaire. 
Comparez brièvement les conséquen-
ces des actes du roi David et de ceux 
de Joseph. Pourquoi le fait de regar-
der de la pornographie est-il un péché 
contre Dieu ? Quelles protections les 
jeunes gens ont-ils utilisées ou 
entendu dire que d’autres utilisent 
pour les aider à éviter la pornogra-
phie ? À quelles activités ou pensées 
saines pourraient-ils faire appel pour 
remplacer les pensées inconvenantes ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Votre premier souci doit 
être d’aider les autres à 
apprendre l’Évangile et 
non de faire un exposé qui 
les impressionne. Cela 
veut dire que vous devez 
donner aux élèves des 
occasions de s’instruire 
mutuellement » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel , 1999, p. 64).



• Demandez aux jeunes gens pour-
quoi, selon eux, la pornographie est 
nocive pour l’âme. Lisez ensemble la 
section sur la pornographie dans 
Ancrés dans la foi. À la fin de chaque 
paragraphe, prenez le temps de discu-
ter de l’importance de ce qui a été lu. 
(Par exemple, vous pourriez discuter 
avec les jeunes gens des différents 
endroits ou contextes où ils pour-
raient être confrontés à de la porno-
graphie. Que pourraient-ils faire pour 
se protéger de la pornographie ? 
Demandez-leur de prévoir ce qu’ils 
feront lorsqu’ils en rencontreront acci-
dentellement.) Après le troisième 
paragraphe, discutez du pouvoir de 
l’Expiation et de la participation de 
l’évêque ou du président de branche 
au processus du repentir. Incitez les 
jeunes gens à rencontrer l’évêque s’ils 
ont touché à la pornographie.

• Demandez aux jeunes gens d’ima-
giner qu’ils discutent avec leur futur 
fils de douze ans des raisons pour les-
quelles la pornographie est si destruc-
trice et de la manière de l’éviter. 
Demandez à chaque jeune homme de 
lire un ou plusieurs paragraphes du 
discours de Jeffrey R. Holland : « Plus 
de place à l’ennemi de mon âme » (ou 
montrez la vidéo « Attention où vous 
mettez les pieds ») et de chercher des 
renseignements ou des citations qui 
pourraient l’aider à alimenter la dis-
cussion. Demandez aux jeunes gens 
ce qu’ils trouvent. Quelles incidences 
ont leurs choix présents, en matière de 

pornographie, sur leur bonheur futur 
lorsqu’ils deviendront maris et pères ?

• Demandez aux jeunes gens d’imagi-
ner qu’ils ont l’occasion de parler à  
un membre du Collège des douze apô-
tres des difficultés que rencontrent les 
jeunes aujourd’hui concernant la por-
nographie. Qu’est-ce qu’ils pourraient 
lui dire ? Donnez à chaque jeune 
homme une copie des six paragraphes 
du discours de Quentin L. Cook : 
« Pouvez-vous le ressentir mainte-
nant ? », en commençant par l’expres-
sion « L’immoralité sexuelle et les 
pensées impures ». Demandez à la 
moitié du collège de chercher et de 
dire ce qu’un jeune homme de quinze 
ans a appris à frère Cook, et demandez 
à l’autre moitié de chercher et de dire 
les conseils que donne frère Cook. Que 
peuvent faire les jeunes gens pour 
aider à faire de leur foyer un « lieu  
de refuge » contre la pornographie ?

• Demandez aux jeunes gens d’ima-
giner qu’ils ont un ami qui est aux 
prises avec la pornographie. Que 
diraient-ils pour l’aider ? Demandez à 
chaque jeune homme de lire une par-
tie de la section intitulée « Trouver la 
force d’abandonner le péché » dans le 
livret Que la vertu orne sans cesse tes 
pensées. Quels passages de cette sec-
tion les jeunes gens liraient-ils à leur 
ami ? Quelles autres Écritures pour-
raient aider quelqu’un qui est aux pri-
ses avec la pornographie ? (Voir, par 
exemple, les Écritures proposées dans 
ce canevas.)

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur incitait ses dis-
ciples à agir avec foi et à 
mettre en application les 
vérités qu’il enseignait. 
Dans tous ses enseigne-
ments, son objectif était 
d’aider ses disciples à 
vivre l’Évangile de tout 
leur cœur. Comment pou-
vez-vous aider les jeunes 
gens à comprendre leurs 
alliances et à les vivre de 
tout leur cœur ?

nOTE AU 
COnSULTAnT : 
Beaucoup de jeunes gens 
sont affectés par la porno-
graphie, soit personnelle-
ment, soit par un membre 
de la famille ou un ami. 
ne discutez pas d’expé-
riences ou de confessions 
au sujet de la pornogra-
phie en réunion de collège. 
Vous pourriez informer les 
parents que vous allez 
enseigner cette leçon et les 
inciter à poursuivre la dis-
cussion à la maison. Si un 
jeune homme a besoin 
d’aide, demandez-lui de 
parler à ses parents ou à 
son évêque ou président 
de branche.



Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Dire ce qu’il fait pour éviter de 
regarder des choses inconvenantes.

• Inciter les autres membres du col-
lège à prévoir un plan personnel pour 
éviter la pornographie et y échapper.

• Inciter les membres du collège à 
voir l’évêque ou le président de bran-
che s’ils sont aux prises avec la porno-
graphie.



Documentation sélectionnée

Extrait de Quentin L. Cook, « Pouvez-vous le ressentir 
maintenant ? », Ensign ou Le Liahona, novembre 2012, 
p. 6-9

L’immoralité sexuelle et les pensées impures enfrei-
gnent les principes établis par le Sauveur. [Voir 
Alma 39]. Au début de cette dispensation, nous 
avons été avertis que l’immoralité sexuelle serait 
probablement le plus grand défi. [Voir Ezra Taft 
Benson, « Purifier le vase intérieur », L’Étoile, juillet 
1986, p. 3.]Sans le repentir, un tel comportement 
provoquera une sécheresse spirituelle et la perte de 
l’engagement. Les films, la télévision et l’Internet 
diffusent souvent des images et des messages dégra-
dants.Le président Uchtdorf et moi sommes allés 
récemment dans un village de la jungle amazo-
nienne, où nous avons remarqué des antennes para-
boliques, même sur de petites huttes construites 
simplement.nous nous sommes réjouis que d’excel-
lentes informations soient disponibles dans cette 
région éloignée.nous avons également constaté 
qu’il n’y a quasiment plus aucun endroit sur terre 
qui soit à l’abri des images salaces, immorales et 
émoustillantes.C’est l’une des raisons pour lesquel-
les la pornographie est devenue un tel fléau à notre 
époque.

Récemment, j’ai eu une conversation instructive 
avec un détenteur de la Prêtrise d’Aaron de quinze 
ans.Il m’a aidé à comprendre combien il est facile, 
pour les jeunes, à l’âge de l’Internet, d’être exposés, 
presque par mégarde, à des images impures ou 
même pornographiques.Il a souligné que la société 
en général reconnaît, au moins partiellement, que la 
violation de la plupart des principes enseignés par 
l’Église peut avoir des effets dévastateurs sur la 
santé et le bien-être.Il a mentionné le tabagisme, la 
consommation des drogues et de l’alcool chez les 
jeunes.Mais il a constaté qu’il n’y a pas un tollé 
équivalent, ni même un avertissement important de 

la société dans son ensemble au sujet de la porno-
graphie ou de l’immoralité.

Mes chers frères et sœurs, l’analyse de ce jeune 
homme est correcte. Quelle est la réponse ? Depuis 
des années, les prophètes et les apôtres enseignent 
l’importance de la pratique religieuse au foyer.

Parents, les jours sont bien loin où une participation 
active régulière aux réunions et aux programmes de 
l’Église, bien que fondamentale, suffisait pour vous 
acquitter de votre responsabilité sacrée d’enseigner 
à vos enfants à mener une vie juste et morale, et à 
marcher en droiture devant le Seigneur.Il est pri-
mordial que cela se fasse fidèlement dans les foyers, 
qui sont des lieux de refuge où règnent la gentil-
lesse, le pardon, la vérité et la justice.Les parents 
doivent avoir le courage de filtrer ou de surveiller 
l’accès à l’Internet, à la télévision, aux films et à la 
musique.Les parents doivent avoir le courage de 
dire non, de défendre la vérité et de rendre un 
témoignage puissant.Vos enfants ont besoin de 
savoir que vous avez foi au Sauveur, que vous 
aimez votre Père céleste et que vous soutenez les 
dirigeants de l’Église.La maturité spirituelle doit 
fleurir dans nos foyers.J’espère que personne ne 
quittera cette conférence sans comprendre que les 
problèmes moraux de notre époque doivent être 
abordés en famille.Il faut que les évêques, les diri-
geants de la prêtrise et des auxiliaires soutiennent 
les familles et veillent à ce que les principes spiri-
tuels soient enseignés.Les instructeurs au foyer et 
les instructrices visiteuses peuvent apporter leur 
aide, particulièrement auprès des enfants de famil-
les monoparentales.

Le jeune homme que j’ai mentionné a demandé avec 
sérieux si les apôtres savaient à quel moment de la 
vie l’enseignement et la protection contre la porno-
graphie et les pensées impures doivent commencer.
Avec insistance, il a déclaré que, dans certaines 



Documentation sélectionnée

régions, il n’est pas trop tôt de commencer avant 
même la fin de la Primaire.

Les jeunes qui ont été exposés à des images immora-
les à un âge très précoce, sont terrifiés par l’idée 
qu’ils se sont peut-être déjà disqualifiés pour le ser-
vice missionnaire et les alliances sacrées.En consé-
quence, leur foi peut être gravement altérée.Jeunes, 

je tiens à vous assurer que, comme Alma l’a ensei-
gné, par le repentir vous pouvez vous qualifier pour 
toutes les bénédictions des cieux. [Voir Alma  
13:27-30 ; 41:11-15.]C’est à cela que sert l’Expiation. 
S’il vous plaît, parlez-en avec vos parents ou avec 
un conseiller à qui vous faites confiance et consultez 
votre évêque.



SEPTEMBRE : LES COMMAnDEMEnTS

Pourquoi jeûnons-nous ?
Jeûner, c’est s’abstenir volontairement de nourriture et de boisson pendant un 
certain temps. Le jeûne associé à la prière sincère peut vous aider à vous prépa-
rer, vous et d’autres personnes, à recevoir des bénédictions de Dieu. Le jeûne 
comprend aussi une offrande de jeûne généreuse destinée à aider les personnes 
nécessiteuses. Il peut être demandé aux détenteurs de la Prêtrise d’Aaron 
 d’aider l’évêque à collecter les offrandes de jeûne.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes gens à comprendre 
le jeûne et les bénédictions qui en découlent ?

Esther 4:10-17 ; Matthieu 4:1-11 ; D&A 
59:12-14 (Le jeûne est une source de 
force spirituelle)

Ésaïe 58:3-12 ; Matthieu 6:16-18 (Le 
Seigneur décrit un jeûne véritable, qui 
comprend des offrandes de jeûne)

Matthieu 17:14-21 (Jésus dit à ses dis-
ciples que le jeûne et la prière accen-
tuent le pouvoir de guérir)

Mosiah 27:18-24 ; Alma 6:6 (Le jeûne 
peut apporter des bénédictions aux 
autres)

Alma 5:45-46 ; 17:1-3, 9 ; Hélaman 3:35 
(Le jeûne aide à renforcer le témoi-
gnage)

L. Tom Perry, « Que cherchez-vous ? » 
Le Liahona, mai 2005, p. 84-87

Carl B. Pratt, « Les bénédictions d’un 
véritable jeûne », Le Liahona, nov. 
2004, p. 47-49

« Jeûne et offrandes de jeûne », Ancrés 
dans la foi, 2004, p. 97-99

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Quelles sont certaines des 
raisons pour lesquelles 
vous avez jeûné, et quels 
ont été les résultats de 
votre jeûne ? Que faites-
vous pour faire du jeûne 
une expérience enrichis-
sante ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes gens com-
prennent le principe du 
jeûne ? Quel est l’obstacle 
majeur que les jeunes gens 
rencontrent qui les empê-
che de recevoir toutes les 
bénédictions du jeûne ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de lire 
une Écriture dont ils se souviennent 
de la dernière réunion de collège.

• Demandez aux jeunes gens d’ima-
giner qu’un ami d’une autre 

confession veut savoir ce que signifie 
jeûner et pourquoi ils le font. 
Comment expliqueraient-ils le prin-
cipe du jeûne à leur ami ? Discutez de 
la différence entre jeûner et juste se 
passer de manger.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes gens à comprendre ce que signifie jeûner. En 
suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront 
le mieux à votre collège :

• Donnez aux jeunes gens un exem-
plaire du discours : « Les bénédictions 
d’un véritable jeûne » et demandez-
leur de numéroter les paragraphes de 
1 à 25. Répartissez les élèves en petits 
groupes. Demandez aux jeunes gens 
de lire en groupe l’une des séries de 
paragraphes suivantes, et de répondre 
aux questions correspondantes (vous 
pourriez les écrire au tableau) : 1 à 6, 
Que signifie jeûner ? Quels sont vos 
sentiments à l’égard du jeûne ? 7 à 8, 
Quel est l’objectif du jeûne ? Comment 
le fait de connaître cet objectif vous 
aide-t-il ? 9 à 13, Quelle est la relation 
entre la prière et le jeûne ? 14 à 25, 
Quelles sont les bénédictions du 
jeûne ? Quand avez-vous fait obtenu 
ces bénédictions ? Demandez à un 
jeune homme de chaque groupe de 
rapporter au collège la question de 
son groupe et la réponse à la question.

• Faites ensemble la liste des difficul-
tés courantes que peuvent rencontrer 
les jeunes gens. Demandez aux jeunes 
gens de lire les Écritures qui décrivent 

les bénédictions du jeûne, par exem-
ple celles qui sont données dans ce 
canevas. Demandez-leur de faire la 
liste au tableau des bénédictions d’un 
jeûne véritable. Comment ces béné-
dictions peuvent-elles aider les jeunes 
gens à surmonter les difficultés de la 
vie ? Comment peuvent-elles les aider 
dans leur futur rôle de détenteur de la 
prêtrise ? Témoignez des bénédictions 
du jeûne et incitez les jeunes gens à 
faire de même.

• Demandez aux jeunes gens de faire 
un tableau à trois colonnes sur une 
feuille de papier et d’intituler les 
colonnes : « Que devrions-nous 
faire ? » « Que devrions-nous éviter de 
faire ? » et « Quelles bénédictions 
est-ce que Dieu promet ? » Demandez-
leur d’écrire les réponses qu’ils trou-
vent au sujet du jeûne dans Ésaïe 
58:3-12. (Si nécessaire, expliquez que 
les offrandes de jeûne sont un moyen 
de « partage[r] [notre] pain avec celui 
qui a faim », et que les jeunes gens 
peuvent faire des offrandes de jeûne.) 

Conseil pour 
l’enseignement

« Il peut y avoir des 
moments où vous ne 
connaissez pas la réponse 
à une question. Si cela se 
produit, dites simplement 
que vous ne savez pas. 
Vous pourriez dire que 
vous allez essayer de trou-
ver la réponse. Vous pour-
riez également inviter les 
élèves à trouver la réponse, 
en leur donnant, dans une 
autre leçon, le temps de 
rendre compte de ce qu’ils 
ont appris » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel ,1999, p. 64).



Incitez-les à parler de leurs réponses et 
des bénédictions qu’ils ont reçues en 
jeûnant à la manière du Seigneur.

• Si les jeunes gens de votre paroisse 
aident l’évêque à collecter les offran-
des de jeûne (voir Devoir envers Dieu, 
p. 23), vous pourriez demander au 
président de collège de mener une 
discussion sur la manière dont ils 
peuvent accomplir cette tâche d’une 
façon qui soit agréable au Seigneur. 
Par exemple, le président de collège 
pourrait discuter du but des offrandes 

de jeûne, de l’attitude que les mem-
bres du collège devraient avoir pen-
dant qu’ils accomplissent cette tâche 
et des bénédictions que l’on reçoit en 
servant les autres. Demandez à un 
membre de l’épiscopat d’expliquer à 
la classe la manière dont les offrandes 
de jeûne sont utilisées pour aider les 
pauvres et les nécessiteux. Vous pour-
riez demander aux membres du col-
lège d’enseigner à une classe de la 
Primaire leur devoir de la prêtrise qui 
consiste à collecter les offrandes de 
jeûne.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils ce que 
signifie jeûner ? Quels sont leurs sentiments ou impressions ? Ont-ils d’autres ques-
tions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Raconter des expériences qu’il a 
vécues lorsqu’il a jeûné.

• Demander aux membres du collège 
de mettre ce qu’ils ont appris 

aujourd’hui en pratique la prochaine 
fois qu’ils jeûneront.

• Inciter les jeunes gens à faire des 
offrandes de jeûne.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur se préparait à 
enseigner en passant du 
temps seul à prier et à jeû-
ner. Que pouvez-vous faire 
pour vous préparer à ensei-
gner le jeûne aux jeunes 
gens ?

nOTE À 
L’InSTRUCTEUR : 
Certains jeunes gens peu-
vent avoir des problèmes 
médicaux qui les empê-
chent de jeûner. Émettez 
l’idée qu’il y a d’autres 
manières de recevoir les 
bénédictions du jeûne (ils 
peuvent par exemple faire 
une offrande de jeûne 
généreuse).



SEPTEMBRE : LES COMMAnDEMEnTS

Pourquoi nous commande-t-on 
de sanctifier le jour du sabbat ?
Le Seigneur a donné le jour du sabbat pour notre profit et il nous a commandé 
de le sanctifier. L’observance du sabbat nous rapproche du Seigneur et de notre 
famille. Il nous donne une perspective éternelle et de la force spirituelle. Le 
sabbat nous permet aussi de nous reposer de nos travaux physiques et d’ado-
rer le Seigneur.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation suivantes, en vous aidant de la prière. 
Choisissez celles qui s’appliquent le mieux aux jeunes gens pour leur enseigner le jour 
du sabbat.

Genèse 2:2 (Origine du jour du sabbat)

Exode 20:8-11 (Sanctifier le jour du 
sabbat)

Marc 2:27 (Le sabbat est fait pour 
l’homme)

D&A 59:9-13 (Le respect du sabbat 
nous aide à nous préserver des souil-
lures du monde)

Thomas S. Monson, « Les trois princi-
pes du choix », Le Liahona, nov. 2010, 
p. 67-70.

Marcos A. Aidukaitis, « La joie de 
l’observance du jour du sabbat », Le 
Liahona, juin 2012, p. 13-15

« Sabbat », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 166-167

« Respect du jour du sabbat », Jeunes, 
soyez forts, 2011, p. 30-31

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Quelles bénédictions rece-
vez-vous parce que vous 
sanctifiez le jour du sab-
bat ? Comment savez-vous 
ce qui est convenable et ce 
qui ne l’est pas pour le 
jour du sabbat ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes gens com-
prennent pourquoi nous 
avons un jour de sabbat ? 
Comment pouvez-vous 
leur instiller le désir d’ho-
norer le jour du sabbat ? 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes gens à 
décider par eux-mêmes 
quelles sont les activités 
qui conviennent au jour  
du sabbat ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Montrez aux jeunes gens une image 
ou un objet en rapport avec la leçon 
de la semaine précédente et deman-
dez-leur d’expliquer le lien avec ce 
qu’ils ont appris la semaine dernière.

• Demandez aux jeunes gens si un 
ami les a déjà invités à faire quelque 

chose un dimanche qui était impropre 
au sabbat. Comment ont-ils expliqué 
à leur ami la raison pour laquelle 
nous sanctifions le jour du sabbat ? 
Lisez avec le collège le paragraphe du 
début de ce canevas pour avoir d’au-
tres idées sur la manière d’expliquer 
aux autres l’importance du sabbat.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes gens à comprendre l’objectif du jour du sab-
bat. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens de se 
mettre par deux. Demandez à un 
jeune homme de chaque équipe de 
lire D&A 59:9-15 et de faire la liste de 
ce qu’on nous demande de faire le 
jour du sabbat. Demandez à l’autre 
jeune homme de rechercher dans les 
versets 16-19 les bénédictions promi-
ses pour la sanctification du jour du 
sabbat. Demandez-leur de se faire 
part l’un à l’autre de leurs conclusions 
et de parler des raisons pour lesquel-
les il est important d’honorer le jour 
du sabbat. Invitez le collège à discuter 
des raisons pour lesquelles le 
Seigneur nous a donné le jour du sab-
bat. Demandez à chaque jeune 
homme de réfléchir à quelque chose 
qu’il peut faire pour veiller à ce que 
les objectifs du Seigneur pour le jour 
du sabbat soient atteints dans sa vie.

• Demandez aux jeunes gens com-
ment ils décident si une activité 
convient au sabbat. Demandez-leur 
de consulter D&A 59:9-13 et Jeunes, 
soyez forts (pages 30-31) pour trouver 
des principes qui pourraient les aider. 
Demandez à chaque jeune homme de 
réfléchir à ses activités dominicales et 
de déterminer personnellement si 
elles sont en conformité avec ces prin-
cipes. Incitez les jeunes gens à se fixer 
un but précis afin d’opérer tout chan-
gement qui leur paraît nécessaire par 
rapport aux choses qu’ils font le jour 
du sabbat.

• Écrivez les mots jour férié et jour saint 
au tableau. De quelles façons le monde 
tente-t-il de transformer le jour saint 
du sabbat en « jour férié » ? Donnez 
aux jeunes gens des exemplaires du 

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque vous enseignez 
en vous appuyant sur les 
Écritures, il est souvent 
utile d’attirer l’attention 
des élèves sur une chose 
précise » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 55).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur incitait ses dis-
ciples à agir avec foi et à 
mettre en application les 
vérités qu’il enseignait. Son 
objectif était d’aider ses dis-
ciples à vivre l’Évangile de 
tout leur cœur. Témoignez 
des bénédictions que l’on 
reçoit quand on sanctifie le 
jour du sabbat et deman-
dez aux jeunes gens de les 
découvrir par eux-mêmes 
en faisant preuve de foi 
pour honorer le jour du 
sabbat.

récit de Marcos A. Aidukaitis au sujet 
de sa tradition du sabbat à la plage ou 
de l’histoire du président Monson au 
sujet de l’étudiant qui refusait de jouer 
au basket le dimanche. Demandez-leur 
de chercher les bénédictions qui ont 
découlé du fait que les personnages  
de ces histoires ont pris la résolution 
de sanctifier le jour du sabbat. Incitez-
les à parler d’exemples similaires tirés 
de leur propre vie. Invitez-les à rendre 
témoignage sur le respect du jour du 
sabbat.

• Pendant que vous lisez la section 
intitulée « Sabbat » dans Ancrés dans  
la foi, demandez aux jeunes gens de 
relever les exemples d’activités qui 
conviennent au dimanche. Comment 
la vision du monde des activités 
dominicales diffère-t-elle de ce que le 
Seigneur veut que nous fassions ? 
Demandez-leur de réfléchir à la 
manière dont certaines activités peu-
vent contribuer à l’esprit du sabbat  
ou nous en détourner. Comment 
savent-ils si ce qu’ils font sanctifie le 
jour du sabbat ou pas ? À quelle occa-
sion ont-ils ressenti que ce qu’ils fai-
saient était en harmonie avec le jour 
du sabbat ?

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils les objec-
tifs du jour du sabbat ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils 
d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Témoigner de l’importance de sanc-
tifier le jour du sabbat et expliquer le 
bien qu’il en tire lorsqu’il le fait.

• Demandez aux membres du collège 
de fortifier leur famille et les personnes 
qui les entourent en montrant un bon 
exemple de respect du jour du sabbat.



Documentation sélectionnée

Extrait de Thomas S. Monson, « Les trois principes du 
choix », Ensign ou Le Liahona, novembre 2010, p. 67-70

Pour finir je vais vous donner l’exemple de quel-
qu’un qui a décidé tôt dans la vie de ce que seraient 
ses objectifs. Je parle de Clayton M. Christensen, 
membre de l’Église qui est professeur de gestion des 
affaires à l’école de commerce de l’université de 
Harvard.

Quand il avait seize ans, frère Christensen a décidé, 
entre autres choses, qu’il ne ferait pas de sport le 
dimanche. Des années plus tard, quand il étudiait à 
l’université d’Oxford en Angleterre, il jouait centre 
dans l’équipe de basket. Cette année là l’équipe 
connaissait une saison sans défaite et participait à 
l’équivalent britannique de ce qui, aux États-Unis, 
serait le tournoi nCAA de basket : le tournoi natio-
nal universitaire.

Pendant le tournoi, les joueurs ont gagné leurs 
 matchs assez facilement, parvenant en demi-finale. 
C’est à ce moment que frère Christensen a regardé le 
planning des matchs et a constaté, avec une horreur 
absolue, que la finale se jouerait le dimanche. Son 
équipe et lui s’étaient entraînés si dur pour arriver 
jusque là, et il était le centre titulaire. Il a fait part de 
son dilemme à son entraîneur.Son entraîneur est 
resté insensible et a dit à frère Christensen qu’il 
attendait de lui qu’il joue.

Avant la finale, il y avait encore la demi-finale. 
Malheureusement, le centre remplaçant s’est démis 
l’épaule, ce qui a accentué la pression sur frère 

Christensen de jouer la finale. Il est allé dans sa cham-
bre d’hôtel. Il s’est agenouillé. Il a demandé à son  
Père céleste si ça irait si, rien que cette fois, il jouait ce 
match dimanche. Il raconte qu’avant d’avoir fini de 
prier, il a reçu la réponse : « Clayton, pourquoi me 
poses-tu même la question ?Tu connais la réponse. »

Il est allé voir son entraîneur et lui a dit combien il 
était désolé de ne pas jouer la finale. Puis il est allé 
aux réunions du dimanche de la paroisse locale pen-
dant que son équipe jouait sans lui. Il a prié avec 
ferveur pour sa réussite.Elle a gagné.

Cette difficile décision lourde de conséquences a été 
prise il y a plus de trente ans. Frère Christensen a 
déclaré, qu’avec le temps, il considérait cette décision 
comme l’une des plus importantes qu’il ait jamais 
prises. Il aurait été facile de dire : « Vous savez, en 
général, sanctifier le jour de sabbat est le bon com-
mandement, mais puisque j’ai une circonstance atté-
nuante, ça va, si juste une fois je ne le fais pas. » 
Cependant, il raconte que toute sa vie est devenue 
un flot continu de circonstances atténuantes et que, 
s’il avait franchi la limite juste cette fois, alors la pro-
chaine fois que quelque chose d’aussi critique et exi-
geant serait arrivé, il aurait été plus facile de franchir 
de nouveau la limite. La leçon qu’il a apprise est 
qu’il est plus facile de respecter les commandements 
cent pour cent du temps que quatre-vingt-dix-huit 
pour cent du temps.[Voir Clayton M. Christensen, 
« Decisions for Which I’ve Been Grateful » (réunion 
spirituelle de l’université Brigham Young-Idaho, 8 
juin 2004), www.byui.edu/presentations.]



SEPTEMBRE : LES COMMAnDEMEnTS

Pourquoi payons-nous la dîme ?
Le paiement de la dîme est un droit sacré. Quand nous payons la dîme, nous 
montrons de la gratitude pour tout ce que Dieu nous a donné et nous lui rendons 
une partie de ce que nous avons reçu. La dîme sert à construire des temples  
et des églises, à traduire et publier les Écritures, à faire l’œuvre missionnaire et 
l’histoire familiale, et à établir par d’autres moyens le royaume de Dieu sur terre.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes gens à comprendre 
pourquoi nous payons la dîme ?

Malachie 3:8-10 ; 3 néphi 24:8-10 ; 
D&A 64:23 (Bénédictions promises 
aux personnes qui payent la dîme)

D&A 119 (La loi de la dîme révélée)

Henry B. Eyring, « Les bénédictions de 
la dîme », Le Liahona, juin 2011, p. 4-5

Robert D. Hales, « La dîme, mise à 
l’épreuve de la foi accompagnée de 
bénédictions éternelles », Le Liahona, 
nov. 2002, p. 26-29

Carl B. Pratt, « Les plus grandes béné-
dictions du Seigneur », Le Liahona, 
mai 2011, p. 101-103

« Dîme », Ancrés dans la foi, 2004,  
p. 48-50

« Dîmes et offrandes », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 38-39

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Pensez aux bénédictions 
spirituelles et temporelles 
que vous avez reçues en 
payant votre dîme. Quelles 
expériences avez-vous 
vécues que vous pourriez 
raconter aux jeunes gens ?

Pourquoi serait-il impor-
tant que les jeunes gens 
payent la dîme ? Comment 
pouvez-vous leur ensei-
gner l’importance de res-
pecter la loi de la dîme ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Écrivez la question qui était le titre 
de la leçon de la semaine dernière  
et demandez si l’un des jeunes gens 
peut répondre à la question à l’aide  
de ce qu’il a appris la semaine der-
nière.

• Écrivez au tableau : « Pourquoi 
payez-vous la dîme ? » Demandez 
aux jeunes gens d’imaginer qu’un ami 
d’une autre confession leur pose cette 
question. Comment répondraient-ils ? 
Incitez-les à raconter une expérience 
qu’eux (ou leur famille) ont vécue en 
rapport avec la dîme.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes gens à comprendre la loi de la dîme. En sui-
vant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le 
mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens d’étu-
dier Malachie 3:8-10 et D&A 64:23  
et d’y relever les promesses faites  
aux personnes qui payent la dîme. 
Demandez aux jeunes gens de décou-
vrir ce que le Seigneur attend que 
nous payions comme dîme en lisant 
D&A 119. Distribuez des feuilles  
de dîme et laissez les jeunes gens s’ex-
pliquer mutuellement comment les 
utiliser. Racontez comment vous avez 
été béni en payant la dîme.

• Dessinez trois colonnes au tableau 
avec les titres suivants : Bénédictions, 
Comment les fonds sont employés et 
Attitude. Répartissez les élèves en 
petits groupes et attribuez à chaque 
groupe l’un des sujets à étudier dans 
la section intitulée « Dîme et offran-
des » de Jeunes, soyez forts. Demandez 
aux jeunes gens d’écrire au tableau ce 
qu’ils trouvent, dans la colonne corres-
pondante. Demandez à quelques-uns 

d’entre eux de rendre témoignage sur 
la loi de la dîme.

• Lisez, montrez ou racontez l’histoire 
du grand-père de frère Pratt, tirée du 
discours « Les plus grandes bénédic-
tions du Seigneur ». Distribuez des 
copies du discours aux jeunes gens et 
demandez-leur de trouver l’une des 
leçons que frère Pratt a apprises de 
son grand-père et d’en faire part au 
collège. Demandez aux jeunes gens de 
raconter une occasion où le paiement 
de la dîme a été une bénédiction pour 
eux ou pour leur famille (ou racontez 
une expérience personnelle).

• Séparez le collège en deux groupes. 
Donnez à l’un l’article de Henry B. 
Eyring : « Les bénédictions de la dîme » 
et à l’autre les paragraphes 1 à 16 du 
discours de Robert D. Hales : « La 
dîme, mise à l’épreuve de la foi accom-
pagnée de bénédictions éternelles ». 

Conseil pour 
l’enseignement

« Réagissez avec respect  
et courtoisie aux réponses 
incorrectes. Assurez-vous 
que la personne concernée 
ne craint pas de participer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 69).



Demandez-leur de lire les discours,  
de dire quelles bénédictions nous rece-
vons lorsque nous payons la dîme et 
d’écrire ces bénédictions au tableau. 
Demandez aux jeunes gens de parler 

des bénédictions qu’ils ont reçues,  
eux et leur famille, en payant la dîme. 
Demandez-leur comment l’obéissance 
à la loi de la dîme aidera leur future 
famille. 

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils pourquoi 
nous payons la dîme ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils 
d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Dire pourquoi le paiement de la 
dîme est une partie importante de  
sa vie.

• Exhorter les membres du collège à 
toujours payer la dîme.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance à ses disciples, 
les préparait et leur don-
nait l’importante responsa-
bilité d’instruire, de bénir 
et de servir les autres. 
Comment pouvez-vous 
manifester votre confiance 
aux jeunes gens et leur 
donner des occasions de 
s’instruire mutuellement ?



Documentation sélectionnée

Extrait de Carl B. Pratt, « Les plus grandes bénédictions du 
Seigneur », Ensign ou Le Liahona, may 2011, p. 101-103

Un jour, grand-père rentra à la maison, vers la fin de 
l’été, après avoir conclu un marché qui lui rapporta 
cent pesos en pièces d’argent. Il donna l’argent à Ida 
et lui dit de l’utiliser pour couvrir les frais de scola-
rité que les enfants allaient avoir.

Ida était heureuse d’avoir cette somme, mais elle 
rappela à John qu’ils n’avaient pas payé la dîme de 
tout l’été. Ils n’avaient pas perçu de revenus en 
espèces, mais Ida lui rappela que les animaux leur 
avaient procuré de la viande, des œufs et du lait. 
Leur jardin avait produit des fruits et des légumes 
en abondance et ils s’étaient procuré d’autres den-
rées par le troc sans avoir besoin d’argent liquide.
Elle suggéra de donner l’argent à l’évêque pour 
payer leur dîme.

John était un peu déçu car cette somme aurait beau-
coup aidé aux études des enfants, mais il était tout à 
fait d’accord qu’ils devaient payer la dîme. Il porta 
le lourd sac au bureau de la dîme et mit ses affaires 
en ordre avec l’évêque.

Peu de temps après, il fut informé qu’un riche 
homme d’affaires, un certain M. Hord, allait venir 
des États-Unis la semaine suivante, avec plusieurs 
hommes pour chasser et pêcher pendant quelques 
jours dans les montagnes.

Grand-père les accueillit à la gare située non loin de 
Colonia Juárez. Il avait les chevaux de selle et les 
bêtes de somme nécessaires pour assurer le trans-
port de leurs bagages et de tout leur équipement 
dans les montagnes. Il passa la semaine suivante à 
guider ces hommes et à s’occuper du camp et des 
animaux.

À la fin de la semaine, les hommes retournèrent à la 
gare prendre le train pour les États-Unis. John reçut 
ce jour-là le salaire de son travail ainsi qu’un sac de 
pesos en argent pour couvrir les autres dépenses. 
Après que ses hommes et lui eurent été payés, John 
rendit l’argent restant à M. Hord, qui fut surpris car 
il ne s’attendait pas à ce qu’il en reste. Il interrogea 
John pour s’assurer que tout avait bien été payé : 
celui-ci lui répondit que c’était le cas et que cet 
argent était ce qui restait.

Le train siffla. M. Hord se tourna pour partir, puis il 
revint en arrière et lança le lourd sac plein de pièces 
à John. « Tenez, emportez donc cela chez vous pour 
vos garçons. » dit-il. John attrapa le sac et rentra à 
Colonia Juárez.

Ce soir-là, quand la famille se rassembla après le dîner 
pour écouter le récit du voyage, John se souvint du 
sac et l’apporta et le mit sur la table. Il dit qu’il ne 
savait pas combien d’argent il y avait dans le sac, 
aussi, pour le plaisir, le vida-t-il sur la table ; cela fai-
sait un fameux tas. Il compta : il y avait exactement 
cent pesos en pièces d’argent. Bien entendu, on consi-
déra que c’était une grande bénédiction que M. Hord 
ait décidé de faire ce voyage. John et ses fils avaient 
gagné un bon salaire, mais les cent pesos restants 
étaient un rappel de la somme payée par John la 
semaine précédente pour la dîme, et qui était exacte-
ment du même montant. Pour certains, cela aurait  
pu être une coïncidence intéressante, mais, pour la 
famille Whetten, c’était clairement une leçon du 
Seigneur, leur rappelant qu’il se souvient des promes-
ses qu’il fait aux gens qui paient fidèlement leur dîme.



SEPTEMBRE : LES COMMAnDEMEnTS

Pourquoi est-il important  
d’être honnête ?
Être honnête, c’est choisir de ne pas mentir, voler, tricher ni tromper d’aucune façon. 
En étant honnêtes, nous nous forgeons une force de caractère qui nous permettra 
d’être très utiles à Dieu et aux autres. nous recevons la bénédiction de la paix de 
l’esprit et de l’estime de soi, et nous avons la confiance du Seigneur et des autres. 

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation suivantes, en vous aidant de la prière. Choisissez 
celles qui s’appliquent le mieux aux jeunes gens pour leur enseigner l’honnêteté.

Psaumes 101:7 ; Proverbes 12:22 ; 
2 Corinthiens 4:2 ; Éphésiens 4:29 ; 
Alma 27:27 ; 13e article de foi (Être 
honnête et droit en toute chose)

Actes 5:1-10 (nous ne pouvons pas 
mentir au Seigneur)

2 néphi 9:34 ; Alma 12:1-5 (La mal-
honnêteté est un péché aux consé-
quences graves)

Joseph Smith, Histoire 1:21-25 
(L’expérience de Joseph qui a été hon-
nête face à la persécution)

Thomas S. Monson, « La préparation 
est source de bénédictions », Le 
Liahona, mai 2010, p. 64-67

Robert C. Gay, « Que donnerait un 
homme en échange de son âme ? »  
Le Liahona, nov. 2012, p. 34-36

Richard C. Edgley, « Trois serviettes 
de toilette et un journal à vingt-cinq 
cents », Le Liahona, nov. 2006, p. 72-74

« Honnêteté et intégrité », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 19

« Honnêteté », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 92-93

Vidéo : « L’honnêteté : Vous feriez 
mieux d’y croire ! »

Laissez les jeunes gens diriger

Un membre de la présidence du collège (ou un assistant de l’évêque dans le collège des 
prêtres) dirige la réunion de collège. Il dirige les jeunes gens en tenant conseil avec eux 
sur les affaires du collège, il leur enseigne leurs devoirs de la prêtrise (en s’appuyant sur 
les Écritures et le livret du Devoir envers Dieu), il les incite à raconter les expériences 
qu’ils ont eues en accomplissant leur devoir envers Dieu et il demande à un consultant 
ou à un autre membre du collège d’enseigner une leçon de l’Évangile. Il peut se préparer 
en établissant un ordre du jour de réunion de collège pendant une réunion de présidence.

Selon vous, que signifie 
être honnête en toutes cho-
ses ? Selon vous, pourquoi 
est-il important d’être hon-
nête ? Quelles incidences 
les décisions honnêtes ou 
malhonnêtes d’autres per-
sonnes ont-elles eues sur 
vous ou quelqu’un que 
vous connaissez ?

Dans quelles situations 
l’honnêteté des jeunes 
gens est-elle mise à 
l’épreuve ? Comment pou-
vez-vous leur faire com-
prendre que des 
bénédictions nous sont 
accordées si nous sommes 
honnêtes en toutes circons-
tances ? Comment pouvez-
vous les aider à avoir le 
courage de faire des choix 
honnêtes ?



Commencez l’expérience d’apprentissage

Choisissez l’une de ces idées ou trouvez-en une autre pour revoir la leçon de la semaine 
précédente et pour présenter celle de cette semaine :

• Demandez aux jeunes gens de 
raconter une expérience qu’ils ont eue 
en rapport avec la leçon de la semaine 
dernière.

• Demandez aux jeunes gens d’écrire 
sur un morceau de papier (anonyme-
ment) plusieurs situations 

où ils pourraient être tentés d’être 
malhonnêtes (ils peuvent s’inspirer 
des principes de Jeunes, soyez forts). 
Ramassez leurs feuilles et lisez plu-
sieurs situations au collège. Que 
feraient-ils dans ces situations ? 
Quelles seraient les conséquences s’ils 
étaient honnêtes ou malhonnêtes ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes gens à comprendre pourquoi il est important 
d’être honnête. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activi-
tés qui conviendront le mieux à votre collège :

• Demandez aux jeunes gens de 
regarder : « L’honnêteté : Vous feriez 
mieux d’y croire ! » ou de lire l’histoire 
de l’achat du billet de cinéma dans  
le discours de Robert C. Gay : « Que 
donnerait un homme en échange de 
son âme ? » Demandez-leur de noter 
des manières de se préparer dès main-
tenant à résister à la tentation d’être 
malhonnête, avant que la situation ne 
se présente. Demandez-leur de donner 
leurs idées au reste du collège.

• Lisez ensemble : « Honnêteté et 
intégrité », dans Jeunes, soyez forts. 
Demandez aux jeunes gens de relever 
les bénédictions de l’honnêteté et  
d’en faire la liste au tableau. Comment 
l’honnêteté influe-t-elle sur leur capa-
cité de faire le bien pour les autres  
et pour le Seigneur ? Pourquoi l’hon-
nêteté est-elle importante pour eux, en 
tant que détenteur de la prêtrise, fils, 
frère, ami, dirigeant ou employé ?

• Lisez ensemble Joseph Smith, 
Histoire 1:21-25 et demandez aux jeu-
nes gens ce que cette histoire leur 
enseigne sur l’honnêteté. Quelles 
bénédictions reçoivent-ils parce que 
Joseph a été fidèle à ce qu’il a vécu et 
à ce que notre Père céleste et Jésus-
Christ lui ont demandé ? Quand les 
jeunes gens ont-ils dû faire preuve de 
courage afin d’être honnêtes ? 
Comment ont-ils été bénis pour s’être 
montrés honnêtes ? 

• Tracez une ligne verticale au milieu 
du tableau. Écrivez d’un côté : « Si  
je suis honnête… » et de l’autre côté,  
écrivez : « Si je suis malhonnête… ». 
Demandez aux jeunes gens de  
chercher des manières de compléter 
ces phrases en lisant la section intitu-
lée « Honnêteté » dans Ancrés dans la 
foi et l’histoire de l’étudiant malhon-
nête dans le discours de Thomas S. 
Monson : « La préparation est source 

Conseil pour 
l’enseignement

« Vous pouvez aider vos 
élèves à être plus sûrs de 
leur capacité de participer  
à la discussion si vous réa-
gissez de manière positive  
à chaque commentaire sin-
cère. Par exemple, vous 
pourriez dire : ‘Merci de 
votre réponse. Elle est très 
judicieuse’… ou ‘C’est un 
bon exemple’ ou ‘Je vous 
remercie de tout ce que 
vous avez dit aujourd’hui’ » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur enseignait par 
l’exemple. Il enseigna aux 
gens à prier en priant avec 
eux. Il leur enseigna à 
aimer et à servir par la 
manière dont il les aimait 
et les servait. Il leur ensei-
gna comment enseigner 
son Évangile par la 
manière dont il le faisait. 
Les jeunes gens seront édi-
fiés en vous voyant mener 
une vie d’honnêteté par 
rapport à ce que vous 
enseignez et à la manière 
dont vous vivez.

de bénédictions ». Quelles idées peu-
vent-ils ajouter ? Demandez aux jeu-
nes gens comment ils ont vu ces 
choses dans leur vie. Demandez au 
collège de citer des excuses que les 
gens invoquent parfois pour être mal-
honnêtes. Comment expliquent-ils 
aux autres leurs raisons d’être mal-
honnêtes ?

• Attribuez à tous les jeunes gens 
l’un des passages d’Écriture de cette 
leçon. Demandez-leur d’écrire un à 
quatre mots qui représentent ce que le 
passage enseigne sur l’honnêteté. 
Demandez-leur de dire ce qu’ils ont 
écrit et de parler ensuite de leurs sen-
timents et de leurs expériences 
concernant l’honnêteté.

Demandez aux jeunes gens ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils l’impor-
tance d’être honnête ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils 
d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

Le jeune homme qui dirige clôt la réunion. Il pourrait :

• Témoigner de ce qu’il a appris dans 
la leçon d’aujourd’hui.

• Exhorter chaque jeune homme à 
être honnête en toute chose.



Documentation sélectionnée

Extrait de Robert C. Gay, « Que donnerait un homme en 
échange de son âme ? » Ensign ou Le Liahona, novem-
bre 2012, p. 34-36

Un jour, le Sauveur a posé à ses disciples la question 
suivante : « Que donnerait un homme en échange 
de son âme ? »[Matthieu 16:26.]

C’est une question à laquelle mon père m’a appris à 
réfléchir soigneusement il y a des années.Quand 
j’étais petit, mes parents me donnaient des tâches à 
faire dans la maison et me donnaient de l’argent de 
poche pour ce travail.J’utilisais souvent cet argent, 
un peu plus de cinquante cents par semaine, pour 
aller au cinéma.À l’époque, un billet de cinéma coû-
tait vingt-cinq cents pour un enfant de onze ans.
Cela me laissait vingt-cinq cents à dépenser pour 
des barres chocolatées, qui coûtaient cinq cents 
pièce. Un film et cinq barres de chocolat ! Que 
demander de plus ?

Tout allait bien jusqu’à ce que j’aie douze ans. Un 
après-midi que je faisais la queue, je me suis rendu 
compte que le prix du billet pour un jeune de douze 
ans était de trente-cinq cents et que cela voulait dire 
deux barres chocolatées en moins. Comme je n’étais 
pas vraiment prêt à faire ce sacrifice, je me suis dit : 
« Tu n’as pas l’air plus vieux qu’il y a une semaine. » 
Je me suis alors avancé et j’ai demandé un billet à 
vingt-cinq cents. Le caissier n’a pas sourcillé et j’ai 
acheté mes cinq barres chocolatées comme d’habi-
tude, au lieu de trois.

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