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À propos de ce manuel
Les leçons de ce manuel sont organisées en 
modules qui abordent les principes doctrinaux 
de base de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. 
Chaque leçon se concentre sur des questions 
que les jeunes peuvent se poser et sur les 
principes doctrinaux qui peuvent les aider à 
trouver des réponses. Les leçons sont conçues 
pour vous aider à vous préparer spirituelle-
ment en apprenant vous-même la doctrine puis 
en planifiant des moyens d’impliquer les 
jeunes dans des expériences d’apprentissage 
marquantes. 

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

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

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

• Des vidéos qui donnent le modèle d’un 
enseignement efficace pour améliorer votre 
capacité d’aider les jeunes à se convertir.

• Des idées pédagogiques supplémentaires.
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Janvier : La Divinité
Comment le Saint-Esprit m’aide-t-il à apprendre ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jésus-Christ ?

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

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

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

Comment puis-je utiliser les comparaisons pour enseigner l’Expiation ?
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« Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit » 
(1er article de foi).

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

Canevas d’apprentissage

Puisez dans les canevas de leçons ci-dessous. Laissez-
vous guider par les questions et les centres d’intérêt des 
jeunes lorsque vous décidez des canevas que vous 
enseignerez et du temps que vous passerez sur un sujet.

Ces canevas de leçons ne sont pas destinés à imposer ce 
que vous allez dire et faire en classe. Ils sont conçus 
pour vous aider à apprendre la doctrine par vous-mê-
mes et à préparer des expériences d’apprentissage 
adaptées aux besoins des jeunes que vous instruisez.

Comment le Saint-Esprit m’aide-t-il à apprendre ?
Comment l’étude des Écritures m’aide-t-elle à connaître 

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

Père céleste ?
Comment puis-je apprendre à voir la main de notre  

Père céleste en toutes choses ?
Comment le Saint-Esprit m’aide-t-il à enseigner l’Évangile ?

SURVOL DU MODULE

Janvier : La Divinité



Préparez-vous spirituellement

Pour aider les jeunes à comprendre les principes 
énoncés dans ces canevas, vous devez les comprendre 
et les appliquer vous-même. Étudiez les Écritures et la 
documentation fournie, et cherchez les déclarations, les 
histoires ou les exemples qui peuvent être particulière-
ment pertinents ou inspirants pour les jeunes. Prévoyez 
des moyens pour aider les jeunes à découvrir ces 
principes par eux-mêmes, à en acquérir un témoignage 
et à les appliquer dans leurs propres efforts pour 
apprendre et enseigner l’Évangile.

Tenez conseil

Discutez des jeunes de votre classe avec les autres 
instructeurs et dirigeants. Qu’apprennent-ils sur la 
Divinité dans d’autres contextes : à la maison, au 
séminaire, dans une autre classe de l’Église ? Quelles 
occasions d’enseigner pourraient-ils avoir ? (Si des 
informations confidentielles sont évoquées lors de ces 
conversations, veuillez ne pas les divulguer.)

Remarque pour l’instructeur

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



JAnVIER : LA DIVInITÉ

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

Préparez-vous spirituellement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les jeunes viennent-ils en 
classe préparés spirituelle-
ment à apprendre ? 
Comment leur apprentis-
sage sera-t-il amélioré s’ils 
recherchent l’Esprit ?



Établissez des liens

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

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience qu’ils ont vécue dans 
leur famille et qui leur a appris quel-
que chose sur Dieu.

• Demandez aux jeunes de lire la 
réponse du président Kimball à la 
question « Que faire quand on assiste à 
une réunion de Sainte-Cène 
ennuyeuse ? » (dans le discours de 
Donald L. Hallstrom « Convertis à son 

Évangile par son Église »). Pourquoi le 
président Kimball a-t-il dit qu’il n’avait 
jamais assisté à une réunion de Sainte-
Cène ennuyeuse ? Demandez aux 
jeunes de raconter des expériences où 
ils ont ressenti l’Esprit pendant la 
réunion de Sainte-Cène ou une autre 
classe de l’Église. Qu’ont-ils fait pour 
se préparer spirituellement à ces 
expériences ? Demandez leur d’inscrire 
leurs réponses au tableau.

Apprenez ensemble

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

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

• Demandez aux jeunes de lire les 
trois choses que nous devons faire 
pour recevoir par l’Esprit selon 
Roger A. Merrill (dans son discours 
intitulé « Recevoir par l’Esprit »). 
Demandez à chaque membre de la 
classe de choisir une de ces trois choses 
et de parler d’un passage des Écritures 
ou de raconter une expérience person-
nelle qui s’y rapporte. Demandez aux 
jeunes de dire comment ils peuvent 
appliquer les conseils de frère Merrill 
dans leur étude personnelle, à l’École 
du Dimanche et dans d’autres contex-
tes où ils apprennent l’Évangile.

Conseil pour 
l’enseignement

« L’Esprit doit être présent 
pour qu’un message de 
l’Évangile soit porté 
jusqu’au cœur de vos 
élèves (voir 2 néphi 33:1 ;  
D&A 42:14). Vous devez 
donc utiliser des méthodes 
qui donneront le ton juste 
et feront venir l’Esprit » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 91).



• Demandez aux jeunes de lire 
« Apprendre par le Saint-Esprit » dans 
Prêchez mon Évangile (page 18) et de 
trouver les bénédictions que nous 
recevons quand nous apprenons par 
l’Esprit. Avec la permission de l’évê-
que, demandez aux missionnaires à 
plein temps (ou à un membre récem-
ment rentré de mission)  de raconter à 
la classe comment ils ont vu 

l’accomplissement de ces bénédictions 
lorsqu’ils ont cherché à apprendre par 
l’Esprit. Demandez aux jeunes de 
donner des exemples précis dans 
lesquels le fait d’apprendre par l’Esprit 
peut être une bénédiction pour eux dès 
maintenant. Que feront-ils pour que 
l’Esprit se manifeste dans leur étude de 
l’Évangile ?

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

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

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

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

ressens-tu que te murmure l’Esprit ?’ Ces questions 
sont valables pour chacun de nous. Elles prouvent le 
désir de recevoir.

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

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

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

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



JAnVIER : LA DIVInITÉ

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

Guide des Écritures, « Dieu, Divinité »

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

Établir des liens

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

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

Pourquoi est-il important 
que les jeunes connaissent 
et comprennent la nature 
de notre Père céleste ? À 
votre avis, quels passages 
d’Écritures seraient tout 
particulièrement utiles 
pour eux ?



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

• Demandez aux jeunes de méditer 
sur la question : « Qu'arrivent-ils à 

ceux qui n’ont pas ou qui n’utilisent 
pas les Écritures ? » Demandez-leur de 
chercher la réponse à cette question 
dans une des Écritures proposées dans 
ce canevas de leçon ou dans la section 
intitulée « Les Écritures accroissent 
notre mémoire » du discours de D. 
Todd Christofferson « La bénédiction 
des Écritures ». Demandez-leur de 
parler de ce qu’ils trouvent.

Apprenez ensemble

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

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

• Sélectionnez un chapitre ou un 
passage des Écritures et montrez aux 
jeunes ce qu’ils peuvent y apprendre 
sur notre Père céleste. Par exemple, 
vous pourriez leur montrer que 
1 néphi 1 parle de sa gloire (voir les 
versets 8-9) et de sa miséricorde (voir 
les versets 14, 20). Donnez aux jeunes 
le temps en classe de lire un chapitre 
ou un passage des Écritures et de noter 
ce qu’ils apprennent sur notre Père 
céleste dans leur lecture. Vous pourriez 
suggérer les passages suivants : Ésaïe 
55; 2 néphi 26:23–33; Mosiah 2:19–25; 
Doctrine et Alliances 1:17–39. Ils 
pourront le faire individuellement, en 
groupe, ou avec l’ensemble de la 
classe. Demandez aux jeunes de parler 
entre eux de ce qu’ils découvrent.

Conseil pour 
l’enseignement

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



• Demandez aux jeunes de lire 
individuellement le passage sur 
« Dieu, Divinité » dans le Guide des 
Écritures et d’écrire une chose qu’ils y 
apprennent sur Dieu le Père. 
Encouragez-les à rechercher les 
Écritures correspondantes citées dans 
le passage. Quand tout le monde a 
terminé, demandez à chaque membre 

de la classe de trouver quelqu’un qui a 
écrit quelque chose de différent et 
demandez-leur de parler entre eux de 
ce qu’ils ont appris (y compris les 
Écritures qu’ils ont trouvées). Racontez 
comment vous avez découvert qui est 
notre Père céleste en lisant les Écritures 
et demandez à quelques jeunes de 
raconter leurs propres expériences.

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

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

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



JAnVIER : LA DIVInITÉ

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

Préparez-vous  spirituellement

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

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

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

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

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

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

Établir des liens

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

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

• Invitez les jeunes à passer une 
minute à écrire quelles sont nos 
croyances concernant notre Père céleste 
(si nécessaire, renvoyez-les à « Dieu est 
notre Père céleste et nous aime » dans 
Prêchez mon Évangile, p. 31-32 ou à 

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

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



« Dieu le Père » dans Ancrés dans la foi, 
p. 46-48). Demandez à quelques-uns 
d’entre eux de lire ce qu’ils ont écrit. 
Demandez aux jeunes de raconter une 
expérience qu’ils ont eue dans laquelle 
ils ont discuté de leurs croyances 

concernant Dieu avec une personne 
qui a des croyances différentes (ou 
vous pourriez vous-même raconter 
une expérience). Qu’est-ce que cette 
expérience leur a appris ?

Apprenez ensemble

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

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

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

Qu’ont fait Ammon et Aaron pour 
aider Lamoni et son père à comprendre 
la nature de Dieu ? Pourquoi Ammon 
et Aaron ont-ils tous les deux com-
mencé par demander à Lamoni et à 
son père quelles étaient leurs croyances 
au sujet de Dieu ? Demandez aux 
jeunes de faire part de ce qu’ils appren-
nent et de discuter de la manière dont 
ils peuvent l’appliquer quand ils ont 
des occasions d’expliquer leurs croyan-
ces au sujet de Dieu.

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

Conseil pour 
l’enseignement

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



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

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

Le Père de notre esprit

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

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

Le Créateur suprême

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

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

L’auteur du Plan du salut

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



JAnVIER : LA DIVInITÉ

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

Henry B. Eyring, « Oh ! souvenez-
vous, souvenez-vous », Le Liahona, nov. 
2007, p. 66-69 ; voir aussi la vidéo 
« O Remember, Remember » (pas de 
téléchargement disponible).

David A. Bednar, « les tendres miséri-
cordes du Seigneur », Le Liahona, mai 
2005, p. 99-102 ; voir aussi la séquence 
vidéo « Les tendres miséricordes du 
Seigneur »

David A. Bednar, « Prompt à obser-
ver », Le Liahona, décembre 2006, 
p. 31-36

Vidéos: « Dieu est notre père », « nous 
avons vécu avec Dieu » (pas de 
téléchargement disponible)

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

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

De quelles manières 
avez-vous vu la main de 
notre Père céleste agir 
dans la vie des jeunes ? 
Qu’est-ce qui peut empê-
cher les jeunes de recon-
naître l’influence de notre 
Père céleste dans leur vie ? 
Comment le fait d’appren-
dre à reconnaître son 
influence sera-t-il source 
de bénédictions dès 
maintenant et à l’avenir ?



Établissez des liens

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

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

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

Apprenez ensemble

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

• Montrez une des vidéos proposées 
dans ce canevas de leçon. Demandez 
aux jeunes de relever les raisons pour 
lesquelles les personnes dans la vidéo 
croient en Dieu. Quelle preuve de sa 
main ces gens voient-ils dans le 
monde qui les entoure ? Quelle 
preuve supplémentaire les jeunes 
voient-ils ? Invitez les jeunes à rendre 
témoignage de l’influence de notre 
Père céleste dans leur vie.

• Invitez les jeunes à lire le discours 
de Henry B. Eyring « Oh ! souvenez-
vous, souvenez-vous » ou regardez la 
vidéo correspondante. Quelles béné-
dictions le président Eyring a-t-il 
reçues parce qu’il était attentif aux 
manifestations de Dieu dans sa vie ? 
Invitez les jeunes à réfléchir aux 
expériences qu’ils vivent et à répondre 
par eux-mêmes aux questions propo-
sées par le président Eyring : « Dieu 
a-t-il envoyé un message qui n’était 
destiné qu’à moi ? Ai-je vu sa main 

dans ma vie ? » Incitez-les à faire part 
de leurs réponses à leur voisin ou en 
petits groupes. Invitez les jeunes à 
décider de ce qu’ils feront pour  
« trouver des moyens de prendre 
conscience de la bonté de Dieu et de 
[se] la rappeler. »

• Invitez les jeunes à chanter, écouter 
ou lire le cantique « Seigneur, mon 
Dieu ». Demandez-leur de faire la liste 
ou un dessin au tableau des choses qui 
indiquent la grandeur de Dieu dans ce 
cantique (ils pourraient aussi lire les 
Écritures indiquées à la fin du canti-
que). Quelles sont les autres choses que 
les jeunes pourraient ajouter à cette 
liste, qui leur témoignent du pouvoir et 
de l’amour de Dieu ? Invitez les jeunes 
à penser à des moyens originaux 
d’exprimer leur témoignage de notre 
Père céleste. Par exemple, ils pourraient 
utiliser leur liste pour écrire un petit 
cantique ou ils pourraient prendre des 
photos et préparer un diaporama. 

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsqu’une personne lit 
à haute voix, encouragez 
les autres à suivre dans 
leurs Écritures. Invitez-les 
à relever des idées et des 
principes précis. Laissez-
leur le temps de trouver 
chaque passage d’Écriture 
avant de le lire » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 56).



Encouragez-les à présenter ce qu’ils ont 
créé dans une prochaine leçon.

• Écrivez les phrases incomplètes 
suivantes au tableau : « D’après moi, 
une tendre miséricorde c’est _______. 
Voici un exemple de tendre miséri-
corde : ________. Il se peut que je ne 
reconnaisse pas une tendre miséricorde 
si _______. » Invitez les jeunes à 
réfléchir à ce qu’ils écriraient pour 
compléter ces phrases tandis qu’ils 
lisent la section intitulée « Quelles sont 
les tendres miséricordes du Seigneur ? » 

dans les discours de David A. Bednar 
« Les tendres miséricordes du 
Seigneur » (ou en regardant la vidéo 
portant le même titre). Invitez-les à 
faire part de leur réflexion. Quels sont 
les exemples de tendres miséricordes 
que les jeunes ont remarqués dans leur 
propre vie ? Comment ces expériences 
ont-elles fortifié leur témoignage de 
notre Père céleste ? Invitez-les à 
réfléchir à qui ils pourraient raconter 
leurs expériences pour contribuer à 
fortifier sa foi.

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

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

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

De toute évidence, l’allusion de ce mari à cette 
séparation, dans ses vœux de noël, faisait référence à 
celle causée par son affectation militaire. Mais à cette 
sœur, telle une voix sortant de la poussière, venant de 

son conjoint pour l’éternité et du père de ses enfants, 
sont parvenus un réconfort et un témoignage spiri-
tuels des plus nécessaires. Comme je l’ai indiqué plus 
tôt, les tendres miséricordes du Seigneur ne se 
produisent ni par hasard ni par simple coïncidence. 
La fidélité, l’obéissance et l’humilité attirent les 
tendres miséricordes dans notre vie et c’est souvent 
le moment choisi par le Seigneur qui nous permet de 
reconnaître et de chérir ces bénédictions importantes.

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



JAnVIER : LA DIVInITÉ

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Établir des liens

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

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

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



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

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

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

Apprenez ensemble

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

• Demandez aux jeunes de sélection-
ner une des questions suivantes : 
Pourquoi est-il important d’enseigner 
selon l’Esprit ? En quoi l’Esprit est-il 
une bénédiction pour nous lorsque 
nous enseignons ? En quoi l’Esprit 
est-il une bénédiction pour les person-
nes que nous instruisons ? Que 
devons-nous faire pour que l’Esprit se 
manifeste dans notre enseignement ? 
Demandez à chaque membre de la 
classe de lire un passage des Écritures 
sur l’enseignement par l’Esprit (tels 
que ceux proposés dans ce canevas) et 
de trouver dans les Écritures une 
réponse à la question qu’il a sélection-
née. Donnez-leur l’occasion de présen-
ter leur passage d’Écritures et la 
réponse qu’ils ont trouvée.

• En vous aidant de la prière, sélec-
tionnez des sections du discours de 
Dallin H. Oaks, « Enseigner et appren-
dre selon l’Esprit », ou de 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 

p. 40-48, qui, selon vous, aideraient les 
jeunes à comprendre ce que signifie 
enseigner selon l’Esprit. Divisez la 
classe en petits groupes et demandez à 
chacun de lire une de ces sections 
ensemble et de faire la liste des choses 
qu’ils peuvent faire pour enseigner 
selon l’Esprit. Invitez les groupes à 
présenter aux autres ce qu’ils ont 
appris et incitez-les à compléter leur 
liste en écoutant les autres groupes. 
Demandez-leur de méditer sur la 
manière d’appliquer ce qu’ils ont 
appris lorsqu’ils auront l’occasion 
d’enseigner.

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

• Lisez ensemble les expériences de 
Richard G. Scott aux pages 41 et 42 de 

Conseil pour 
l’enseignement

« n’ayez pas peur des 
silences. Les gens ont 
souvent besoin de réfléchir 
avant de répondre aux 
questions ou d’exprimer ce 
qu’ils ressentent. Vous 
pourriez marquer un 
temps d’arrêt après avoir 
posé une question, lors-
qu’une expérience spiri-
tuelle a été racontée, ou 
que quelqu’un a des 
difficultés à s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 67).



L’enseignement, pas de plus grand appel. 
Demandez aux jeunes de comparer les 
deux expériences. Pourquoi le Saint-
Esprit était-il présent pendant la 
première leçon ? Qu’est-ce qui a 
changé dans la deuxième leçon ? 
Invitez les jeunes à dire comment ils 
envisagent d’appliquer ce qu’ils 
apprennent de ces expériences la 
prochaine fois qu’ils auront la possibi-
lité d’instruire les autres.

• Donnez à chaque membre de la classe 
un exemplaire du paragraphe  
« le pouvoir de conversion de l’Esprit » 
de Prêchez mon Évangile (p. 98-99). 
Demandez-leur de lire individuellement 

en cherchant la réponse à la question : 
« Que signifie enseigner selon l’Esprit ? » 
Demandez-leur de faire part de ce qu’ils 
trouvent. Demandez aux jeunes pour-
quoi ils ressentent qu’il est important de 
savoir cela maintenant, avant de faire 
une mission à plein temps. 
Recommandez-leur de réaliser person-
nellement les activités « Étude person-
nelle » et « Étude des Écritures » (si 
possible, vous pourriez leur donner du 
temps en classe pour commencer). 
Demandez-leur de noter tout ce qui les 
inspire lorsqu’ils lisent ces Écritures et 
d’en parler à la classe dans une pro-
chaine leçon.

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

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur posait des 
questions qui poussaient 
les personnes qu’il instrui-
sait à réfléchir et à ressen-
tir profondément. Il leur 
donnait les occasions de 
poser leurs questions et 
d’exprimer leurs points de 
vue. Parce qu’il les aimait, 
ils n’avaient pas peur de 
faire part de leurs pensées 
et de leurs sentiments 
personnels. Comment 
pouvez-vous aider les 
jeunes à ne pas avoir peur 
de faire part de leurs 
pensées et de leurs senti-
ments personnels ?



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Canevas de leçon

Recherchez l’inspiration de l’Esprit pour choisir une 
des leçons ci-dessous. Dans ce module, laissez les 
questions et les centres d’intérêt des jeunes vous guider 
quant à vos choix de leçons et au temps à consacrer à 
un sujet.

Ces canevas ne sont pas destinés à vous dicter ce que 
vous dites et faites en classe. Ils sont conçus pour vous 
aider à apprendre la doctrine par vous-mêmes et à 
préparer des expériences instructives, adaptées aux 
besoins des jeunes que vous instruisez.

Pourquoi l’apprentissage représente-t-il une partie impor-
tante du plan de notre Père céleste ?

Pourquoi l’apprentissage de l’Évangile représente-t-il une 
partie importante dans le plan du salut ?

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

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

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

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

SURVOL DU MODULE

Février : Le plan du salut



Préparez-vous spirituellement

Pour aider les jeunes à comprendre les principes de ces 
canevas, vous devez les comprendre et les mettre 
vous-même en pratique. Étudiez les Écritures et les 
autres documentations qui sont à votre disposition et 
cherchez des déclarations, des histoires ou des exem-
ples qui pourraient être particulièrement adaptés ou 
motivants pour les jeunes. Prévoyez des moyens pour 
aider les jeunes à découvrir ces principes par eux-mê-
mes, à acquérir un témoignage à leur sujet et à les 
mettre en pratique dans leurs efforts pour apprendre et 
enseigner l’Évangile.

Tenez conseil

Parlez des jeunes de votre classe avec les autres instruc-
teurs et les dirigeants. Qu’apprennent-ils sur le plan du 
salut en dehors de votre classe, à la maison, au sémi-
naire, dans d’autres leçons à l’église ? Quelles occasions 
ont-ils d’enseigner ? (Si des renseignements personnels 
sont échangés lors de ces conversations, veillez à en 
respecter la confidentialité.)



FÉVRIER : LE PLAn DU SALUT

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Établissez des liens

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

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

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

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

Apprenez ensemble

Chacun des activités ci-dessous aidera à motiver les jeunes à étudier tout au long de leur 
vie. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez-en une ou plusieurs qui s’adapte(nt) 
le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque jeune de lire 
l’un des passages d’Écritures de cette 
leçon, en recherchant des principes 
d’apprentissage. Demandez à chacun 
de faire un dessin ou un schéma qui 
représente les principes énoncés dans 
ce passage. Demandez aux jeunes 
d’utiliser leurs dessins pour s’instruire 
mutuellement sur ce qu’ils ont lu. Que 
nous enseignent ces Écritures sur 
l’importance de l’apprentissage dans le 
plan de notre Père céleste ?

• Demandez aux jeunes de lire le 
chapitre « Instruction » dans Jeunes, 
soyez forts, y compris les références 
scripturaires. Demandez à la moitié de 
la classe de chercher des choses que 
notre Père céleste veut que nous 
fassions et à l’autre moitié de relever 
les bénédictions qu’il a promises. 

Demandez-leur de communiquer ce 
qu’ils ont trouvé et de choisir un 
domaine dans lequel ils sentent qu’ils 
doivent s’améliorer. Discutez des 
moyens dont ils disposent pour 
s’améliorer dans ces domaines et 
recommandez aux jeunes de se fixer 
des buts pour mettre en pratique les 
conseils du Seigneur.

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

Conseil pour 
l’enseignement

« Quand une personne 
pose une question, pensez 
à inviter les autres à y 
répondre, au lieu de le 
faire vous-même. Par 
exemple, vous pourriez 
dire: « C’est une question 
intéressante. Qu’en pense 
le reste de la classe ? » ou 
« Quelqu’un peut-il 
répondre à cette ques-
tion ? » ». (Voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).



Enseignez à la manière 
du Sauveur

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

• Demandez aux jeunes de lire « Plan 
du salut » dans Ancrés dans la foi 
(p. 127-130), y compris les Écritures 
citées et de trouver quelque chose 
qu’ils ne savaient pas encore. 

Demandez-leur de dire ce qu’ils ont 
appris et discutez de la raison pour 
laquelle notre Père céleste veut que 
nous continuions à apprendre.

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

Incitez à agir

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

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

maintenant de faire des études. Soyez disposé à 
travailler diligemment et à faire des sacrifices si 
nécessaire. Faites part de vos buts en matière d’ins-
truction à votre famille, vos amis et vos dirigeants 
afin qu’ils puissent vous soutenir et vous encourager.

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

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

Alma 37:35; Doctrine et Alliances 88:77-80



FÉVRIER : LE PLAn DU SALUT

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

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écritures et cette documentation à l’aide de la prière. Qu’avez-
vous envie de dire aux jeunes ?

Luc 2:46-52 (Dès sa jeunesse, le 
Sauveur a enseigné les vérités de 
l’Évangile)

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

D&A 43:8; 88:77-80 (Le Seigneur nous 
commande de nous enseigner l’Évan-
gile les uns aux autres)

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

Vidéo : Enseigner aide à sauver  
des vies.

Établissez des liens

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

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

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

Comment avez-vous été 
influencé par un instruc-
teur ? Quelle influence 
avez-vous sur les person-
nes que vous instruisez ?

Qui d’autre instruit les 
jeunes de votre classe ? 
Comment ces instructeurs 
ont-ils influencé la vie des 
jeunes ?

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



• Demandez aux jeunes de parler 
d’une occasion qu’ils ont eue d’ensei-
gner l’Évangile (par exemple, à la 
maison, à un ami, ou à l’église). 

Pourquoi le fait d’enseigner est-il 
important, dans le plan de Dieu pour 
ses enfants ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à comprendre l’importance de l’ensei-
gnement de l’Évangile dans le plan de notre Père céleste. En suivant l’inspiration de 
l’Esprit, choisissez-en une ou plusieurs qui s’adapte(nt) le mieux à votre classe :

• Montrez une image du Sauveur 
enseignant dans le temple (voir Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, 34) et 
demandez aux jeunes de lire Luc 
2:46-52. Que pensait le Sauveur de 
l’importance de l’enseignement, même 
quand il était très jeune ? 
Qu’apprend-on d’autre, dans cette 
histoire, sur l’importance de l’ensei-
gnement dans le plan de notre Père 
céleste ? Demandez aux jeunes de 
réfléchir et de faire la liste de toutes les 
occasions d’enseigner qu’ils ont 
actuellement (incitez-les à inclure les 
situations informelles, telles que les 
conversations avec des amis). 
Demandez aux jeunes de choisir 
quelque chose dans la liste et de 
méditer sur cette question : « Comment 
puis-je aider à accomplir le plan de 
notre Père céleste en saisissant cette 
occasion d’enseigner ? » Demandez-
leur de faire part de leurs réflexions.

• Montrez la vidéo « Enseigner aide à 
sauver des vies », et demandez aux 
jeunes de penser aux instructeurs 

efficaces qu’ils ont connus, y compris 
leurs parents et les autres membres de 
leur famille. Groupez-les deux par 
deux et demandez-leur de parler entre 
eux de l’instructeur auquel ils ont 
pensé. Pourquoi ces instructeurs 
étaient-ils efficaces ? Comment ces 
instructeurs ont-ils aidé à accomplir le 
plan de notre Père céleste ? Que 
peuvent faire les jeunes pour suivre 
leur exemple ?

• Demandez aux jeunes de lire les 
pages 10-14 de L’enseignement, pas de 
plus grand appel et de rechercher un 
passage qui réponde à la question: 
« Pourquoi l’enseignement de l’Évan-
gile représente-t-il une part importante 
du plan du salut ? » Demandez-leur de 
noter ce passage sur une petite carte et 
ramassez ces cartes. Lisez l’une des 
cartes et demandez au membre de la 
classe qui a noté ce passage de venir 
devant la classe expliquer pourquoi il 
l’a choisi. Invitez-le à raconter une 
expérience qu’il a eue qui illustre le 
passage qu’il a choisi. 

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

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).



Invitez à agir

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

• Rendez témoignage de l’importance 
de l’enseignement.

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Le Sauveur lui-même s’est 
préparé à enseigner 
l’Évangile. Il a passé du 
temps seul, à prier et à 
jeûner. Dans ces moments 
d’intimité, il a recherché 
les conseils de notre Père 
céleste. Comment pouvez-
vous vous préparer 
spirituellement à instruire 
les jeunes ?



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

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

Chaque membre est un instructeur

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

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

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



FÉVRIER : LE PLAn DU SALUT

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

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

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

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

Établissez des liens

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

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

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

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



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

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

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

Apprenez ensemble

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

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

• Invitez les jeunes à lire la section 
intitulée « Apprendre par la foi : Se 
mouvoir plutôt qu’être mû » dans 
l’article de David A. Bednar « Chercher 

la connaissance par la foi ». Demandez-
leur de chercher les choses que David 
A. Bednar suggère qu’ils peuvent faire 
pour assumer davantage de responsa-
bilité dans leur apprentissage de 
l’Évangile. Que vont-ils faire pour 
appliquer ses conseils à leurs propres 
efforts pour approfondir leur connais-
sance du plan du salut ? 

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires. Demandez à chaque 
élève d’en lire une et de chercher la 
réponse à la question suivante : 
Quelles bénédictions découlent d’un 
apprentissage actif ? Demandez aux 
jeunes de faire part de leurs réflexions. 
Demandez-leur de compléter indivi-
duellement la phrase suivante: 
« J’envisage d’être plus actif dans mon 
apprentissage de l’Évangile en ... » 
Demandez à quelques jeunes de 
communiquer leur plan à la classe.

Conseil pour 
l’enseignement

« Posez des questions dont 
les élèves devront chercher 
la réponse dans les 
Écritures et dans les 
enseignements des pro-
phètes modernes.» 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel [1999], p. 62).



• Demandez aux jeunes de lire 
Doctrine et Alliances 58:26-28, et de 
chercher de quelles façons les conseils 
du Seigneur peuvent s’appliquer à eux 
dans leur étude de l’Évangile. 
Demandez-leur d’indiquer quelques 

choix qu’ils doivent faire en tant 
qu’élèves (comme de participer ou non 
en classe, ou de choisir comment se 
préparer spirituellement à la leçon). 
Quelles sont les conséquences de ces 
choix ?

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

Invitez à agir

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

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Quand il enseignait, le 
Sauveur utilisait des 
histoires simples, des 
paraboles et des exemples 
tirés de la vie réelle. Il 
aidait les autres à décou-
vrir les leçons de l’Évan-
gile à travers leurs propres 
expériences. Comment 
allez-vous aider les jeunes 
à voir dans leur propre vie 
des exemples de ce que 
vous enseignez ?



Documentation sélectionnée

Extrait de David A. Bednar, « Chercher la connaissance 
par la foi », Le Liahona, Septembre 2007, p. 16-24

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

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

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

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

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

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

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



FÉVRIER : LE PLAn DU SALUT

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De quelles façons une 
personne peut-elle partici-
per de façon significative à 
l’enseignement, en plus de 
faire des commentaires ? 
Que faites-vous pour 
encourager la 
participation ?

Quelles expériences 
d’enseignement les jeunes 
ont-ils eues ? Comment 
ont-ils invité les personnes 
qu’ils instruisaient à 
participer à l’enseigne-
ment ? Comment pouvez-
vous tirer parti de leurs 
expériences ?



Établir des liens

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

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

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

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

Apprenez ensemble

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

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

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

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

Conseil pour 
l’enseignement

« L’écoute est une expres-
sion d’amour. Elle impli-
que parfois un sacrifice. 
Lorsque nous écoutons 
vraiment les autres, nous 
renonçons souvent à ce 
que nous voulons dire afin 
que les autres puissent 
s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel [1999], p. 66).



• Montrez les trois vidéos de la section 
Inciter à apprendre diligemment de 
LDS.org et demandez aux jeunes de 
lire la section intitulée « Inciter les 
enfants à agir » dans le discours de 
David A. Bednar « Veiller avec une 
entière persévérance » (Le Liahona, 
mai 2010). Demandez aux jeunes de 
rechercher et d’expliquer les raisons 
pour lesquelles les instructeurs de 

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

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

Invitez à agir

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

Enseignez à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

On demande aux enfants qui apprennent l’Évangile 
d’agir et de ne pas se contenter d’être mus, en lisant 
et en commentant le Livre de Mormon et en témoi-
gnant spontanément au foyer. Imaginez, par 

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

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



FÉVRIER : LE PLAn DU SALUT

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

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

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

Site internet de musique de l’Église

Établissez des liens

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

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

Comment la musique 
influence-t-elle la vie des 
jeunes que vous instrui-
sez ? Quels jeunes pour-
raient être capables de 
vous aider à instruire les 
autres sur le pouvoir 
édifiant de la musique ?



• Demandez aux jeunes de parler 
d’une chose qu’ils aimeraient dire à un 
ami à propos du plan du salut. Que 
pourraient-ils faire pour aider leur ami 
à apprendre ?

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

Apprenez ensemble

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

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

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

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

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

Conseil pour 
l’enseignement

« Pour aider les élèves à se 
préparer à répondre, vous 
pouvez les prévenir, avant 
une lecture ou un exposé, 
que vous leur poserez des 
questions. Par exemple, 
vous pouvez dire 
« Écoutez bien ce que je 
vais lire, afin de pouvoir 
nous dire ce qui vous 
intéresse le plus dans ce 
passage » ou « Pendant la 
lecture de cette Écriture, 
voyez si vous comprenez 
ce que le Seigneur nous dit 
sur la foi. » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel 
[1999], p. 69).



Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment utiliser la musique de l’Église pour enseigner et apprendre le plan du salut ? 
Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il 
utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

Enseigner ou réviser un principe de l’Évangile

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

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

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

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

Mieux comprendre une Écriture

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

Aider les élèves à édifier et à exprimer leur 
témoignage

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



Documentation sélectionnée

Conclure une leçon et encourager les élèves à mettre 
un principe de l’Évangile en pratique

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

Favoriser le recueillement

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



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

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

Canevas de leçon pour l’apprentissage

Recherchez l’inspiration de l’Esprit pour faire une 
sélection dans les canevas de leçon ci-dessous. Laissez-
vous guider par les questions et les centres d’intérêt 
des jeunes pour décider de ce qu’il faut souligner dans 
ce module et du temps à consacrer à un sujet.

Le but de ces canevas n’est pas de vous imposer ce que 
vous direz et ferez pendant le cours. Ils sont conçus 
pour vous aider à apprendre la doctrine et à préparer 
des expériences à portée pédagogique adaptées aux 
besoins de vos élèves.

Comment puis-je utiliser les paroles des prophètes vivants 
et des apôtres pour fortifier ma foi en l’expiation de 
Jésus-Christ ?

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

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

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

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

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

SURVOL DU MODULE

Mars : L’expiation de Jésus-Christ



Préparez-vous spirituellement

Pour aider les jeunes à comprendre les principes 
énoncés dans ces canevas, vous devez tout d’abord les 
comprendre et les appliquer. Étudiez les Écritures et 
d’autres ressources mises à votre disposition et recher-
chez des déclarations, des histoires ou des exemples 
qui peuvent être particulièrement pertinents ou inspi-
rants pour les jeunes. Prévoyez des moyens pour aider 
les jeunes à apprendre ces principes par eux-mêmes, à 
en acquérir le témoignage et à les appliquer dans leurs 
efforts pour apprendre et enseigner l’Évangile.

Discutez entre vous

Discutez des jeunes de votre classe avec les autres 
instructeurs et dirigeants. Qu’apprennent-ils sur 
l’Expiation dans d’autres cadres : chez eux, au sémi-
naire, dans les autres réunions de l’Église ? Quelles 
occasions d’enseigner pourraient-ils avoir ? (Si des 
renseignements délicats sont donnés lors de ces 
conversations, veillez à ce qu’ils restent confidentiels.)



MARS : L’ExPIATIOn DE JÉSUS-CHRIST

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

Bible Dictionary, « Apôtre »

Boyd K. Packer, « L’Expiation », Ensign 
ou Le Liahona, nov. 2012

Richard G. Scott, « Il vit ! À lui gloire 
suprême ! » Ensign ou Le Liahona, mai 
2010, p. 75–78

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

Vidéo : « Soulager les fardeaux » (pas 
de téléchargement disponible)

Vidéos : Extraits de Témoins spéciaux du 
Christ (pas de téléchargement 
disponible)

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

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



Établissez des liens

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

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

• Invitez les jeunes à lire la section 
« Apôtre » dans le Guide des Écritures 
et à trouver les expressions qui 

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

Apprendre ensemble

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

• Ensemble, examinez les discours de 
la dernière conférence générale pour 
trouver les endroits où les membres de 
la Première Présidence et du Collège 
des Douze enseignent ou témoignent 
de Jésus-Christ et de son expiation 
(vous pouvez vous aider de l’index par 
sujets qui se trouve dans le numéro de 
l’Ensign ou du Liahona de la conférence 
générale). Qu’est-ce qui impressionne 
les jeunes dans le témoignage des 
prophètes et des apôtres ? Vous 
pourriez dire comment ces témoigna-
ges fortifient votre foi au Sauveur.

• Écrivez au tableau : « L’expiation de 
Jésus-Christ. » Donnez à chaque 
membre de la classe un exemplaire 
d’un des discours de conférence 
générale proposés dans ce canevas de 
leçon et demandez aux jeunes de faire 
la liste des choses qui les touchent dans 
ce que Boyd K. Packer ou 
Richard G. Scott enseignent sur 
l’Expiation. Demandez-leur d’écrire au 
tableau une phrase qui résume ce 
qu’ils ont trouvé et de dire pourquoi ils 
trouvent que cet enseignement est 
important.

Conseil pour 
l’enseignement

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



• Passez une ou plusieurs des vidéos 
proposées dans ce canevas de leçon ou 
demandez aux membres de la classe de 
lire à tour de rôle des passages de « Le 
Christ vivant : le témoignage des 
apôtres.. » Demandez aux jeunes de 
trouver des expressions qui renforcent 
leur foi en Jésus-Christ. Encouragez les 
jeunes à dire comment ces messages 
pourraient fortifier la foi de leurs amis 
et des membres de la famille.

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

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

Invitez à agir

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

inciter à mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris ?

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CHRIST VIVANT
LE TÉMOIGNAGE DES APÔTRES

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE LE COLLÈGE DES DOUZE

Le 1er janvier 2000



MARS : L’ExPIATIOn DE JÉSUS-CHRIST

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

Préparez-vous spirituellement

En vous aidant de la prière, étudiez les Écritures et d’autres ressources de l’Église. 
Quelles sont vos impressions quant à ce dont vous devez parler aux jeunes ?

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

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

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

Établissez des liens

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

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

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

Quelles Écritures sur 
Jésus-Christ sont impor-
tantes pour vous ? Quels 
symboles de Jésus-Christ 
avez-vous trouvés dans les 
Écritures ? Quelles 
Écritures vous ont aidé à 
mieux comprendre 
l’Expiation ?

Comment les jeunes que 
vous instruisez ont-ils 
trouvé Jésus-Christ dans 
les Écritures ? Quels 
symboles de Jésus-Christ 
pouvez-vous les aider à 
trouver ?



Apprendre ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à apprendre comment trouver 
Jésus-Christ dans les Écritures. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviennent à votre classe :

• Demandez aux membres de la classe 
de regarder dans le Guide des 
Écritures et de compter le nombre de 
rubriques en gras qui commencent par 
« Jésus-Christ ». Quels sujets concer-
nent les jeunes ? Demandez-leur de lire 
quelques passages d’Écritures sur ces 
sujets et de dire à la classe ce qu’ils 
apprennent sur les rôles du Sauveur.

• Demandez à chaque jeune de 
présenter à la classe un passage 
d’Écriture qu’il aime sur Jésus-Christ et 
son expiation. Demandez aux élèves 
d’écrire les références au tableau et 
lisez-les ensemble. Demandez aux 
jeunes de dire pourquoi ces passages 
sont importants pour eux. Aidez-les à 
constituer une chaîne d’Écritures avec 
ces références (voir L’enseignement, pas 
de plus grand appel,1999, p. 58).

• Étudiez ensemble une histoire ou un 
événement des Écritures qui est une 
similitude du Sauveur et de son 
expiation. Si possible, montrez des 
images qui illustrent l’histoire (voir le 
Recueil d’illustrations de l’Évangile). 
Demandez aux jeunes de trouver 
comment cette histoire ou cet événe-
ment symbolise la mission du Sauveur. 

Donnez aux jeunes l’occasion de 
trouver d’autres histoires des Écritures 
qui parlent de l’expiation de Jésus-
Christ de manière symbolique.

• Demandez aux jeunes de chercher 
dans le Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile des illustrations d’histoires des 
Écritures dont on pourrait se servir 
pour parler de l’Expiation. Par exem-
ple, l’histoire de l’arche de noé (image 
numéro 8) pourrait symboliser la 
manière dont l’Expiation nous protège 
du déluge du péché. Suggérez-leur de 
lire les Écritures qui sont en rapport 
avec les images qu’ils trouvent (on 
peut trouver des références au début 
du recueil) et de dire ce qu’ils appren-
nent au sujet de l’Expiation.

• Invitez les jeunes à lire Moïse 6:63 et 
à faire la liste des choses qui sont 
« dans les cieux », « sur la terre » et 
« dans la terre » et qui rendent témoi-
gnage de Jésus-Christ. Aidez-les à 
utiliser le Guide des Écritures pour 
trouver des passages dans lesquels 
Jésus-Christ est comparé à certaines de 
ces choses (par exemple, dans 
Hélaman 5:12, il est comparé à un roc).

Conseil pour 
l’enseignement

« n’ayez pas peur des 
silences. Les gens ont 
souvent besoin de réfléchir 
avant de répondre aux 
questions ou d’exprimer ce 
qu’ils ressentent. Vous 
pourriez marquer un 
temps d’arrêt après avoir 
posé une question, lors-
qu’une expérience spiri-
tuelle a été racontée ou 
que quelqu’un a des 
difficultés à s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 67).



Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment l’on peut apprendre des choses sur Jésus-Christ et sur son expiation dans les 
Écritures ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils des questions 
supplémentaires ? Serait-il utile de consacrer plus de temps à ce sujet ?

Invitez à agir

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

• Invitez les jeunes à faire part des 
impressions qu’ils ont eues pendant le 

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

Jésus utilisait les Écritures 
pour enseigner ce qui 
concernait sa mission et en 
témoigner. Il enseignait 
aux gens à avoir eux-mê-
mes une réflexion sur les 
Écritures. Comment 
pouvez-vous utiliser les 
Écritures pour aider les 
jeunes à mieux compren-
dre le Sauveur et sa 
mission ?



Documentation sélectionnée

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

Relier les Écritures

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

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

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



MARS : L’ExPIATIOn DE JÉSUS-CHRIST

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

Préparez-vous spirituellement

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

Page de titre et introduction du Livre 
de Mormon

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

3 néphi 27:13–14 (Le Sauveur témoi-
gne de sa mission divine aux néphites)

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

Vidéo : « Introduction du Livre de 
Mormon

Établissez des liens

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

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

Comment le Livre de 
Mormon a-t-il fortifié la foi 
des jeunes que vous 
instruisez ? Comment 
peuvent-ils fortifier 
mutuellement leur foi en 
Jésus-Christ grâce au Livre 
de Mormon ?



• Quelles expériences de leur vie 
semblent appuyer ce qu’ils apprennent 
au sujet de Jésus-Christ et de 
l’Expiation ?

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’un ami leur demande si les 

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

Apprenez ensemble

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

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

• Passez la vidéo: « Introduction du 
Livre de Mormon ». Demandez aux 
jeunes de se mettre par deux et de 
réfléchir au scénario d’une courte 
vidéo qu’ils feraient pour dire com-
ment le Livre de Mormon a influencé 
leur témoignage du Sauveur et de son 

expiation. Comment expliqueraient-ils 
ce qu’est le Livre de Mormon ? Quels 
versets ou histoires citeraient-ils ? 
Incitez-les à réfléchir à un moyen de 
montrer cette vidéo aux autres.

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

Conseil pour 
l’enseignement

« Témoignez chaque fois 
que l’Esprit vous incite à le 
faire et non pas seulement 
à la fin de chaque leçon. 
Donnez à vos élèves 
l’occasion de rendre 
témoignage » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 45).



• Ensemble, réfléchissez à des exem-
ples de personnages du Livre de 
Mormon qui se sont repentis et ont 
reçu le pardon de leurs péchés (par 
exemple Alma le jeune, Énos ou le roi 

Lamoni). Lisez quelques histoires du 
Livre de Mormon. Que nous ensei-
gnent ces expériences au sujet de 
l’Expiation ?

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

Invitez à agir

• Invitez les jeunes à se servir du Livre 
de Mormon pour fortifier leur foi en 
Jésus-Christ. Donnez-leur des occa-
sions lors des prochains cours de 
parler des passages du Livre de 

Mormon qui témoignent de Jésus-
Christ et de son expiation. 

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

Le témoignage de Jésus-Christ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MARS : L’ExPIATIOn DE JÉSUS-CHRIST

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

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

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

Établissez des liens

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

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

Quelles méthodes d’étude 
les jeunes connaissent-ils 
le mieux ? Un des jeunes 
pourrait-il enseigner une 
méthode d’étude à la 
classe ?



• Demandez aux jeunes de faire part 
de ce qu’ils ont appris sur l’Expiation et 
des questions qu’ils se posent à ce sujet.

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Chaque membre est 
un instructeur » dans L’enseignement, 
pas de plus grand appel (pages 3–4). 

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

Apprenez ensemble

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

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

• Avant le cours, demandez à un jeune 
qui joue d’un instrument de musique 
d’apporter son instrument en classe 
(ou affichez une image de l’instru-
ment). Demandez aux jeunes de dire ce 
qu’il fait pour que l’instrument de 

musique fonctionne correctement. 
Demandez à la classe de lire Alma 
17:9–11 et de décrire dans quelle 
mesure quelqu’un qui joue d’un 
instrument de musique est semblable 
au Seigneur qui nous utilise comme 
instruments pour enseigner son 
Évangile. Qu’ont fait les fils de Mosiah 
pour se préparer à être des instruments 
efficaces entre les mains du Seigneur ? 
Comment les jeunes peuvent-ils suivre 
leur exemple lorsqu’ils enseignent ?

• Invitez les jeunes à lire le discours 
de David M. McConkie 
« Apprentissage et enseignement de 
l’Évangile. » Incitez-les à faire une liste 
au tableau des choses qui, selon frère 
McConkie, sont importantes et des 
choses qui ne le sont pas lorsqu’on 
enseigne l’Évangile. Encouragez-les à 
raconter comment les histoires que 
frère McConkie utilise illustrent les 
points dont ils ont fait la liste au 
tableau. Demandez aux jeunes de 
réfléchir à des manières d’utiliser ce 
qu’ils apprennent dans le discours 
pour faire appel à la force du Seigneur 
lorsqu’ils enseignent.

Conseil pour 
l’enseignement

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



• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’un ami a reçu de l’évêque la tâche 
de faire une leçon ou un discours ; 
l’ami ne se sent pas à la hauteur et ne 
veut pas accepter la tâche. Comment 
les jeunes encourageraient-ils leur 
ami ? Quelles Écritures pourraient-ils 

utiliser pour l’aider ? (Voir, par exem-
ple, les Écritures proposées dans ce 
canevas de leçon.) Invitez-les à faire un 
jeu de rôle dans lequel ils utilisent les 
Écritures qu’ils ont trouvées pour aider 
quelqu’un qui se trouve dans cette 
situation.

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

Invitez à agir

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

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

Enseigner à la manière 
du Sauveur

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



Documentation sélectionnée

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

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

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

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

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

« néanmoins, le Seigneur Dieu nous montre notre 
faiblesse, afin que nous sachions que c’est par sa 
grâce et sa grande condescendance envers les enfants 
des hommes que nous avons le pouvoir de faire ces 
choses » (Jacob 4:6-7).

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

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

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

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



MARS : L’ExPIATIOn DE JÉSUS-CHRIST

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

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

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

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

2 néphi 1:15 (Léhi compare la rédemp-
tion au fait d’être enserré dans les bras 
de l’amour de Dieu)

James E. Faust, « L’Expiation, notre 
plus grand espoir », Ensign, novembre 
2001, p. 18-20

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

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

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

Établissez des liens

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

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

• Ensemble, lisez la section 
« Comparaisons » dans L’enseignement, 

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

Préparez-vous 
spirituellement

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

Quelles occasions les 
jeunes ont-ils d’enseigner 
l’Expiation ? Comment 
l’utilisation des comparai-
sons peut-elle aider les 
jeunes à enseigner plus 
efficacement ?



Apprenez ensemble

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

• Passez la vidéo « Le Médiateur ». 
Demandez aux jeunes de faire indivi-
duellement la liste des différents 
éléments de la comparaison que 
Boyd K. Packer utilise (par exemple le 
créancier, le débiteur, les dettes, etc.) et 
d’écrire ce que chacun d’eux repré-
sente. Faites des groupes de deux et 
demandez-leur de s’enseigner mutuel-
lement l’Expiation, à l’aide de la 
comparaison du président Packer. 
Comment cette comparaison aide-t-elle 
les jeunes à mieux comprendre 
l’Expiation ?

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

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

• Faites deux groupes. Chargez un 
groupe de lire l’histoire du petit Jim 
racontée par James E. Faust dans son 
discours « L’Expiation, notre plus 
grand espoir », et d’en discuter. 
Demandez à l’autre groupe de lire 
l’exemple de l’arbre qui plie au vent, 
donné par Dallin H. Oaks dans son 
article « l’Expiation et la foi » et d’en 
discuter. Demandez à chaque groupe 
d’enseigner à l’autre ce qu’il a appris 
sur l’Expiation d’après la comparaison 
qu’il a étudiée.

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

Conseil pour 
l’enseignement

« Le bon instructeur ne se 
demande pas ce qu’il va 
faire en classe mais ce que 
ses élèves vont faire 
pendant le cours, non pas 
ce qu’il va enseigner 
aujourd’huimais comment 
il va aider ses élèves à 
apprendre ce qu’ils ont 
besoin de savoir » 
(Virginie H. Pearce, 
L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, 
p. 61).



Enseigner à la manière 
du Sauveur

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

Invitez à agir

• Demandez aux jeunes de réfléchir à 
ce qu’ils ont appris aujourd’hui sur 
l’enseignement. Que se sentent-ils 
poussés à faire pour enseigner l’Expia-
tion ? Si possible, donnez-leur l’occa-
sion de s’instruire mutuellement 
pendant le cours ou prenez des 

dispositions pour qu’ils enseignent 
dans un autre cadre.

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



Documentation sélectionnée

Extrait de James E. Faust, « L’Expiation : notre plus grand 
espoir », Ensign, novembre 2001, p. 18-20 ; Le Liahona, 
janvier 2002, p. 19-22

Il y a quelques années, le président Hinckley a 
raconté « une sorte de parabole » à propos d’une 
« petite école dans les montagnes de Virginie… Les 
garçons y étaient si durs qu’aucun instituteur n’était 
parvenu à en venir à bout.

« Puis un jour, un jeune instituteur inexpérimenté 
s’est porté candidat. On lui a dit que tous les institu-
teurs avaient reçu une terrible raclée, mais il a 
accepté de courir le risque. Le premier jour d’école, il 
a demandé aux garçons d’établir leurs propres règles 
et les punitions pour ceux qui ne les respecteraient 
pas. La classe a établi dix règles qui ont été écrites au 
tableau. Puis le maître a demandé : Qu’allons-nous 
faire de celui qui enfreint les règles ?

« Lui donner dix coups sur le dos, sans son manteau, 
répondit la classe.

« Un jour ou deux plus tard, le déjeuner d’un grand, 
appelé Tom, fut volé. On trouva le voleur, un petit 
gars affamé, d’une dizaine d’années.

« En s’approchant pour subir sa punition, il a supplié 
de pouvoir garder son manteau. ‘Enlève ton man-
teau’ lui dit le maître.‘Tu as décidé des règles avec les 
autres !’

« Le garçon a enlevé son manteau. Il n’avait pas de 
chemise sur son petit corps décharné et malingre. 
Comme le maître hésitait, la trique à la main, le 
grand Tom s’est levé d’un bond et s’est porté volon-
taire pour recevoir la punition du garçon.

« ’Très bien, il y a une loi selon laquelle on peut servir 
de remplaçant à quelqu’un d’autre. Vous êtes tous 
d’accord ?’ a demandé le maître.

« Au bout de cinq coups sur le dos de Tom, la trique 
s’est cassée. Les élèves sanglotaient. Le petit Jim 
s’était jeté au coup de Tom et lui a dit :‘Tom, je 
regrette de t’avoir volé ton déjeuner mais j’avais 
affreusement faim. Tom, je t’aimerai toute ma vie 
pour t’être fait battre à ma place ! Oui, je t’aimerai à 
jamais !’ » [« Pres. Hinckley: Christmas a Result of 
Redeeming Christ », Church News, 10 Décembre 1994, 
p. 4.]

Extrait de Dallin H. Oaks, « L’Expiation et la foi », Le 
Liahona, avril 2008, p. 8-13

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

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