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

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

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

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 documents qui sont à votre disposition et 
cherchez des déclarations, des histoires ou des exem-
ples qui pourraient être particulièrement adaptés 
ou motivants pour les jeunes. Prévoyez des moyens 
d’aider les jeunes à découvrir ces principes par eux-
mêmes, à en acquérir le témoignage et à les mettre en 
pratique dans leurs efforts pour apprendre et ensei-
gner l’Évangile.

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

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

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

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

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

•	 Des idées pédagogiques supplémentaires.
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SURVOL DES MODULES

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

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie » (Jean 14:6).

Les canevas de leçon de ce module aideront les jeunes à comprendre comment 
apprendre et enseigner l’Évangile à la manière du Sauveur. Les jeunes deviendront 
de meilleurs étudiants de l’Évangile s’ils cultivent les vertus chrétiennes telles que 
l’obéissance et l’humilité. Ils deviendront de meilleurs instructeurs en apprenant com-
ment Jésus-Christ instruisait les gens et en cherchant à reproduire son exemple.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment puis-je inciter les autres à devenir plus semblables au Sauveur ?
Comment puis-je manifester mon amour pour les personnes que j’instruis ?
Comment le Sauveur comparait-il les vérités de l’Évangile aux objets et aux expériences de la vie quotidienne ?
Comment puis-je utiliser les Écritures pour aider les autres à devenir plus semblables au Christ ?
Comment puis-je me servir efficacement des questions pour enseigner ?
Que m’enseigne l’exemple du Sauveur sur l’apprentissage de l’Évangile ?

Octobre : Devenir plus semblable  
au Christ



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je inciter les 
autres à devenir plus semblables 
au Sauveur ?
Jésus-Christ invitait ses disciples à le suivre, à respecter ses commandements 
et à devenir semblables à lui. En tant que membres de l’Église, nous avons la 
responsabilité de suivre son exemple et d’inviter notre prochain à le connaître. 
Nous pouvons tous améliorer notre manière d’inviter notre prochain à aller au 
Christ et à être rendu parfait en lui.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est-ce qui 
aidera les jeunes à comprendre comment inviter les autres à aller au Christ ?

Marc 10:17-22 ; Luc 10:25-37 
(Exemples d’invitations de Jésus à 
vivre les principes de l’Évangile)

Matthieu 11:28-30 ; Moroni 10:32 
(Invitations à aller au Christ)

Henry B. Eyring, « Allez au Christ », 
Le Liahona, mars 2008, p. 49-52

Henry B. Eyring, « Élevons notre voix 
d’avertissement », Le Liahona, janvier 
2009, p. 2-7

« Comment aider les gens à prendre 
et à tenir des engagements ? », Prêchez 
mon Évangile, 2004, p. 215-221

Vidéo : « Inviter tout le monde à aller 
au Christ : Faire connaître l’Évangile »

Vidéo : « Exemples de service »

Établissez des liens

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

• Demandez aux jeunes de racon-
ter une expérience récente au cours 
de laquelle quelqu’un les a invités 
à vivre un principe de l’Évangile. 

Comment ces invitations les ont-ils 
aidés à améliorer leur vie et à devenir 
plus semblables au Sauveur ?

Quelles invitations lancées 
par d’autres personnes 
vous ont aidé à devenir 
plus semblable au Christ ? 
Comment avez-vous invité 
d’autres personnes à opé-
rer des changements dans 
leur vie qui les ont aidées 
à devenir plus semblables 
au Sauveur ?

Quelles occasions les jeu-
nes rencontrent-ils d’invi-
ter d’autres personnes à 
opérer des changements 
dans leur vie ? Comment 
pouvez-vous les aider à 
acquérir la capacité de 
lancer des invitations aux 
autres de devenir plus 
semblables au Christ ?



• Demandez aux jeunes de lire dans 
les Écritures des exemples de situa-
tions où le Sauveur a invité les autres 
à vivre un principe de l’Évangile 
(vous trouverez des exemples dans 

les Écritures de ce canevas). Qu’est-ce 
que l’exemple du Sauveur nous 
apprend sur le fait d’inviter les autres 
à vivre l’Évangile ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment inviter les 
autres à aller au Christ et comment prendre de l’assurance en le faisant. En suivant les 
inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux 
à votre classe :

• Lisez ensemble la section intitu-
lée « Posez des questions directes » 
dans Prêchez mon Évangile, page 217. 
Demandez aux jeunes de réfléchir 
à des situations où ils pourraient 
utiliser des questions pour aider un 
ami ou un membre de leur famille à 
opérer des changements positifs dans 
sa vie (par exemple aider un ami à se 
défaire de l’habitude d’employer des 
jurons ou encourager un membre de 
la famille à aller à l’église). Quelles 
questions directes peuvent-ils poser 
dans ces situations ? Comment peu-
vent-ils poser ces questions ? Quand 
peuvent-ils les poser ? Vous pour-
riez discuter des autres sections du 
chapitre « Comment aider les gens à 
prendre et à tenir des engagements ? » 
de la page 215 à la page 223 de Prêchez 
mon Évangile.

• Demandez aux jeunes de penser à 
quelqu’un qu’ils aimeraient inviter 
à vivre un principe de l’Évangile. 
Demandez-leur de lire la section 
intitulée « L’amour vient en premier 
lieu » de l’article de Henry B. Eyring : 

« Élevons notre voix d’avertissement » 
ou regardez la vidéo « Exemples de 
service ». Demandez-leur d’écrire au 
tableau les principes qu’ils ont appris 
qui les aideront à lancer une invitation 
à la personne à laquelle ils pensent. 
Comment lanceraient-ils l’invitation ? 
Que diraient-ils ?

• Demandez aux jeunes de lire les 
Écritures de ce canevas qui contien-
nent des invitations à aller au Christ. 
Dans ces Écritures, quelles bénédic-
tions sont promises aux personnes qui 
vont au Christ ? Montrez la vidéo : 
« Inviter tout le monde à aller au 
Christ : Faire connaître l’Évangile », et 
demandez aux jeunes de dire quelles 
bénédictions les jeunes gens de la 
vidéo ont reçues pour le simple fait 
d’avoir lancé des invitations à leurs 
amis et aux membres de leur famille. 
Quelles invitations simples les jeunes 
peuvent-ils lancer à leurs amis et aux 
membres de leur famille ? Comment 
leurs amis et leur famille seront-ils 
bénis s’ils acceptent les invitations ?

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment inci-
ter les autres à devenir plus semblables au Sauveur ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce sujet ?

Conseil pour  
l’enseignement

« Si nous voulons avoir une 
influence positive sur nos 
élèves, nous ne devons pas 
seulement aimer enseigner ; 
nous devons également 
aimer chaque personne 
que nous instruisons » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 31).



Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Lorsque Jésus-Christ appa-
rut aux Néphites, il les 
invita à venir à lui un par 
un, afin qu’ils le voient, 
le touchent et le connais-
sent par eux-mêmes 
(voir 3 Néphi 11:13-17). 
Comment pouvez-vous 
inviter les jeunes à connaî-
tre Jésus-Christ par eux-
mêmes ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Henry B. Eyring, « Élevons notre 
voix d’avertissement », Le Liahona, janv. 2009, p. 2-7

L’amour vient en premier lieu

L’amour vient toujours en premier lieu. Un seul acte 
de gentillesse sera rarement suffisant. Le Seigneur a 
décrit l’amour que nous devons ressentir, et que les 
gens que nous invitons doivent déceler en nous, par 
des paroles comme celles-ci : « La charité est patiente » 
et « elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout » (1 Corinthiens 13:4, 7).

J’ai vu ce que signifie « est patiente » et « supporte 
tout ». Une famille avait emménagé près de chez 
nous. La maison était neuve, alors j’ai fait partie de 
l’équipe de saints des derniers jours qui a passé un 
certain nombre de soirées à aménager le jardin. Je 
me souviens que le dernier soir j’étais près du père 
de famille quand nous avons terminé. Il a regardé 
notre travail et il a dit aux gens qui se trouvaient 
près de lui : « C’est le troisième jardin que vous les 
mormons avez aménagé pour nous, et je pense que 
c’est le plus beau. » Puis il m’a dit tranquillement 
mais fermement qu’il était très satisfait d’être mem-
bre de son Église ; c’est une conversation qui s’est 
souvent répétée au cours des années où il a habité 
près de chez nous.

Pendant toutes ces années, les actes de gentillesse 
envers lui et sa famille n’ont jamais cessé, parce que 
ses voisins les aimaient réellement…

En second lieu, nous devons être de meilleurs exem-
ples de ce que nous invitons les gens à faire. Dans 
un monde qui s’enténèbre, le commandement sui-
vant du Sauveur deviendra plus important : « Que 
votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 

qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5:16).

La plupart d’entre nous sont assez modestes pour 
penser que la petite lumière de leur exemple est trop 
faible pour être remarquée. Mais votre famille et 
vous êtes bien plus observés que vous ne le pensez. 
Il y a quelque temps j’ai eu l’occasion d’assister à 
une réunion qui comptait environ trois cents pas-
teurs et dirigeants d’autres Églises et d’y prendre la 
parole. J’ai parlé personnellement avec autant d’en-
tre eux qu’il m’a été possible. Je leur ai demandé 
pourquoi ils avaient été si attentifs à mon discours 
qui parlait des origines de l’Église, de l’histoire de 
la première vision du jeune Joseph Smith et des 
prophètes vivants. Ils m’ont tous donné à peu près 
la même réponse. Ils m’ont parlé d’une personne 
ou d’une famille membre de l’Église qu’ils connais-
saient. J’ai souvent entendu : « Jamais je n’ai connu 
de famille aussi gentille. » Ils ont souvent parlé d’ac-
tion dans la collectivité ou d’opération de secours 
après une catastrophe auxquelles les membres de 
l’Église ont participé d’une façon remarquable…

La troisième chose que nous devons mieux faire est 
de convier les gens par notre témoignage. L’amour 
et l’exemple ouvriront la voie, mais il nous reste 
à nous exprimer et à témoigner. Nous sommes 
aidés par un simple fait : la vérité et le choix sont 
inséparablement liés. Il y a certains choix que 
tous les enfants de notre Père céleste doivent faire 
pour avoir le témoignage des vérités spirituelles, 
et lorsque nous connaissons une vérité spirituelle, 
nous devons choisir d’y conformer ou non notre vie. 
Lorsque nous témoignons de la vérité aux gens que 
nous aimons ou à des amis, nous devons leur indi-
quer les choix qu’ils devront faire lorsqu’ils connaî-
tront cette vérité par eux-mêmes.



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je manifester 
mon amour pour les personnes 
que j’instruis ?
Jésus-Christ aimait les gens qu’il instruisait. Il priait pour eux et trouvait des 
occasions de leur exprimer son amour. Nous pouvons faire grandir notre 
amour pour les personnes que nous instruisons en priant pour elles et en les 
servant de manière désintéressée. Lorsque les personnes que nous instruisons 
sentent que nous les aimons sincèrement, leur cœur est adouci et elles sont plus 
ouvertes aux vérités que nous enseignons.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est-ce qui 
aidera les jeunes à comprendre l’importance d’aimer les personnes qu’ils instruisent ?

Jean 13:34 (Nous devrions aimer notre 
prochain comme Jésus nous aime)

Mosiah 28:1-3 ; Alma 17:21-39 ; 20:21-
27 (Ammon manifeste son amour aux 
Lamanites qu’il instruit)

Moroni 7:45-46 (Sans la charité, nous 
ne sommes rien)

Thomas S. Monson, « Exemples de 
grands instructeurs », Le Liahona, juin 
2007, p. 74-80

« Aimez vos élèves », L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 1999, p. 31-39

Vidéo : « Aimez vos élèves » (pas de 
téléchargement possible)

Établissez des liens

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

Comment avez-vous été 
influencé par un ins-
tructeur qui a manifesté 
son amour pour vous ? 
Comment avez-vous fait 
grandir votre amour pour 
les personnes que vous 
instruisez ?

Dans quels contextes les 
jeunes ont-ils l’occasion 
d’enseigner à l’église ? 
Quels sont les autres 
moments de leur vie où ils 
enseignent ? Comment le 
fait d’apprendre à aimer 
les personnes qu’ils ins-
truisent aide-t-il les jeunes 
à devenir de meilleurs 
instructeurs ?



• Demandez aux jeunes de parler 
avec un autre membre de la classe 
d’une Écriture qu’ils ont lue récem-
ment au cours de leur étude per-
sonnelle. Se posent-ils des questions 
concernant ce qu’ils apprennent ?

• Demandez aux jeunes comment 
ils savent qu’un instructeur les aime. 

Pourquoi est-il important qu’un 
instructeur manifeste son amour ? 
Les jeunes ont-ils déjà manifesté leur 
amour pour quelqu’un qu’ils instrui-
saient ? Lisez Jean 13:34 et discutez 
des manières dont le Sauveur mani-
festait son amour aux personnes qu’il 
instruisait.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment aimer les 
personnes qu’ils instruisent à la manière du Christ. En suivant les inspirations de l’Es-
prit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Moroni 7:45, de relever les mots et 
expressions utilisés pour décrire une 
personne charitable et de décrire ces 
qualités en utilisant leurs propres 
mots (si nécessaire, aidez-les à définir 
les mots qu’ils ne connaissent pas 
bien). Demandez à chaque jeune de 
choisir l’un de ces mots ou expres-
sions et de décrire la manière dont 
il pourrait être lié à l’enseignement. 
Demandez-leur de penser à des 
situations où ils instruisent les autres : 
à l’église ou à d’autres moments (à la 
maison, à l’école et dans la vie quoti-
dienne). Laquelle des vertus mention-
nées dans Moroni 7:45 aimeraient-ils 
cultiver pour devenir de meilleurs 
instructeurs ? Demandez à quelques 
jeunes de faire part de leurs idées.

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Il y a plus de bon-
heur à donner qu’à recevoir » dans 
le discours de Thomas S. Monson : 
« Exemples de grands instructeurs » 
ou montrez la vidéo « Aimez les 
personnes que vous instruisez ». 
Demandez aux jeunes : Qu’ont fait les 
instructeurs dans ces exemples pour 

manifester leur amour pour les per-
sonnes qu’ils instruisaient ? Quelles 
sont les occasions d’enseigner qu’ont 
les jeunes (à l’église et à d’autres 
moments) ? Demandez aux jeunes de 
planifier des moyens de manifester 
leur amour en tant qu’instructeurs. 
Demandez à quelques jeunes de faire 
part de leurs réflexions à la classe.

• Racontez aux jeunes l’analogie 
faite par Dallas N. Archibald à la 
page 31 de L’enseignement, pas de plus 
grand appel (vous pourriez apporter 
un verre vide et un seau d’eau pour 
illustrer cette discussion). Qu’est-ce 
que les jeunes ont appris au sujet de 
l’enseignement grâce à cette analo-
gie ? Divisez la classe en trois groupes 
et attribuez à chaque groupe l’un des 
trois premiers chapitres de « Aimez 
vos élèves » dans L’enseignement, 
pas de plus grand appel. Demandez 
à chaque groupe d’enseigner au reste 
de la classe ce qu’il a appris de la 
section qui lui était attribuée. Incitez-
les à inclure dans leur exposé une 
histoire qui illustre le principe, une 
question qui incite à la discussion et 
un témoignage personnel.

Conseil pour  
l’enseignement

« Une partie de votre tâche 
d’instructeur de l’Évangile 
est d’aider les élèves à 
comprendre et à ressen-
tir l’amour de notre Père 
céleste pour eux. Cela ne 
peut pas se faire qu’avec 
des mots. Il faut toucher 
chacun personnellement » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 35).



• Montrez une image d’Ammon 
qui défend les troupeaux de Lamoni 
(Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
n° 78) et demandez à un élève de 
raconter l’histoire (voir Alma 17:21-
39). Demandez à certains jeunes de 
lire Mosiah 28:1-3 et de chercher la 
réponse à la question : « Qu’est-ce 
qui a motivé Ammon et ses frères 
à vouloir enseigner l’Évangile aux 

Lamanites ? » Demandez au reste 
des jeunes de lire Alma 20:21-27 et 
de chercher la réponse à la question : 
« Quel effet l’amour d’Ammon a-t-il 
produit sur le père du roi Lamoni ? » 
Demandez-leur de dire ce qu’ils 
trouvent et demandez-leur de penser 
à des choses précises qu’ils peuvent 
faire pour suivre l’exemple d’Ammon.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment 
manifester leur amour pour les personnes qu’ils instruisent ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Incitez les jeunes à penser aux personnes qu’ils instruisent. Demandez-leur de décider 
de quelque chose qu’ils vont faire pour manifester leur amour pour ces personnes.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Jésus-Christ aimait les 
gens qu’il instruisait. 
Il priait pour eux et les 
servait continuellement. 
Comment pouvez-vous 
manifester votre amour 
pour les jeunes que vous 
instruisez ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Thomas S. Monson, « Exemples de 
grands instructeurs », Le Liahona, juin 2007, p. 74-80

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »

J’ai eu l’expérience dans mon enfance d’être sous 
l’influence d’une instructrice des plus efficaces et 
des plus inspirées, qui nous écoutait et nous aimait. 
Elle s’appelait Lucy Gertsch. Dans notre classe 
d’École du Dimanche, elle nous a enseigné la créa-
tion du monde, la chute d’Adam, le sacrifice expia-
toire de Jésus. Elle a amené dans sa classe, comme 
invités d’honneur, Moïse, Josué, Pierre, Thomas, 
Paul et bien sûr le Christ. Nous ne les avons pas vus, 
mais nous avons appris à les aimer, les honorer et à 
suivre leur exemple.

Son enseignement n’a jamais été aussi fort ni son 
impact aussi durable qu’un dimanche matin quand 
elle nous a tristement annoncé le décès de la mère 
d’un élève de notre classe. Nous avions remar-
qué l’absence de Billy ce matin-là mais nous n’en 
connaissions pas la raison.

Le thème de la leçon était : « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » (Actes 20:35). Au milieu de la 
leçon, notre instructrice a fermé le manuel et ouvert 
nos yeux, nos oreilles et notre cœur à la gloire de 
Dieu. Elle a demandé : « Combien d’argent avons-
nous pour la fête de notre classe ? »

Les difficultés financières de la grande Dépression 
nous ont poussés à répondre fièrement : « Quatre 
dollars et soixante-quinze cents. »

Alors elle a proposé avec beaucoup de gentillesse : 
« La famille de Billy a des problèmes d’argent et est 
en deuil. Que penseriez-vous d’aller voir cette famille 
ce matin et de lui donner l’argent de votre fête ? »

Toute ma vie, je me souviendrai du petit groupe qui 
s’est rendu à trois rues de là, est entré chez Billy, 
et les a salués, lui, son frère, ses sœurs et son père. 
L’absence de sa mère se faisait sentir. Je me souvien-
drai toujours avec émotion des larmes qui brillaient 
dans les yeux de tous quand l’enveloppe blanche 
contenant l’argent précieux de notre fête est passée 
de la main délicate de notre instructrice à celle du 
père nécessiteux et endeuillé.

Nous marchions allégrement en revenant à l’église. 
Nous avions le cœur plus léger que jamais, notre 
joie était plus pleine, notre compréhension plus pro-
fonde. Une instructrice inspirée de Dieu avait ensei-
gné à ses garçons et ses filles une leçon éternelle de 
vérité divine : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir. »

Nous aurions pu paraphraser les paroles des dis-
ciples sur le chemin d’Emmaüs : « Notre cœur ne 
brûlait-il pas au dedans de nous… quand [elle] nous 
expliquait les Écritures ? » (Luc 24:32).

Lucy Gertsch connaissait chacun de ses élèves. Elle 
rendait immanquablement visite à ceux qui man-
quaient un dimanche ou qui ne venaient pas. Nous 
savions qu’elle se souciait de nous. Aucun de nous ne 
l’a jamais oubliée, ni les leçons qu’elle a enseignées.

De nombreuses années plus tard, quand Lucy était 
près de la fin de sa vie, je lui ai rendu visite. Nous 
nous sommes souvenus de ces jours si lointains où 
elle avait été notre instructrice. Nous avons parlé de 
chacun des membres de notre classe et de ce qu’il 
était devenu. Son amour et son attention ont duré 
toute sa vie.



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment le Sauveur 
comparait-il les vérités de 
l’Évangile aux objets et 
aux expériences de la vie 
quotidienne ?
Jésus-Christ est le Maître pédagogue. Il racontait des histoires simples, des para-
boles et des exemples tirés de la vie réelle qui aidaient les gens qu’il instruisait 
à comprendre les principes de l’Évangile. Nous pouvons utiliser des histoires 
pour enseigner comme le Sauveur en racontant des expériences personnelles et 
en faisant le lien entre les principes de l’Évangile et le monde qui nous entoure.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci-dessous en vous aidant de la 
prière. Que vous sentez-vous poussé à dire aux jeunes ?

Matthieu 20:1-15 ; 25:1-13, 14-30 ; Luc 
8:4-15 ; 15:1-7, 8-10, 11-32 (Exemples 
de paraboles)

Matthieu 18:1-6 (Le Sauveur utilise un 
enfant pour enseigner le royaume des 
cieux)

Matthieu 5:14-16 (Le Sauveur com-
pare ses disciples à de la lumière et 
des bougies)

Jeffrey R. Holland, « Les ouvriers 
dans la vigne », Le Liahona, mai 2012, 
p. 31-33

David A. Bednar, « Vous devez naître 
de nouveau », Le Liahona, mai 2007, 
p. 19-22

« Comparaisons et leçons de choses », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 162-163

« Histoires, »L’enseignement, pas de 
plus grand appel, p. 169-172

Établissez des liens

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

Quelles sont les paraboles 
de Jésus dont vous vous 
souvenez le mieux, et 
pourquoi ? Quelles autres 
comparaisons vous ont 
aidé à comprendre des 
principes de l’Évangile ?

Quelles paraboles de Jésus 
pourraient être importantes 
pour les jeunes ? Quelles 
autres comparaisons 
pourraient les aider à com-
prendre des principes de 
l’Évangile ? Qu’est-ce que 
la manière dont le Sauveur 
utilisait les comparaisons 
et les histoires peut appren-
dre aux jeunes au sujet de 
l’enseignement ?



• Demandez aux jeunes de décrire 
une soirée familiale ou une autre 
leçon, un discours de réunion de 
Sainte-Cène ou de conférence dont ils 
se souviennent et de discuter de la rai-
son pour laquelle c’était mémorable.

• Demandez aux jeunes de raconter 
une histoire dont ils se souviennent 
d’un discours récent de conférence 
générale. Qu’est-ce que cette histoire 
leur a appris ? Selon eux, pourquoi 
l’orateur a-t-il choisi d’utiliser une 
histoire pour enseigner ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment utiliser des 
paraboles et d’autres comparaisons quand ils enseignent. En suivant les inspirations de 
l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de faire 
un tableau avec les titres suivants : 
« Faire des cornichons » et « Se conver-
tir ». Demandez aux jeunes de lire le 
discours de David A. Bednar : « Vous 
devez naître de nouveau » et de 
relever les comparaisons que fait frère 
Bednar pour enseigner le processus de 
conversion. Vous pourriez demander 
aux jeunes de faire des dessins qui les 
aideront à visualiser les comparaisons. 
Accordez du temps aux jeunes pour 
qu’ils puissent faire part d’une com-
paraison tirée de leurs propres expé-
riences qu’ils pourraient utiliser pour 
enseigner une vérité de l’Évangile.

• Demandez à chaque jeune de pen-
ser à l’une de ses paraboles préférées 
et de la retrouver dans les Écritures. 
S’ils ont besoin d’idées, vous pour-
riez citer l’une des paraboles pro-
posées dans ce canevas. Demandez 
aux jeunes de raconter à la classe la 
parabole qu’ils ont choisie et de dire 
pourquoi elle est importante pour 
eux. Pourquoi les paraboles sont-
elles une méthode d’enseignement 
aussi efficace (voir « Histoires », 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel, p. 169-172) ? Vous pourriez 

accorder aux jeunes le temps d’imagi-
ner leur propre parabole qui enseigne 
une vérité de l’Évangile. Vous pour-
riez les guider en leur proposant de 
commencer par décider du principe 
de l’Évangile qu’ils veulent enseigner. 
Ils pourraient ensuite réfléchir à un 
contexte pour leur parabole qui serait 
familier aux personnes qu’ils instrui-
sent, puis écrire une histoire qui ensei-
gnerait le principe de l’Évangile. 

• Demandez aux jeunes de lire 
dans les Écritures des exemples de 
situations où le Sauveur a comparé 
l’Évangile à un objet familier, tels 
que les paraboles proposées dans ce 
canevas. Pourquoi Jésus enseignait-il 
de cette façon (voir « Comparaisons 
et leçons de choses », L’enseignement, 
pas de plus grand appel, p. 162-163) ? 
Apportez en classe plusieurs objets de 
la vie quotidienne, tels que du savon, 
de la monnaie, des clés, des pierres 
ou de la nourriture. Demandez aux 
jeunes de choisir un objet et d’en-
seigner un principe de l’Évangile en 
utilisant cet objet. Si les jeunes ont 
besoin d’aide, vous pourriez utiliser 
les pages 162-163 de L’enseignement, 
pas de plus grand appel.

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Comprendre les symboles. 
Pour comprendre les 
paraboles et les symboles 
des Écritures, les jeunes 
doivent être capables 
d’identifier les symboles, 
de dégager les parties des 
symboles et de les inter-
préter. Chercher des mots 
tels que comme, semblable, 
de même ou ainsi est une 
façon d’identifier un sym-
bole. Les jeunes peuvent 
ensuite faire la liste des 
parties du symbole. Pour 
interpréter les symboles, 
ils peuvent consulter la 
documentation de l’Église 
(telle que les magazines 
de l’Église, les discours 
de conférence et d’autres 
Écritures) et réfléchir à la 
manière dont le symbole 
les aide à comprendre un 
principe de l’Évangile. 
Incitez-les à faire cela cha-
que fois qu’ils rencontrent 
une parabole ou un sym-
bole au cours de leur étude 
personnelle de l’Évangile.



• Demandez aux jeunes de lire la 
parabole des ouvriers dans la vigne 
qui se trouve dans Matthieu 20:1-
15. Demandez-leur de discuter des 
diverses manières dont cette para-
bole pourrait s’appliquer à leur vie. 
Demandez-leur de lire le discours 
de Jeffrey R. Holland : « Les ouvriers 
dans la vigne » et de discuter des 
vérités de l’Évangile qu’il enseigne à 
l’aide de cette parabole (vous pouvez 

choisir de vous concentrer sur les 
parties du discours qui concernent le 
plus les jeunes). Demandez aux jeunes 
de choisir une autre parabole dans les 
Écritures et de dire à la classe com-
ment, d’après eux, elle s’applique à 
leur situation. Pourquoi les paraboles 
sont-elles un moyen efficace d’aider 
les autres à apprendre des principes 
de l’Évangile ?

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment 
enseigner en utilisant les paraboles et autres comparaisons ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes d’utiliser des comparaisons ou des paraboles pour enseigner une 
vérité de l’Évangile à quelqu’un. Demandez-leur de réfléchir à des situations où ils 
pourraient enseigner cette vérité, par exemple à l’occasion d’une soirée familiale, d’un 
discours à la réunion de Sainte-Cène ou d’une conversation avec un ami.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aidait les gens 
qu’il instruisait à décou-
vrir des leçons de l’Évan-
gile dans leurs propres 
expériences et dans le 
monde qui les entourait. 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes à com-
prendre comment utiliser 
les objets usuels et leurs 
expériences personnelles 
pour enseigner des vérités 
de l’Évangile aux autres ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de David A. Bednar, « Vous devez 
naître de nouveau », Le Liahona, mai 2007, p. 19-22

Tout comme un concombre devient un cornichon 
par l’immersion et l’imbibition dans la saumure, de 
même vous et moi naissons de nouveau en étant 
absorbés dans et par l’Évangile de Jésus-Christ. Si 
vous honorez et observez les alliances (voir D&A 
42:13) que vous avez contractées, si vous vous faites 
« un festin des paroles du Christ » (2 Néphi 32:3), 
si vous priez le Père avec toute l’énergie de votre 
cœur (voir Moroni 7:48) et si vous servez Dieu de 
tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre 
esprit et de toutes vos forces (voir D&A 4:2) alors,

« À cause de l’alliance que vous avez faite, vous 
serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles ; 
car voici, aujourd’hui il vous a engendrés spirituelle-
ment ; car vous dites que votre cœur est changé par 
la foi en son nom ; c’est pourquoi, vous êtes nés de 
lui et êtes devenus ses fils et ses filles » (Mosiah 5:7).

En général la renaissance spirituelle décrite dans 
ce verset ne se produit pas rapidement ou d’un 
seul coup ; c’est un processus continu, non un seul 
événement. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, 
progressivement et presque imperceptiblement, nos 
motivations, nos pensées, nos paroles et nos actions 
s’alignent sur la volonté de Dieu. Cette phase du 
processus de transformation demande du temps, de 
la persévérance et de la patience.

Un concombre ne devient un cornichon que par une 
immersion constante, soutenue et complète dans la 
saumure. D’une façon significative, le sel est l’élé-
ment clé de cette recette. Le sel est souvent men-
tionné dans les Écritures comme symbole à la fois de 
l’alliance et du peuple de l’alliance. Et, tout comme 
le sel est essentiel à la transformation du concombre 

en cornichon, de même les alliances sont essentielles 
à notre renaissance spirituelle.

Nous entamons le processus de renaissance en 
exerçant notre foi au Christ, en nous repentant de 
nos péchés et en étant baptisés par immersion pour 
la rémission des péchés par quelqu’un qui détient 
l’autorité de la prêtrise.

« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie » 
(Romains 6:4).

Une fois que nous sommes sortis de l’eau du bap-
tême, notre âme a besoin d’être continuellement 
immergée dans la vérité et la lumière de l’Évangile 
du Sauveur et d’en être imbibée. Être trempé spora-
diquement et légèrement dans la doctrine du Christ 
ainsi que participer partiellement à son Église réta-
blie ne peut produire la transformation spirituelle 
qui nous permettra de marcher en nouveauté de vie. 
Mais, par contre, la fidélité aux commandements, la 
constance vis-à-vis des engagements, et l’offrande 
de notre âme entière à Dieu sont requises pour rece-
voir les bénédictions de l’éternité.

« Je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le 
Saint d’Israël, et preniez part à son salut et au pou-
voir de sa rédemption. Oui, venez à lui, et offrez-lui 
votre âme tout entière en offrande, et continuez 
dans le jeûne et la prière, et persévérez jusqu’à la 
fin ; et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés » 
(Omni 1:26).

L’immersion totale et l’imbibition dans l’Évangile 
du Sauveur sont des étapes essentielles du proces-
sus de nouvelle naissance.



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je utiliser les 
Écritures pour aider les autres 
à devenir plus semblables au 
Christ ?
Jésus-Christ est le meilleur exemple de pédagogie. Il utilisait les Écritures pour 
enseigner son Évangile. Les prophètes modernes nous ont appris que rien ne 
peut se substituer aux Écritures et aux paroles des prophètes vivants lorsque 
nous enseignons l’Évangile aux autres. Pour enseigner en s’appuyant sur les 
Écritures, nous devons d’abord les étudier personnellement. Ensuite nous 
pouvons faire part d’exemples et raconter des histoires tirés des Écritures pour 
aider les personnes que nous instruisons à s’appliquer les Écritures.

Préparez-vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écritures et la documentation ci-après. 
Qu’est-ce qui motivera les jeunes à vouloir utiliser les Écritures lorsqu’ils enseignent ?

Matthieu 12:1-8 ; 13:38-41 (Exemples 
du Sauveur faisant des comparaisons 
dans les Écritures)

Luc 4:17-27 (Jésus utilise les Écritures 
pour instruire les habitants de 
Nazareth)

3 Néphi 23:1-6 (Jésus utilise les 
Écritures pour instruire les Néphites)

« Enseigner en s’appuyant sur les 
Écritures » dans Jeffrey R. Holland, 
« Enseigner et apprendre dans 
l’Église », Le Liahona, juin 2007, 
p. 62-65

« Enseignez à partir des Écritures, », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
p. 54-59

Établissez des liens

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

Quelles Écritures avez-
vous utilisées récemment 
pour enseigner un principe 
de l’Évangile ? Comment 
votre étude des Écritures 
vous a-t-elle aidé à devenir 
un meilleur instructeur ? 
Comment utilisez-vous 
les Écritures lorsque vous 
enseignez ?

Quelles histoires ou pas-
sages des Écritures pour-
raient être particulièrement 
importants et pertinents 
pour les jeunes ? Pourquoi 
est-il important que les jeu-
nes utilisent les Écritures 
lorsqu’ils enseignent ?



• Demandez aux jeunes de faire part 
à la classe d’une Écriture qu’ils aiment 
beaucoup. Pourquoi cette Écriture est-
elle importante pour eux ?

• Demandez aux jeunes de lire 
dans les Écritures des exemples de 
situations où le Sauveur a utilisé les 
Écritures pour instruire les autres, 
comme celles proposées dans ce cane-

vas ou d’autres que vous connaissez. 
Discutez avec les jeunes de questions 
telles que : Pourquoi le Sauveur uti-
lisait-il les Écritures pour enseigner ? 
Comment l’utilisation des Écritures 
a-t-elle influencé les personnes qu’il 
instruisait ? Quelles occasions les 
jeunes ont-ils d’enseigner ? Comment 
les jeunes peuvent-ils utiliser les 
Écritures dans leur enseignement ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment ils peuvent 
utiliser les Écritures pour aider les autres à devenir plus semblables au Christ. En sui-
vant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront 
le mieux à votre classe :

• Montrez comment, en tant qu’ins-
tructeur, vous utilisez les aides à 
l’étude dans les Écritures (comme les 
notes de bas de page, les chapeaux  
de chapitre ou le Guide des Écritures ; 
voir L’enseignement, pas de plus 
grand appel, p. 56-57). Demandez aux 
jeunes d’utiliser les aides à l’étude 
dans les Écritures pour préparer une 
leçon de soirée familiale sur l’une des 
vertus chrétiennes qu’ils étudient dans 
leurs autres cours. Si possible, deman-
dez à quelques-uns d’entre eux de dire 
à la classe ce qu’ils ont préparé.

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’on leur a demandé d’enseigner 
une vertu chrétienne à des jeu-
nes enfants à l’aide d’une histoire 
tirée des Écritures, telle que le bon 
Samaritain (Luc 10:25-37) ou la para-
bole de la brebis égarée (Luc 15:1-7). 
Demandez-leur d’utiliser les directi-
ves que l’on trouve aux pages 198-200 
de Prêchez mon Évangile pour prévoir 
la manière dont ils enseigneraient 
l’histoire. Si possible, accordez-leur 

le temps de s’entraîner à enseigner et 
organisez pour eux une occasion d’en-
seigner leur histoire à des enfants.

• Demandez aux jeunes de lire 
les sections intitulées « Expliquez 
le contexte » et « Donnez des ren-
seignements biographiques » de 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel, p. 54-55. Démontrez la manière 
d’expliquer le contexte lorsqu’on 
enseigne les Écritures en racontant 
l’histoire du capitaine Moroni et de 
l’étendard de la liberté. Par exemple, 
vous pouvez résumer le contexte qui 
se trouve dans Alma 46:1-11 avant 
de lire les versets 12-13. Demandez 
aux jeunes comment le fait de com-
prendre le contexte les aide à com-
prendre l’histoire tirée des Écritures. 
Demandez aux jeunes de choisir une 
Écriture et de s’entraîner à l’enseigner 
aux autres en fournissant le contexte 
et les renseignements biographiques.

• Démontrez la manière d’inviter les 
autres à chercher quelque chose de 
précis dans les Écritures. Vous pou-

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Utiliser les notes de bas de 
page. Dans la première 
activité de cette section, on 
demande aux jeunes d’uti-
liser les aides à l’étude 
des Écritures, notamment 
les notes de bas de page. 
Demandez-leur de lire 
un verset au sujet d’une 
vertu chrétienne et d’étu-
dier chaque note de bas 
de page qui concerne 
ce verset, en répondant 
à la question suivante : 
Qu’est-ce que cette note 
de bas de page ajoute à 
ma compréhension du 
verset ? Incitez les jeunes à 
consulter souvent les notes 
de bas de page quand ils 
étudient personnellement 
les Écritures.



vez utiliser plusieurs des exemples 
de la page 55 de L’enseignement, pas 
de plus grand appel. Demandez aux 
jeunes de trouver une Écriture au 
sujet d’une vertu chrétienne et de rele-
ver quelque chose qu’ils pourraient 

demander aux élèves de chercher 
pendant qu’ils lisent cette Écriture. 
Donnez-leur l’occasion d’enseigner 
leur Écriture à la classe à l’aide de la 
méthode « cherchez ».

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment 
utiliser les Écritures pour aider les autres à aller au Christ ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes comment ils peuvent utiliser ce qu’ils ont appris en classe pour 
améliorer leur étude et leur enseignement de l’Évangile. Demandez-leur de faire part, 
au cours de leçons à venir, d’expériences qu’ils ont vécues en utilisant les Écritures 
pour instruire les autres.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur apprenait 
aux gens à réfléchir par 
eux-mêmes au sujet des 
Écritures et à les utiliser 
pour trouver la réponse à 
leurs questions. Comment 
pouvez-vous inciter les 
jeunes à enseigner comme 
le Sauveur le faisait ?



Documents sélectionnés

Extrait de « Enseignez à partir des Écritures », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 2000, 
p. 54-59

Expliquez le contexte

Le cadre d’un passage d’Écritures s’appelle le 
contexte. Les élèves comprennent mieux ce qui 
arrive ou ce qui se dit dans un passage d’Écritures 
lorsqu’ils en connaissent le contexte.

Pour commencer l’analyse du contexte, posez les 
questions suivantes :

•	Qui	parle ?

•	À	qui	parle-t-il ?

•	De	quoi	parle-t-il ?

•	À	quoi	répond-il ?

•	Pourquoi	dit-il	cela ?

Par exemple, Luc 15:11-32 contient la parabole du 
fils prodigue racontée par le Sauveur. Joseph Smith 
a dit qu’il avait un peu mieux compris cette para-
bole en analysant son contexte :

« J’ai une clé qui me permet de comprendre les 
Écritures. Je demande, quelle était la question à l’ori-
gine de la réponse, ou pourquoi Jésus a prononcé la 
parabole… Tandis que Jésus instruisait le peuple, tous 
les publicains et les gens de mauvaise vie s’appro-
chaient de Jésus pour l’entendre ; ‘et les pharisiens et 
les scribes murmuraient, disant : Cet homme accueille 
des gens de mauvaise vie, et mange avec eux.’ Voilà 
le mot clef qui déclenche la parabole du fils prodi-
gue. Elle fut donnée en réponse aux murmures et 

aux questions des sadducéens et des pharisiens, qui 
contestaient, critiquaient et disaient : ‘Comment se 
fait-il que cet homme, aussi grand qu’il prétende être, 
mange avec des publicains et des gens de mauvaise 
vie ?’ » (voir Enseignements du prophète Joseph Smith, 
compilés par Joseph Fielding Smith, 1976, p. 304).

Comme le prophète Joseph le fait remarquer, le 
contexte de la parabole du fils prodigue commence 
à Luc 15:1-2, plusieurs versets avant le début de 
la parabole. Une manière de trouver le contexte 
consiste à lire les versets qui précèdent et ceux qui 
suivent le passage que vous étudiez…

Il est parfois utile aussi d’étudier l’histoire politique, 
sociale ou économique de l’époque à laquelle une 
Écriture a été donnée. Par exemple, pour bien com-
prendre le réconfort et les promesses du Seigneur rap-
portés dans Doctrine et Alliances 121 et 122, il est utile 
de connaître les afflictions que les saints enduraient au 
Missouri à l’époque, et les conditions dans lesquelles 
le prophète et ses compagnons vivaient dans la prison 
de Liberty. Pour mieux comprendre les épîtres de 
Paul, il peut être profitable d’avoir une connaissance 
de base de la région dans laquelle il voyageait et de 
l’état des branches de l’Église auxquelles il écrivait. 
Le Guide des Écritures peut être une excellente source 
pour ces renseignements et d’autres concernant le 
cadre où se situent des passages de la Bible.

Quand on donne le contexte, il est essentiel de ne 
pas perdre de vue son objectif, qui est de contri-
buer à une meilleure compréhension d’un passage 
d’Écritures donné. Veillez à ne pas faire du contexte 
(histoire, politique, économie ou langue des peuples 
des Écritures) le sujet principal de la leçon…



Documents sélectionnés

Donnez des renseignements biographiques

Lorsque nous étudions la vie des personnages 
des Écritures, nous voyons souvent les principes 
de l’Évangile opérant sur une certaine période de 
temps. Par exemple, l’histoire complète de Zeezrom 
dans le Livre de Mormon montre que l’on peut se 
repentir et se mettre à servir le Seigneur en justice. 
Si vous lisez les versets cités dans l’index de vos 

Écritures à « Zeezrom », vous pouvez suivre l’his-
toire des attaques de Zeezrom contre l’Église, de sa 
conversion et, pour finir, de son dévouement comme 
missionnaire et instructeur de l’Évangile. D’autres 
vies sont instructives. C’est le cas de celle de Ruth, 
du roi David, de Samuel, d’Esther, de l’apôtre Paul, 
d’Alma l’Ancien, du roi Benjamin, d’Alma le Jeune, 
de Corianton, de Mormon et de Moroni.



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je me servir 
efficacement des questions pour 
enseigner ?
Jésus-Christ, le Maître pédagogue, posait souvent des questions pour inciter les 
gens à méditer et à appliquer les principes qu’il enseignait. Ses questions sus-
citaient la réflexion, l’introspection et l’engagement. Pour aider les personnes 
que nous instruisons, nous pouvons apprendre à leur poser des questions qui 
poussent à réfléchir aux principes de l’Évangile, à en discuter et à les appliquer.

Préparez-vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écriture et la documentation ci-après. 
Qu’est-ce qui inspirera les jeunes que vous instruisez ?

Matthieu 7:7-11 (Le Sauveur pose des 
questions pour nous aider à mettre en 
pratique le principe de la prière)

Matthieu 16:13-17 (Le Sauveur pose 
des questions qui incitent Pierre à 
témoigner)

Matthieu 16:24-26 (Le Sauveur 
pose des questions qui suscitent la 
réflexion profonde)

Alma 5:14-30 (Alma se sert de ques-
tions pour instruire les Néphites)

Dieter F. Uchtdorf, « Les miséricor-
dieux obtiennent miséricorde », Le 
Liahona, mai 2012, p. 70–76

« Enseignez en posant des ques-
tions », L’enseignement, pas de plus 
grand appel, p. 68-70

Vidéo : « Les choses telles qu’elles 
sont réellement »

Établissez des liens

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

• Demandez aux jeunes de racon-
ter des expériences vécues durant 
la semaine qui ont approfondi leur 

compréhension d’un aspect de ce 
qu’ils étudient concernant les vertus 
chrétiennes.

Avez-vous vu des instruc-
teurs efficaces poser des 
questions qui aident les 
élèves à méditer et à met-
tre l’Évangile en pratique ? 
Comment s’y prenaient-
ils ? Comment utilisez-
vous les questions lorsque 
vous enseignez ?

Qu’est-ce que les jeunes 
doivent comprendre sur 
le fait de poser des ques-
tions, qui peut les aider 
à devenir de meilleurs 
instructeurs ?



• Au moins une semaine avant le 
cours, demandez aux jeunes de noter 
les questions que leurs instructeurs 
leur posent (au séminaire, à l’école ou 
à l’église). Demandez-leur de discu-
ter en classe des manières différentes 

dont leurs instructeurs utilisent les 
questions. Qu’ont-ils vu qui était 
efficace ? Pourquoi le fait de poser des 
questions est-il une partie importante 
de l’enseignement ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment utiliser effi-
cacement les questions quand ils instruisent les autres. En suivant les inspirations de 
l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque jeune de lire 
l’une des Écritures de la liste de  
ce canevas et de relever les ques-
tions posées par le Sauveur dans ces 
Écritures. Pourquoi a-t-il posé ces 
questions ? De quelle façon les expé-
riences d’enseignement auraient-elles 
été différentes si le Sauveur n’avait  
pas posé de question dans ces situa-
tions ? Pourquoi le fait de poser des 
questions est-il un moyen efficace 
d’instruire les autres ? Demandez aux 
jeunes de réfléchir aux occasions qu’ils 
ont d’enseigner (en tant qu’instruc-
teurs au foyer, par des discours à la 
réunion de Sainte-Cène, au cours des 
soirées familiales, dans des situations 
informelles, etc.) Comment le fait de 
poser des questions améliorerait-il leur 
enseignement dans ces contextes ?

• Divisez la classe en groupes et 
demandez à chaque groupe de lire 
l’un des genres de question décrits 
dans la section intitulée « Directives 
générales pour préparer des ques-
tions » dans L’enseignement, pas de 
plus grand appel, p. 68-69. Demandez 
aux groupes de se préparer à ensei-
gner à la classe le genre de question 
qu’ils ont étudié et d’expliquer à quel 
moment il serait judicieux d’utiliser 

ce genre de question. Demandez-
leur de réfléchir à des exemples de 
ce genre de question et d’en donner. 
Lorsque les groupes ont présenté ce 
qu’ils ont appris, accordez à chaque 
groupe le temps de choisir l’une des 
vertus chrétiennes énoncées dans 
Prêchez mon Évangile (pages 125-137) 
et de rédiger des questions qu’ils 
pourraient poser pour enseigner cette 
vertu aux autres. Demandez-leur 
d’écrire leurs questions au tableau.

• Demandez aux jeunes de lire 
Alma 5:14-30, regardez la vidéo « Les 
choses telles qu’elles sont réellement 
», ou étudiez le discours de Dieter F. 
Uchtdorf « Les miséricordieux obtien-
nent miséricorde ». Demandez-leur de 
faire une liste des questions qu’Alma, 
frère Bednar ou le président Uchtdorf 
posent pendant qu’ils enseignent. 
Comment ces questions nous aident-
elles à apprendre ? Demandez aux jeu-
nes de réfléchir à la manière d’utiliser 
des questions la prochaine fois qu’on 
leur demandera de faire un discours.

• Faites la démonstration aux jeu-
nes de certaines des « Utilisation[s] 
créative[s] de questions » à la page 70 
de L’enseignement, pas de plus grand 

Conseil pour  
l’enseignement

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



appel, ou d’autres questions auxquel-
les vous avez pensé. (Vous pourriez 
utiliser des questions en rapport avec 
le sujet de ce module, devenir plus 
semblable au Christ.) Demandez aux 
jeunes de dégager ce que vous avez 

fait pour poser les questions ; faites 
ensuite la liste de ces idées au tableau. 
Demandez-leur de réfléchir à d’autres 
utilisations créatives de questions et 
de s’entraîner à les utiliser par deux 
ou en petits groupes.

Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment uti-
liser des questions quand ils enseignent ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur instruisait 
les gens en leur posant 
des questions qui les 
amenaient à réfléchir et 
à ressentir les choses en 
profondeur. Parce qu’il 
les aimait, ils n’avaient 
pas peur d’exprimer leurs 
pensées et leurs sentiments 
personnels. En classe, 
comment pouvez-vous 
créer une atmosphère où 
les jeunes se sentiront à 
l’aise pour répondre aux 
questions ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dieter F. Uchtdorf, « Les misé-
ricordieux obtiennent miséricorde », Le Liahona, mai 
2012, p. 70-76

Mes chers frères et sœurs, considérez les questions 
suivantes comme une évaluation personnelle :

Entretenez-vous du ressentiment envers quelqu’un ?

Faites-vous des commérages même quand ce que 
vous dites peut être vrai ?

Excluez-vous, rejetez-vous ou punissez-vous les 
autres en raison de quelque chose qu’ils ont fait ?

Enviez-vous secrètement quelqu’un ?

Souhaitez-vous faire du mal à quelqu’un ?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, 
il serait bon que vous appliquiez le mot mentionné 
plus tôt : Arrêtez !

Dans un monde plein d’accusations et d’hostilité, 
il est facile de trouver des raisons de ramasser des 
pierres et de les jeter. Mais avant de le faire, souve-
nons-nous des paroles de celui qui est notre Maître 
et notre modèle : « Que celui de vous qui est sans 
péché jette le premier la pierre. » [Jean 8:7.]

Mes frères et sœurs, lâchons nos pierres.

Soyons gentils.

Pardonnons.

Parlons paisiblement les uns aux autres.

Laissons l’amour de Dieu emplir notre cœur.

« Pratiquons le bien envers tous. » [Galates 6:10.]

Le Sauveur a fait cette promesse : « Donnez, et 
il vous sera donné… une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec 
la mesure dont vous vous serez servis. » [Luc 6:38.]

Cette promesse ne devrait-elle pas être assez pour 
que nous concentrions toujours nos efforts sur des 
actes de gentillesse, de pardon et de charité au lieu 
d’un comportement négatif ?

En tant que disciples de Jésus-Christ, rendons le 
bien pour le mal. [Voir Matthieu 5:39-41.] Ne cher-
chons pas à nous venger ou à permettre à la colère 
de s’emparer de nous.

« Car il est écrit : À moi la vengeance, à moi la rétri-
bution, dit le Seigneur.

« Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; 
s’il a soif, donne-lui à boire…

« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien. » [Romains 12:19-21.]

Rappelez-vous : À la fin ce sont les miséricordieux 
qui obtiendront miséricorde. [Voir Matthieu 5:7.]

Nous, membres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, où que nous soyons, que 
l’on nous connaisse comme étant des gens qui ont 
« de l’amour les uns pour les autres ». [Jean 13:35.]



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Que m’enseigne l’exemple du 
Sauveur sur l’apprentissage de 
l’Évangile ?
En matière d’enseignement de l’Évangile, comme en toutes choses, Jésus-Christ 
est notre exemple parfait. Parce qu’il était parfaitement obéissant et soumis à 
son Père, il « croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant 
les hommes » (Luc 2:52). Tout comme le Sauveur a reçu « grâce sur grâce » 
(D&A 93:12), nous devons rechercher patiemment la lumière et la connaissance 
de Dieu dans nos efforts pour apprendre l’Évangile.

Préparez-vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez les passages d’Écriture et la documentation ci-après. 
Qu’est-ce qui inspirera les jeunes que vous instruisez ?

Luc 2:40-52 (Jésus-Christ croissait 
en sagesse et en esprit lorsqu’il était 
enfant)

Jean 5:30 (Jésus-Christ cherchait tou-
jours à faire la volonté de son Père)

1 Corinthiens 2:14 (L’homme naturel 
ne reçoit pas les choses de l’Esprit)

D&A 1:26-28 ; 112:10 (Si nous sommes 
bien disposés et humbles, le Seigneur 
nous instruira)

D&A 93:11-20 (Nous pouvons recevoir 
grâce sur grâce, comme le Sauveur)

D&A 130:18-19 (Nous acquérons la 
connaissance et l’intelligence grâce à 
la diligence et l’obéissance)

Richard G. Scott, « L’acquisition de 
la connaissance spirituelle », L’Étoile, 
janvier 1994, p. 99-102

Robert R. Steuer, « Être disposé à 
apprendre », Le Liahona, juillet 2002, 
p. 34-36

Établissez des liens

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

D’après vous, quelles sont 
les vertus chrétiennes qui 
sont importantes pour 
l’apprentissage de l’Évan-
gile ? Comment le fait 
de développer ces vertus 
vous a-t-il aidé à réussir 
à étudier et enseigner 
l’Évangile ?

Qu’est-ce que les jeunes 
peuvent comprendre 
concernant le Sauveur 
qui les aidera à devenir 
de meilleurs étudiants de 
l’Évangile ?



• Demandez aux jeunes de dire 
quelque chose qu’ils ont appris sur le 
Sauveur dans leur étude personnelle. 
Que font-ils pour s’efforcer d’être plus 
semblables à lui ?

• Demandez aux jeunes de faire une 
liste au tableau des vertus de Jésus-
Christ (vous trouverez des idées 

dans Prêchez mon Évangile, page 137). 
D’après les jeunes, laquelle de ces 
vertus peut nous aider à devenir de 
meilleurs étudiants de l’Évangile ? 
Demandez-leur d’expliquer leur 
réponse et de citer des manières dont 
le Sauveur était l’exemple même de 
ces vertus.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes à comprendre comment le fait de cul-
tiver des vertus chrétiennes peut les aider à devenir de meilleurs étudiants de l’Évan-
gile. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Lisez ensemble une ou plusieurs 
des Écritures suivantes : Luc 2:40-
52 ; Jean 5:30 ; Doctrine et Alliances 
93:11-20. Demandez aux jeunes de 
chercher dans ces versets les qualités 
des bons étudiants dont le Sauveur a 
été l’exemple. Demandez-leur de dire 
ce qu’ils trouvent, ainsi que d’autres 
qualités des bons étudiants qu’ils 
aimeraient acquérir.

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires suivantes : Jean 5:30 ; 
D&A 1:26-28 ; 112:10 ; 130:18-19. 
Demandez à chaque jeune de choisir 
l’un des passages référencés, de le 
lire et de trouver dans l’Écriture une 
vertu des bons étudiants. Pourquoi 
ces vertus sont-elles importantes pour 
étudier l’Évangile ? Demandez aux 
jeunes de réfléchir à des manières de 
mettre ces vertus en pratique dans 
leur étude de l’Évangile.

• Demandez à chaque membre de la 
classe de lire l’un des quatre principes 
de l’acquisition de la connaissance 
spirituelle énoncés dans le discours de 

Richard G. Scott : « L’acquisition de la 
connaissance spirituelle ». Demandez 
aux jeunes de dire ce que message de 
frère Scott leur apprend sur l’étude. 
Comment le Sauveur a-t-il été l’exem-
ple de ces principes ? Demandez-
leur comment ils peuvent mettre ces 
principes en pratique dans leur étude 
personnelle de l’Évangile.

• Demandez aux jeunes de lire le 
discours de Richard R. Steuer : « Être 
disposé à apprendre ». Demandez-
leur de choisir un exemple scriptu-
raire que frère Steuer utilise et qui les 
intéresse. Demandez-leur de chercher 
l’histoire dans les Écritures (à l’aide 
des références données dans le dis-
cours), d’en lire un peu plus sur cette 
histoire et de dire au reste de la classe 
ce qu’ils ont lu. Que leur enseignent 
ces histoires au sujet du fait d’être 
disposé à apprendre ? Quelles expé-
riences semblables tirées de leur vie 
peuvent-ils raconter ? Comment peu-
vent-ils suivre ces exemples dans leur 
étude personnelle de l’Évangile ?

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Chercher les vertus de Jésus-
Christ. Dans la première 
activité de cette section, il 
est demandé aux jeunes 
de chercher des vertus du 
Christ dans les Écritures. 
Incitez les jeunes à faire 
cela à chaque fois qu’ils 
lisent les Écritures. Ils pour-
raient se poser des ques-
tions telles que : « Qu’est-ce 
que cela m’apprend au 
sujet de Jésus-Christ ? Que 
dois-je changer dans ma 
vie pour devenir plus sem-
blable à lui ? »



Demandez aux jeunes ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils comment le 
fait de devenir plus semblables au Christ peut les aider à être de meilleurs étudiants 
de l’Évangile ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres 
questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait les 
gens qu’il instruisait. 
Il priait pour eux et les 
servait continuellement. 
Comment le fait de prier 
et de servir les jeunes que 
vous instruisez peut-il 
les aider à ressentir 
votre amour pour eux ? 
Comment cela influence-
ra-t-il la qualité de votre 
enseignement ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Richard G. Scott, « L’acquisition 
de la connaissance spirituelle », L’Étoile, janv. 1994, 
p. 99-102

L’humilité est indispensable à l’acquisition de la 
connaissance spirituelle. Être humble, c’est accep-
ter de recevoir des enseignements. L’humilité vous 
permet d’être instruit par l’Esprit et par des sources 
inspirées par le Seigneur, telles que les Écritures. 
Les semences de la progression personnelle et de 
la compréhension germent et s’épanouissent dans 
le sol fertile de l’humilité. Leur fruit est la connais-
sance spirituelle qui vous guidera ici-bas et dans 
l’au-delà.

L’orgueilleux ne peut connaître les choses de l’Es-
prit. Paul l’a dit :

« Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est 
l’Esprit de Dieu…

« Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il 
ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge » (1 Cor. 2:11, 14).

Étant donné qu’il faut beaucoup d’efforts personnels 
pour acquérir et employer des connaissances qui 
en valent la peine, vous ne pouvez sans cesse faire 
des recherches dans tous les domaines passionnants 

de la vie. Vous devez donc sélectionner soigneuse-
ment quelques domaines essentiels où vous pouvez 
concentrer votre énergie pour apprendre et faire 
connaître des vérités indispensables. Je sais que 
l’acquisition de connaissances de grande valeur 
exige d’immenses efforts personnels. C’est parti-
culièrement vrai de l’acquisition de connaissances 
spirituelles. Spencer W. Kimball a dit à ce propos :

« Les trésors de la connaissance profane et spirituelle 
sont cachés, mais uniquement pour ceux qui ne les 
recherchent pas et ne s’efforcent pas convenablement 
de les trouver… Il ne suffit pas de demander pour 
obtenir la connaissance spirituelle ; même les prières 
ne suffisent pas. Il faut persévérer et y consacrer 
sa vie… De toutes les connaissances précieuses, la 
plus essentielle est la connaissance de Dieu » (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, p. 389-390).

Brigham Young apprit la vérité en écoutant atten-
tivement Joseph Smith et en s’efforçant de com-
prendre tout ce qui lui fut enseigné par la parole, 
par l’exemple ou par l’Esprit. La formation qui en 
a résulté a apporté des bienfaits à des générations. 
Elle a fait que Brigham Young a pu apprendre des 
vérités supplémentaires et a fait connaître beaucoup 
plus que ce qu’il avait reçu personnellement de 
Joseph Smith. Suivez son exemple.



SURVOL DES MODULES

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

« Car ils ont en eux le pouvoir d’agir par eux-mêmes » (D&A 58:28).

Les canevas de cette unité aideront les jeunes à acquérir les aptitudes dont ils auront 
besoin pour devenir autonomes spirituellement. Ils apprendront aussi ce que signifie 
être autonome temporellement. Pour vaincre les tentations qu’ils rencontrent chaque 
jour, ils auront besoin d’avoir leur propre témoignage, ils ne pourront pas toujours 
s’appuyer sur celui des autres. Vous pouvez les aider à apprendre comment trouver la 
réponse aux questions sur l’Évangile et acquérir leur propre témoignage de la vérité. 
En devenant autonomes, ils seront mieux préparés à servir et prendre soin des per-
sonnes dans le besoin.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment puis-je devenir spirituellement autonome ?
Comment puis-je trouver la réponse à mes questions sur l’Évangile ?
Comment puis-je apprendre à prendre mes décisions ?
Comment le fait de me fixer des buts peut-il m’aider à devenir autonome ?
Comment puis-je me préparer à être autonome financièrement ?

Novembre : L’autonomie spirituelle 
et temporelle



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Comment puis-je devenir 
spirituellement autonome ?
L’autonomie spirituelle est essentielle à notre bien-être éternel. Lorsque nous 
sommes autonomes spirituellement, notre témoignage ne dépend pas de 
celui des autres. Nous recherchons nos propres expériences spirituelles par la 
prière quotidienne, l’étude des Écritures et l’exercice de la foi en Jésus-Christ. 
Nous demandons à notre Père céleste de nous aider à résoudre nos problèmes 
difficiles. Nous sommes aussi en mesure de fortifier les autres pendant leurs 
moments de difficultés spirituelles.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui aidera les jeunes à comprendre l’importance de l’autonomie spirituelle ?

Matthieu 25:1-13 (Parabole des dix 
vierges)

Mormon 9:27 (Nous devons travailler 
à notre salut)

Moroni 10:3-5 (Nous pouvons connaî-
tre la vérité par nous-mêmes)

D&A 58:26-28 (Il nous est donné 
d’agir par nous-mêmes pour produire 
de la justice)

D&A 130:18-19 (La diligence et 
l’obéissance nous aident à acquérir la 
connaissance et l’intelligence)

Dieter F. Uchtdorf, « La puissance 
d’un témoignage personnel  », Le 
Liahona, novembre 2006, p. 37-39.

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

David A. Bednar, « Convertis au 
Seigneur », Le Liahona, novembre 
2012, p. 106-109

Vidéo : « Celles qui sont sages » (pas 
de téléchargement disponible) ; voir 
aussi Doctrine et Alliances et histoire de 
l’Église, Ressources audio-visuelles (DVD)

Établissez des liens

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

Qu’avez-vous fait pour 
devenir plus autonome 
spirituellement ? Quelles 
bénédictions avez-vous 
retirées de votre autono-
mie spirituelle ?

Que peuvent faire les 
jeunes pour être plus auto-
nomes spirituellement ? 
Quelles bénédictions les 
jeunes retireront-ils d’une 
plus grande autonomie 
spirituelle ?



• Demandez aux jeunes de par-
ler de quelque chose qu’ils ont fait 
récemment pour mettre ce qu’ils 
apprennent à l’École du Dimanche en 
pratique dans leur étude personnelle 
de l’Évangile.

• Demandez à un membre de la 
classe de lire le paragraphe au début 

de cette leçon et aux autres membres 
de la classe de trouver la réponse à la 
question : « Qu’est-ce que l’autono-
mie spirituelle ? » Accordez quelques 
minutes aux membres de la classe 
pour écrire leur réponse à la question 
et donnez-leur l’occasion de faire part 
de leur réponse.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à apprendre comment devenir 
plus autonomes spirituellement. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire les six 
premiers paragraphes du discours de 
Robert D. Hales : « Rentrer en nous-
mêmes : La Sainte-Cène, le temple et 
le sacrifice par le service » et deman-
dez-leur d’écrire quelques phrases 
courtes pour résumer ce qu’ils ont lu. 
Selon eux, que signifie l’expression 
« désirs spirituels » ? Demandez-leur 
de méditer sur les désirs spirituels 
qu’ils ont. Demandez-leur de choisir 
l’une des trois questions du cin-
quième paragraphe du discours de 
frère Hales et d’écrire une réponse. 
Demandez-leur de faire part de leur 
réponse à la classe.

• Demandez à chaque jeune de lire 
l’une des Écritures proposées dans ce 
canevas. Après avoir laissé aux jeunes 
le temps de lire les versets, mettez-
les par deux et demandez-leur de se 
poser des questions telles que : Que 
dit l’Écriture que tu as lue ? Qu’as-tu 
appris concernant l’autonomie spi-
rituelle dans ces versets ? Qu’es-tu 
poussé à faire, suite à ce que tu as 
lu ? Donnez aux jeunes l’occasion de 
s’entretenir avec les autres membres 
de la classe.

• Demandez aux jeunes de lire la sec-
tion intitulée « Comment acquiert-on 
un témoignage ? » du discours de 
Dieter F. Uchtdorf, « La puissance 
d’un témoignage personnel ». 
Pourquoi est-il important que chacun 
ait son témoignage ? Demandez aux 
jeunes de raconter comment ils ont 
acquis leur témoignage de la véracité 
de l’Évangile. Témoignez des béné-
dictions que vous avez reçues grâce à 
votre témoignage. Au cours de cette 
discussion, vous pouvez lire cette 
déclaration de Thomas S. Monson : 
« Pour que nous soyons forts et résis-
tions à toutes les forces qui nous tirent 
dans la mauvaise direction ou à toutes 
les voix qui nous incitent à prendre le 
mauvais chemin, nous devons avoir 
notre propre témoignage. Que vous 
ayez douze ans ou cent douze ans, 
ou n’importe quel âge entre les deux, 
vous pouvez savoir par vous-mêmes 
que l’Évangile de Jésus-Christ est 
vrai » (voir « Ne craignez pas d’être 
seul », Le Liahona, novembre 2011, 
p. 62). Quelles autres choses les jeunes 
peuvent-ils faire pour devenir autono-
mes spirituellement ?

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Résumer . Dans la première 
activité de cette section, 
on demande aux jeunes de 
rédiger un court résumé 
de ce qu’ils ont lu dans 
un discours de conférence 
générale. Cela les aidera 
à s’assurer qu’ils com-
prennent le message du 
discours. On leur demande 
aussi de mettre le message 
en pratique dans leur 
vie ; ils peuvent le faire 
en posant des questions 
telles que : « Qu’est-ce que 
le Seigneur veut que je 
retienne de ce discours ? » 
Incitez les jeunes à faire 
cela chaque fois qu’ils 
étudient un discours de 
conférence.



• Demander aux jeunes de lire 
Matthieu 25:1-13 ou montrez la 
vidéo « Celles qui sont sages ». 
Qu’apprennent les jeunes concernant 
l’autonomie spirituelle dans cette 
parabole ? Au cours de cette discus-
sion, demandez aux jeunes de lire 

la section intitulée « Témoignage, 
conversion et parabole des dix vier-
ges » tirée du discours de David A. 
Bednar : « Convertis au Seigneur ». 
Que peuvent faire les jeunes afin 
d’augmenter la quantité d’huile dans 
leur lampe ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-
ils comment devenir plus autonome spirituellement ? Ont-ils d’autres questions ? 
Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance à ses disciples ; 
il les a préparés et leur 
a donné l’importante 
responsabilité d’instruire, 
de bénir et de servir les 
autres. Comment pouvez-
vous préparer les jeunes 
à enseigner aux autres ce 
qu’ils apprennent ?



Documents sélectionnés

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

Le Sauveur a parlé à ses apôtres d’un fils qui quitta 
son père fortuné, alla dans une contrée lointaine et 
gaspilla son héritage. Lorsqu’il y eut une famine, le 
jeune homme accepta l’humble travail de nourrir 
des porcs. Il avait tellement faim qu’il aurait mangé 
les carouges destinées aux animaux.

Tandis qu’il était loin de chez lui, loin de l’endroit 
où il voulait être, et dans son état d’extrême pau-
vreté, une chose d’importance éternelle se produisit 
dans la vie de ce jeune homme. Comme le dit le 
Sauveur, « [il rentra] en lui-même ». [Luc 15:17.]Il se 
rappela qui il était, se rendit compte de ce qu’il avait 
manqué et commença à désirer les bénédictions 
accessibles gratuitement dans la maison de son père.

Tout au long de notre vie, dans les moments de 
ténèbres, de difficultés, de chagrin ou de péché, 
nous pouvons sentir le Saint-Esprit nous rappeler 
que nous sommes réellement les fils et les filles 
d’un Père céleste qui prend soin de nous et qui nous 
aime, et éprouver le désir ardent d’obtenir les béné-
dictions sacrées que lui seul peut nous donner. Nous 
devons alors nous efforcer de rentrer en nous-mêmes 
et de revenir dans la lumière de l’amour de notre 
Sauveur.

Ces bénédictions appartiennent de droit à tous les 
enfants de notre Père céleste. L’aspiration à ces 
bénédictions, notamment à une vie de joie et de bon-
heur, est un élément indispensable du plan de notre 
Père céleste pour chacun de nous. Le prophète Alma 
enseigne : « Si vous ne pouvez faire plus que désirer 
croire, laissez ce désir agir en vous. » [Alma 32:27.]

À mesure que nos aspirations spirituelles augmen-
tent, nous devenons spirituellement autonomes. 
Alors, comment aidons-nous les autres, nous-mê-
mes et les membres de notre famille à aspirer davan-
tage à suivre le Sauveur et à vivre son Évangile ? 
Comment renforçons-nous notre désir de nous 
repentir, de devenir dignes et de persévérer jusqu’à 
la fin ? Comment aidons-nous nos adolescents et 
nos jeunes adultes à laisser ces aspirations agir en 
eux jusqu’à ce qu’ils soient convertis et deviennent 
de vrais « saint[s] par l’expiation du Christ » ? 
[Mosiah 3:19.]

Nous nous convertissons et devenons spirituel-
lement autonomes quand nous respectons nos 
alliances avec l’aide de la prière, en prenant digne-
ment la Sainte-Cène, en étant dignes de détenir une 
recommandation à l’usage du temple et en faisant 
des sacrifices pour servir autrui.



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Comment puis-je trouver la 
réponse à mes questions sur 
l’Évangile ?
Devenir spirituellement autonome consiste, entre autres, à apprendre comment 
trouver la réponse à nos questions sur l’Évangile. La révélation se produit sou-
vent lorsque nous cherchons sérieusement la réponse à des questions sincères 
et lorsque nous avons foi en la promesse faite par le Sauveur : « Demandez, et 
l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira » 
(Matthieu 7:7). Nous pouvons trouver la réponse à nos questions sur l’Évangile 
en priant, en étudiant les Écritures et les paroles des prophètes actuels, et en 
recherchant l’inspiration du Saint-Esprit.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est-ce qui 
motivera les jeunes à rechercher la réponse à leurs questions sur l’Évangile ?

1 Néphi 15:2-11 (Laman et Lémuel 
se posaient des questions mais ils ne 
demandaient pas au Seigneur)

Alma 40:1-12 ; Éther 2:18-23 ; Joseph 
Smith, Histoire 1:10-18 (Exemples de 
personnes qui cherchaient la réponse 
à leurs questions)

D&A 6:14-15 (L’Esprit peut éclairer 
notre esprit quand nous interrogeons 
le Seigneur)

D&A 9:8-9 (Quand nous nous posons 
des questions, nous devons les étu-

dier dans notre esprit et demander 
ensuite au Seigneur si c’est juste)

Jeffrey R. Holland, « Je crois, 
Seigneur », Le Liahona, mai 2013, 
p. 93-95

Dieter F. Uchtdorf, « Le reflet dans 
l’eau », veillées du DEE pour les jeu-
nes adultes, 1er novembre 2009 ; voir 
aussi la vidéo du discours

« Le Livre de Mormon répond aux 
questions que l’homme se pose », 
Prêchez mon Évangile, 2004, p. 115-116

Établissez des liens

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

Quel rôle le fait de recher-
cher la réponse à des ques-
tions a-t-il joué dans votre 
apprentissage de l’Évan-
gile ? Comment avez-vous 
trouvé la réponse à vos 
questions ?

Quelles sont les questions 
que les jeunes ont posées 
au sujet de l’Évangile ? 
Que pouvez-vous faire 
pour inciter les jeunes à 
rechercher la réponse à 
leurs questions sur l’Évan-
gile ?



• Demandez aux jeunes de raconter 
comment quelque chose qu’ils ont 
appris dans un contexte (étude per-
sonnelle, soirée familiale, séminaire, 
etc.) les a aidés à comprendre quelque 
chose qu’ils ont appris dans un autre 
contexte.

• Demandez aux jeunes de faire la 
liste des questions que les gens posent 
souvent au sujet de la vie ou de la 
religion (vous trouverez des exemples 

dans Prêchez mon Évangile, pages 115-
116). Qu’est-ce que le Seigneur attend 
de nous que nous fassions quand 
nous nous posons des questions ? 
Incitez la classe à réfléchir à ces ques-
tions pendant la leçon. Ne consacrez 
pas beaucoup de temps en classe à 
essayer de répondre à ces questions 
mais concentrez-vous sur le fait d’en-
seigner aux jeunes les principes qui 
les aideront à trouver la réponse par 
eux-mêmes.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à apprendre comment trouver la 
réponse à leurs questions sur l’Évangile. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire les 
Écritures suivantes : Matthieu 7:7 ; 
D&A 6:14-15 ; 9:7-9. Faites ensemble 
la liste des principes que ces versets 
enseignent sur le fait de poser des 
questions et recevoir des réponses. 
Pourquoi le Seigneur ne répond-il pas 
toujours complètement ou immédia-
tement à nos questions ? Vous pour-
riez parler aux jeunes d’une occasion 
où vous vous posiez une question sur 
l’Évangile et où vous avez reçu une 
réponse. Demandez aux jeunes de 
raconter des expériences similaires.

• Demandez-leur de penser à des 
personnages des Écritures qui ont 
posé des questions qui ont donné 
lieu à des révélations (si nécessaire, 
renvoyez-les aux Écritures proposées 
dans ce canevas). Demandez aux 
jeunes de lire l’histoire de ces person-
nages dans les Écritures, de relever les 
questions qu’ils ont posées, la manière 
dont ils ont procédé pour obtenir la 
réponse à leurs questions et les répon-
ses qu’ils ont reçues. Demandez-leur 

de dire à la classe ce qu’ils ont appris. 
Quels autres principes sur le fait de 
poser des questions peuvent-ils tirer 
de ces expériences ? Comment les 
jeunes peuvent-ils appliquer ces prin-
cipes à leurs questions ?

• Demandez à un membre de la 
classe de venir prêt à relater l’histoire 
rapportée dans Marc 9:14-27, ou lisez 
l’histoire ensemble en classe. Divisez 
la classe en trois groupes et donnez à 
chaque groupe l’une des trois remar-
ques de Jeffrey R. Holland au sujet de 
l’histoire dans son discours : « Je crois, 
Seigneur ». Comment peuvent-ils utili-
ser les remarques de frère Holland lors-
qu'eux ou quelqu’un qu’ils connaissent 
se posent des questions ou éprouvent 
des doutes au sujet de l’Évangile ?

• Écrivez les questions suivantes au 
tableau : Pourquoi le Seigneur veut-il 
que nous soyons des personnes qui 
posent des questions ? Quelle est la 
différence entre poser des questions 
sur l’Évangile et douter de sa véra-

Conseil pour  
l’enseignement

Vous pourriez contacter un 
membre de la classe plu-
sieurs jours à l’avance et 
l’inviter à donner la leçon, 
entièrement ou en partie. 
Recommandez aux jeunes 
d’utiliser ces canevas de 
leçon pour se préparer à 
enseigner.



cité ? Demandez aux jeunes de cher-
cher la réponse à ces questions dans 
la section intitulée « Est-ce vrai ? » du 
discours de Dieter F. Uchtdorf « Le 
reflet dans l’eau ». Qu’apprennent-ils 
d’autre de cette section du discours 
du président Uchtdorf ?

• Lisez ensemble les quatre pre-
miers paragraphes de « Le Livre de 
Mormon répond aux questions que 
l’homme se pose » dans Prêchez mon 
Évangile (pages 115-116). Demandez à 

chaque membre de la classe de choisir 
l’une des questions de la liste qu’eux 
ou quelqu’un qu’ils connaissent se 
sont posée. Accordez aux jeunes le 
temps de lire en classe le passage du 
Livre de Mormon cité pour chaque 
question choisie. Demandez-leur 
de lire la réponse qu’ils trouvent et 
d’expliquer comment ils pourraient 
utiliser le Livre de Mormon pour 
aider d’autres personnes à répondre à 
des questions similaires.

Après avoir terminé l’une des activités ci-dessus, demandez aux jeunes de réviser les 
questions qu’ils ont écrites au début du cours. Donnez-leur l’occasion de réfléchir à des 
moyens de trouver la réponse à leurs questions. Si possible, permettez-leur de commen-
cer à chercher la réponse dans les Écritures, les paroles des prophètes modernes, Jeunes, 
soyez forts et d’autres publications de l’Église.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment trouver la réponse à leurs questions sur l’Évangile ? Ont-ils d’autres ques-
tions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de faire part des impressions qu’ils ont eues au cours de la classe. 
Qu’est-ce qu’ils feront pour trouver la réponse à leurs questions sur l’Évangile ? 
Incitez-les à raconter ce qu’ils auront trouvé dans une prochaine leçon.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur incitait les 
personnes qu’il instruisait 
à réfléchir par elles-mêmes 
aux Écritures et à les utili-
ser pour trouver la réponse 
à leurs questions. Quelles 
bénédictions recevront les 
jeunes en apprenant com-
ment trouver la réponse 
aux questions qu’ils se 
posent sur l’Évangile ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dieter F. Uchtdorf, « Le reflet dans 
l’eau », veillée du DEE pour les jeunes adultes, 1er nov. 
2009

Et qu’en est-il des doutes et des questions ? 
Comment savoir que l’Évangile est vrai ? Est-il légi-
time de se poser des questions au sujet de l’Église 
et de sa doctrine ? Mes chers amis, nous sommes 
un peuple qui pose des questions, parce que nous 
savons qu’elles conduisent à la vérité. C’est la 
façon dont l’Église a commencé, à partir d’un jeune 
homme qui se posait des questions. En fait, je ne sais 
pas comment on peut découvrir la vérité sans poser 
de questions. Dans les Écritures, vous découvrirez 
rarement une révélation qui n’ait pas été donnée 
en réponse à une question. Chaque fois qu’une 
question se posait et que Joseph Smith n’était pas 
certain de la réponse, il demandait au Seigneur et les 
merveilleuses révélations des Doctrine et Alliances 
en sont le résultat. Souvent, la connaissance que 
Joseph recevait dépassait de beaucoup la question 
d’origine. Cela tient au fait que le Seigneur peut non 
seulement répondre aux questions que nous posons, 
mais, chose bien plus importante encore, il peut 
nous donner des réponses aux questions que nous 
aurions dû poser. Écoutons ces réponses.

L’effort missionnaire de l’Église s’appuie sur le fait 
que des personnes honnêtes posent des questions 
sincères. La recherche est à l’origine du témoignage. 
Certaines personnes peuvent se sentir mal à l’aise 
ou indignes parce qu’elles se posent des questions 
sérieuses concernant l’Évangile, mais c’est un sen-
timent qu’elles ne doivent pas éprouver. Poser des 
questions n’est pas un signe de faiblesse, c’est un 
préalable à la progression.

Dieu nous commande de chercher des réponses à 
nos questions (voir Jacques 1:5-6) et tout ce qu’il 
nous demande, c’est de chercher « d’un cœur sin-
cère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ » 
(Moroni 10:4). Si nous le faisons, la vérité de toutes 
choses peut nous être manifestée « par le pouvoir 
du Saint-Esprit » (Moroni 10:5).

N’ayez pas peur ; posez des questions. Soyez 
curieux, mais ne doutez pas ! Tenez-vous toujours 
fermement à la foi et à la lumière que vous avez déjà 
reçue. En raison des imperfections de la mortalité, 
tout ne va pas nous paraître sensé tout de suite. En 
fait, je pense que si c’était le cas, ce serait la preuve 
que tout cela a été conçu par un esprit mortel. 
N’oubliez pas que Dieu a dit :

« Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies 
ne sont pas mes voies…

« Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
autant mes voies sont élevées au-dessus de vos 
voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées » 
(Ésaïe 55:8-9).

Néanmoins, vous savez qu’un des buts de la morta-
lité est que nous devenions plus semblables à notre 
Père céleste, en pensées et en actions. Dans cette 
perspective, chercher des réponses à vos questions 
peut vous rapprocher de Dieu, ce qui fortifiera votre 
témoignage au lieu de l’ébranler. Il est vrai que « la 
foi n’est pas… une connaissance parfaite » (Alma 
32:21), mais en l’exerçant, en appliquant les princi-
pes de l’Évangile, vous goûterez au doux fruit de 
l’Évangile et ce fruit vous permettra d’en connaître 
la véracité (voir Matthieu 7:16-20 ; Jean 7:17 ; Alma 
32:41-43).



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Comment puis-je apprendre à 
prendre mes propres décisions ?
Devenir autonome consiste, entre autres, à apprendre comment prendre nos 
propres décisions. Notre Père céleste est disposé à nous guider mais il ne nous 
dit pas toujours dans le détail ce que nous devons faire. Il nous a donné le libre 
arbitre et attend de nous que nous utilisions nos connaissances, notre expé-
rience et notre foi pour guider nos décisions. Nous pouvons ensuite lui deman-
der de nous confirmer si notre décision est correcte.

Préparez-vous spirituellement

 Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui aidera les jeunes à apprendre les principes de l’Évangile liés à la prise de 
décisions ?

Alma 37:37 (Consulte le Seigneur)

D&A 9:7-9 (Notre Père céleste nous 
guide dans nos décisions après que 
nous les avons étudiées dans notre 
esprit)

D&A 58:26-29 (Nous n’avons pas 
besoin d’être commandés en tout ; 
nous devons œuvrer avec zèle à faire 
le bien)

Dallin H. Oaks, « Bon, mieux, encore 
mieux », Le Liahona, novembre 2007, 
p. 104-108.

Robert D. Hales, « À la Prêtrise d’Aa-
ron : Se préparer à la décennie déci-
sive », Le Liahona, mai 2007, p. 48-51

Richard G. Scott, « Faire appel au don 
divin de la prière », Le Liahona, mai 
2007, p. 8-11.

Établissez des liens

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

Quelles sont certaines des 
décisions importantes 
que vous avez prises ? 
Comment avez-vous pris 
ces décisions ? Comment 
le Seigneur vous a-t-il 
aidé ?

Quelles décisions impor-
tantes les jeunes ont-ils à 
prendre ? Quels principes 
de l’Évangile peuvent les 
aider à prendre ces déci-
sions ?



• Demandez aux jeunes de réfléchir à 
des événements mondiaux actuels qui 
ont illustré l’importance de l’autono-
mie spirituelle et temporelle.

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 58:26-29. Pourquoi le 
Seigneur ne veut-il pas nous « com-

mander en tout »? Demandez aux 
jeunes d’énumérer au tableau les 
décisions importantes qu’ils seront 
probablement amenés à prendre dans 
les dix prochaines années. Demandez-
leur de réfléchir à la manière dont ce 
qu’ils apprennent dans cette leçon 
peut les aider à prendre ces décisions.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à comprendre comment prendre leurs 
propres décisions. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire 
Doctrine et Alliances 9:7-9 et Alma 
37:37, et de méditer sur la manière 
de mettre en pratique le conseil du 
Seigneur rapporté dans ces versets 
pour les décisions importantes qu’ils 
vont prendre au cours des prochaines 
années. Que signifie « consulter le 
Seigneur » au sujet de ces décisions ? 
Que signifie « l’étudier dans [son] 
esprit » ? Demandez aux jeunes de 
faire part de leurs pensées et des 
expériences qu’ils ont vécues en 
consultant le Seigneur avant de pren-
dre des décisions. Racontez aussi vos 
expériences personnelles et rendez 
votre témoignage.

• Demandez aux élèves de réfléchir 
à ce qu’ils apprennent au sujet de la 
prise de décisions en lisant l’histoire 
du pilote qui ne voulait pas participer 
à la formation de simulation de vol 
racontée par Robert D. Hales (dans 
son discours, « À la Prêtrise d’Aaron : 
Se préparer à la décennie décisive »). 
Demandez-leur de faire part du 
résultat de leur réflexion. Demandez à 
chaque jeune de lire l’un des paragra-
phes qui commencent par « C’est main-

tenant » du discours de frère Hales 
et demandez-leur de dire à la classe 
ce que frère Hales leur conseille de 
faire et comment les choix qu’ils font 
maintenant influenceront ceux qu’ils 
pourront faire plus tard dans la vie.

• Demandez aux jeunes de lire la 
section I du discours de Dallin H. 
Oaks : « Bon, mieux, encore mieux » 
et de dire ce qu’ils apprennent sur 
la prise de décisions. Quels sont les 
critères que les jeunes peuvent utiliser 
pour différencier ce qui est bon de ce 
qui est mieux ou encore meilleur ? 
(Vous pourriez attirer leur attention 
sur la déclaration suivante de frère 
Oaks : « Nous devons renoncer à cer-
taines bonnes choses afin d’en choisir 
d’autres qui sont meilleures ou bien 
meilleures parce qu’elles augmen-
tent la foi au Seigneur Jésus-Christ et 
fortifient notre famille. ») Écrivez au 
tableau les titres Bon, Mieux, et Encore 
mieux et demandez aux jeunes d’écrire 
des choix qui tomberaient dans ces 
catégories (s’ils ont besoin d’exem-
ples, renvoyez-les à la section IV du 
discours de frère Oaks). Comment 
les jeunes appliqueront-ils ce qu’ils 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Méditer. Dans la première 
activité de cette section, 
on demande aux jeunes 
de méditer sur la manière 
dont un passage scrip-
turaire s’applique aux 
décisions importantes 
qu’ils doivent prendre. 
Méditer, pendre le temps 
de réfléchir profondément 
à quelque chose que nous 
avons lu ou entendu, 
peut nous aider à recevoir 
l’inspiration de l’Esprit. 
Un bon moyen de médi-
ter consiste à nous poser 
des questions sur ce que 
nous lisons. Exhortez les 
jeunes à prendre le temps 
de méditer pendant leur 
étude personnelle des 
Écritures.



apprennent de cette activité aux déci-
sions qu’ils doivent prendre ?

• Divisez la classe en deux groupes. 
Demandez à un groupe de lire la sec-
tion intitulée « Comment devez-vous 
prier ? » du discours de Richard G. 
Scott, « Faire appel au don divin de 
la prière », et demandez à l’autre 
groupe de lire la section intitulée 
« Comment les prières reçoivent-elles 
une réponse ? ». Demandez aux jeu-

nes de trouver la réponse aux ques-
tions posées dans le titre de la section 
qu’ils lisent et de discuter de ce qu’ils 
trouvent avec leur groupe. Demandez 
ensuite à chaque groupe d’enseigner 
à l’autre groupe ce qu’ils ont appris 
sur le fait de rechercher l’inspiration 
du Seigneur avant de prendre des 
décisions. Demandez-leur de dire 
ce qu’ils vont faire pour mettre ces 
conseils en pratique pour leurs prises 
de décisions.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment prendre leurs décisions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur s’est préparé 
pour parachever sa mis-
sion en priant, jeûnant et 
demandant l’aide de son 
Père céleste. Comment 
pouvez-vous suivre 
l’exemple du Sauveur lors-
que vous vous préparez à 
enseigner ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dallin H. Oaks, « Bon, mieux, 
encore mieux », Le Liahona, nov. 2007, p. 104-108

Nous devons commencer par reconnaître que le 
simple fait que quelque chose est bon n’est pas une 
raison suffisante pour le faire. Le nombre de bonnes 
choses à faire dépasse de loin le temps dont nous 
disposons pour les accomplir. Il y a des choses qui 
sont mieux que bonnes, et ce sont celles auxquelles 
nous devons accorder la priorité.

Jésus a enseigné ce principe dans la maison de 
Marthe. Tandis qu’elle était « occupée à divers soins 
domestiques » (Luc 10:40), sa sœur Marie « s’étant 
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole » (v. 
39). Quand Marthe se plaignit que sa sœur l’avait 
laissée seule à servir, Jésus la félicita de ce qu’elle 
faisait (v. 41), mais lui enseigna : « Une seule chose 
est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne 
lui sera point ôtée » (v. 42). Il était louable de la part 
de Marthe de s’inquiéter et de s’agiter pour beau-
coup de choses (voir v. 41), mais ce qui était plus 
« nécessaire », c’était d’apprendre l’Évangile auprès 
du Maître pédagogue. Les Écritures contiennent 
d’autres passages qui montrent qu’il y a des choses 
qui sont préférables à d’autres (voir Actes 20:35 ; 
Alma 32:14-15)…

Quand nous réfléchissons à des choix que nous 
avons à faire, nous devons nous rappeler qu’il ne 
suffit pas que quelque chose soit bon. D’autres choix 
sont meilleurs et d’autres sont encore meilleurs. 
Même si un choix donné est plus coûteux, sa valeur 
bien supérieure peut en faire le meilleur de tous.

Réfléchissez à la façon dont nous utilisons notre 
temps par notre choix des émissions télévisées, des 

jeux vidéo, de l’Internet ou des livres ou magazines 
que nous lisons. Bien entendu, il est bon de regarder 
des divertissements sains ou d’obtenir des informa-
tions intéressantes. Mais les choses de ce genre ne 
valent pas toutes le temps que nous leur consacrons. 
Il y en a qui sont meilleures et d’autres encore meil-
leures. Quand il nous a dit de rechercher la connais-
sance, le Seigneur a précisé : « Cherchez des paroles 
de sagesse dans les meilleurs livres » (D&A 88:118 ; 
italiques ajoutés)…

Voici quelques autres illustrations de ces choix :

Il est bon d’appartenir à la véritable Église de notre 
Père céleste, de respecter tous ses commandements 
et d’accomplir tous nos devoirs. Mais si l’on veut 
que cela mérite le qualificatif de « mieux », il faut 
que cela se fasse avec amour et sans arrogance. 
Nous devons, comme nous le chantons dans un 
magnifique cantique, « couronner [notre] bonté de 
fraternité » [« America the Beautiful, Hymns, n° 338], 
faisant preuve d’amour et de sollicitude pour tous 
les êtres que notre vie touche.

Je voudrais dire à nos centaines de milliers d’ins-
tructeurs au foyer et d’instructrices visiteuses qu’il 
est bon de rendre visite aux familles qui nous sont 
confiées ; il vaut mieux avoir une brève visite au 
cours de laquelle nous enseignons la doctrine et des 
principes ; et il est encore mieux de changer quelque 
chose dans la vie des gens à qui nous rendons visite. 
Cette même exhortation s’applique aux nombreuses 
réunions que nous tenons : il est bon de tenir une 
réunion, c’est mieux d’enseigner un principe et c’est 
encore mieux d’améliorer des vies grâce à la réunion.



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Comment le fait de me fixer des 
buts peut-il m’aider à devenir 
autonome ?
Des buts sérieux et une planification soigneuse peuvent nous aider à accomplir 
l’œuvre que le Seigneur veut que nous accomplissions. Nous fixer nos propres 
buts est une partie importante de l’autonomie. C’est plus que simplement sou-
haiter ou rêver. Comme l’a enseigné Thomas S. Monson, « il ne suffit pas de sou-
haiter pour que ça arrive. Le Seigneur veut que nous réfléchissions, que nous 
agissions, que nous fassions des efforts, que nous témoignions, que nous nous 
consacrions » (voir « Le sauvetage », Le Liahona, juillet 2001, p. 58). Lorsque nous 
planifions dans la prière et travaillons diligemment pour atteindre nos buts, le 
Seigneur magnifie nos efforts et nous aide à atteindre notre potentiel.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui aidera les jeunes à comprendre qu’il est important de se fixer des buts 
pour devenir autonome ?

1 Rois 18:21 ; Matthieu 6:24 (Nous ne 
pouvons pas servir deux maîtres)

Philippiens 3:13-14 (Nous pouvons 
nous efforcer d’atteindre nos objectifs 
et avancer résolument vers eux)

2 Néphi 32:9 (Nous devons demander 
au Seigneur de nous guider dans tout 
ce que nous faisons)

Alma 34:32-33 (Cette vie est le 
moment de se préparer à rencontrer 
Dieu)

D&A 58:27-29 (Nous devons œuvrer 
avec zèle à de bonnes causes)

Dieter F. Uchtdorf, « La puissance 
d’un témoignage personnel  », Le 
Liahona, novembre 2006, p. 37-39.

L. Tom Perry, « Placer la barre plus 
haut », Le Liahona, novembre 2007, 
p. 46-49

« Comment se fixer des buts », Prêchez 
mon Évangile, 2004, p. 160

Vidéo : « Un travail en cours »

Quels buts vous êtes-
vous fixés au cours de 
votre vie ? Qu’avez-vous 
fait pour atteindre vos 
buts ? Comment le fait 
d’atteindre vos buts vous 
a-t-il aidé à devenir plus 
autonome ?

Quels sont les buts que les 
jeunes se sont fixés dont 
vous avez connaissance ? 
Comment pouvez-vous les 
inciter à se fixer des buts 
louables ?



Établissez des liens

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

• Demandez aux jeunes de raconter 
des expériences qu’ils ont vécues 
récemment et qui ont confirmé une 
vérité de l’Évangile qu’ils viennent 
d’étudier.

• Parlez-leur de certains des buts 
que vous vous êtes fixés au cours de 

votre vie. Parlez aussi bien de buts à 
long terme que de buts à court terme. 
Expliquez comment vous avez décidé 
de vous fixer ces buts, ce que vous 
avez fait pour les atteindre et com-
ment vos efforts ont été récompensés. 
Incitez les jeunes à raconter leurs 
expériences personnelles similaires.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à devenir plus autonomes en 
apprenant comment se fixer des buts personnels. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à la moitié de la classe 
de lire l’histoire sur l’apprentissage de 
l’anglais de Dieter F. Uchtdorf (dans 
son discours « La puissance d’un 
témoignage personnel ») et demandez 
à l’autre moitié de lire l’histoire du fils 
de frère Perry s’entraînant au saut en 
hauteur (dans son discours « Placer 
la barre plus haut »). Demandez aux 
jeunes de résumer leur histoire res-
pective à l’autre moitié de la classe et 
d’expliquer ce que cette histoire leur a 
appris sur le fait de se fixer des buts. 
Demandez-leur de raconter des histoi-
res personnelles similaires. Comment 
mettront-ils en pratique ce que ces 
histoires leur ont appris afin de se 
fixer et d’atteindre leurs buts plus 
efficacement ?

• Demandez aux jeunes quels sont 
certains de leurs buts et pourquoi 
il est important d’avoir des buts. 
Demandez-leur de lire « Comment 
se fixer des buts » dans Prêchez mon 
Évangile (page 160) et de chercher des 
raisons pour lesquelles les buts sont 
importants, puis demandez-leur de 
dire ce qu’ils trouvent. Avec la per-
mission de l’évêque, demandez à des 
missionnaires à plein temps ou à des 
membres récemment rentrés de mis-
sion d’expliquer l’importance de se 
fixer des buts dans l’œuvre mission-
naire. Comment le fait d’apprendre 
maintenant à se fixer des buts aide-
ra-t-il les jeunes à devenir de meil-
leurs missionnaires ? Vous pourriez 
demander à d’autres membres de la 
paroisse de discuter avec les jeunes de 

Conseil pour  
l’enseignement

« Une discussion en petits 
groupes peut faire partici-
per instantanément ceux 
qui paraissent perdre de 
l’intérêt et se déconcen-
trer » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 72).



l’importance de se fixer des buts pour 
d’autres étapes de leur vie.

• Demandez aux jeunes de faire 
la liste des buts qu’ils se sont fixés. 
Examinez avec les jeunes les direc-
tives pour se fixer des buts à la 
page 160 de Prêchez mon Évangile. 
Lesquelles de ces directives aideraient 
les jeunes à atteindre les buts qu’ils 
ont indiqués ? Demandez-leur de 
choisir l’un de leurs buts et d’écrire 
comment ils vont mettre ces direc-
tives en pratique pour l’atteindre. 
Demandez à quelques-uns d’entre 
eux de lire ce qu’ils ont écrit.

• Demandez aux jeunes de lire 
Doctrine et Alliances 58:27-29 et 
demandez-leur de dresser une liste 
de buts qu’ils aimeraient se fixer pour 
les aider à « œuvrer avec zèle à une 
bonne cause » et « produire beaucoup 
de justice ». Incitez-les à faire part 
de leur liste à un autre membre de 
la classe et à expliquer ce qu’ils font 

ou peuvent faire maintenant pour 
atteindre ces buts. Demandez-leur de 
lire les Écritures supplémentaires pro-
posées dans ce canevas et de donner 
les idées qu’ils tirent de ces Écritures 
concernant le fait de se fixer des buts.

• Montrez la vidéo « Une œuvre en 
cours » et accordez quelques minutes 
aux jeunes pour écrire ce que la vidéo 
leur enseigne sur le fait de se fixer et 
d’atteindre des buts. Demandez-leur 
de faire part de leurs réflexions à la 
classe. Pourquoi Tyler a-t-il choisi de 
poursuivre son but de partir en mis-
sion, même si cela signifiait renoncer 
temporairement à son but de jouer 
au basket ? (Au cours de cette discus-
sion, vous pourriez lire 1 Rois 18:21 et 
Matthieu 6:24.) Demandez aux jeunes 
de réfléchir à quelque chose qui les 
passionne. Ont-ils déjà eu à choisir 
entre cette chose et un autre but loua-
ble ? Qu’apprennent-ils de l’exemple 
de Tyler ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment se fixer des buts personnels ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aimait les gens 
qu’il instruisait. Il connais-
sait leurs centres d’intérêt, 
leurs espoirs, leurs aspi-
rations et ce qui se passait 
dans leur vie. Que pouvez-
vous faire pour compren-
dre les centres d’intérêt 
et les besoins des jeunes 
que vous instruisez ? 
Comment cela influencera-
t-il la façon dont vous les 
instruisez ?



Documents sélectionnés

« Comment se fixer des buts », Prêchez mon Évangile, 
2005, p. 160

Les buts reflètent les désirs de notre cœur et la 
vision que nous avons de ce que nous pouvons 
réaliser. Les buts et les plans nous permettent de 
transformer nos espoirs en action. La fixation de 
buts et la planification sont des actes de foi. Fixez-
vous, dans la prière, des buts qui sont conformes au 
commandement du Sauveur : « Faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28:19).

Fixez-vous des buts pour chaque indicateur-clé. 
Vous pouvez aussi vous fixer des buts pour votre 
développement personnel. Faites tout ce qui est 
en votre pouvoir pour atteindre vos buts tout en 
respectant le libre arbitre des autres. La mesure 
suprême du succès n’est pas d’atteindre seul vos 
buts, mais c’est le service que vous rendez et la pro-
gression des autres. Les buts sont un moyen de vous 
aider à produire beaucoup de bien parmi les enfants 
de notre Père céleste. Il ne faut pas les utiliser pour 
être reconnu.

Des buts mûrement réfléchis vous donneront une 
orientation claire et vous permettront de remplir vos 
journées d’activités qui aideront les gens à fortifier 
leur foi au Sauveur et à progresser vers le baptême, 
la confirmation et la pleine pratique dans l’Église. 
Des buts exigeants vous aideront à travailler effi-
cacement et vous amèneront à vous dépasser et à 
progresser. Suivez les directives ci-dessous pour 
vous fixer des buts :

•	 Suivez	l’Esprit.

•	 Concentrez-vous	sur	les	indicateurs-clés.

•	 Concentrez-vous	sur	les	gens.	Bien	que	vous	
deviez utiliser des chiffres, soyez capable d’y 

associer des noms de personnes lorsque c’est 
possible.

•	 Soyez	précis	et	réaliste	mais	fixez-vous	des	
buts qui vous obligeront à vous dépasser.

•	 Fixez-vous	des	buts	hebdomadaires	et	quoti-
diens.

•	 Fixez-vous	des	buts	pour	votre	étude	per-
sonnelle et en équipe, notamment l’étude de la 
langue si vous apprenez une langue.

•	 Mesurez	vos	progrès	chaque	jour,	chaque	
semaine et après chaque période de six semaines. 
Quand vous n’atteignez pas un but, évaluez vos 
efforts et cherchez des moyens de l’atteindre. Si 
nécessaire, adaptez vos attentes.

En temps voulu, votre président de mission peut 
fixer des niveaux d’excellence ou des objectifs pour 
la mission destinés à élargir votre perspective et à 
augmenter votre foi. Les critères du district, de la 
zone et de la mission vous aideront à vous dépasser, 
à travailler efficacement et à atteindre des résultats 
supérieurs. Il ne faut pas les utiliser comme des quo-
tas qui vous imposent, à votre collègue et à vous, 
des buts déterminés.

« Je suis absolument convaincu que si nous ne nous 
fixons pas des buts dans la vie et si nous n’apprenons 
pas à maîtriser les techniques de vie qui nous permettent 
d’atteindre nos buts, nous risquons de parvenir à un âge 
canonique, de regarder en arrière et de nous apercevoir 
que nous n’avons atteint qu’une petite partie de tout 
notre potentiel. Quand on apprend à maîtriser les princi-
pes selon lesquels on se fixe un but, on est alors capable de 
changer beaucoup de choses aux résultats que l’on atteint 
dans cette vie » (M. Russell Ballard, discours adressé 
aux jeunes adultes de la région de Salt Lake City, le 
18 octobre 1981).



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Comment puis-je me préparer à 
être autonome financièrement ?
Le Seigneur nous a donné des ressources et il attend de nous que nous soyons 
des intendants sages de ces ressources. Il veut que nous soyons autonomes 
financièrement afin que nous puissions pourvoir à nos besoins et servir les 
autres. Pour cela, nous devons payer la dîme et les offrandes, éviter les dettes 
superflues, tenir un budget et vivre selon nos moyens.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et autre documentation aideront les jeunes à comprendre l’impor-
tance de l’autonomie financière et les prépareront à vivre de façon prévoyante ?

Malachie 3:10-11 (Les bénédictions de 
la dîme)

2 Néphi 9:30, 51 ; Jacob 2:13-14, 17-19 ; 
Alma 1:29-30 ; 4:6-8 (Nous devons uti-
liser nos biens pour bénir les autres)

D&A 19:35 (Le Seigneur compare les 
dettes à de l’esclavage)

Robert D. Hales, « Pourvoir et prévoir 
temporellement et spirituellement », 

Le Liahona, mai 2009, p. 7-10 ; voir 
aussi le vidéo : « Pourvoir et prévoir »

« Dette », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 45-46

« Dîmes et offrandes », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 38-39

Rassemblez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales, 2007.

Section finances de LDS.org

Établissez des liens

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

Quelles bénédictions avez-
vous reçues en suivant les 
conseils des dirigeants de 
l’Église au sujet de l’auto-
nomie financière ? Selon 
vous, pourquoi l’autono-
mie est-elle un principe 
important de l’Évangile 
rétabli ?

Que doivent apprendre les 
jeunes sur la manière de 
pourvoir à leurs besoins et 
à ceux des autres ? Quelles 
bénédictions recevront-ils, 
eux et leur famille, en sui-
vant le conseil d’être auto-
nomes financièrement ?



• Demandez aux jeunes de dire 
quelque chose qu’ils ont appris 
récemment au cours de leur étude 
personnelle des Écritures.

• Demandez-leur d’expliquer com-
ment certains outils peuvent être 
à la fois utiles et nuisibles, selon la 
manière dont on les emploie (comme 

un piège à souris, un marteau ou une 
pochette d’allumettes ; vous pourriez 
apporter l’un de ces objets pour servir 
d’aide visuelle). Montrez de l’argent 
aux jeunes et demandez-leur d’expli-
quer les utilisations positives et néga-
tives de l’argent. Comment peut-on 
l’utiliser pour bénir les autres et faire 
avancer l’œuvre du Seigneur ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à comprendre l’importance de 
l’autonomie financière. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez-en une ou plu-
sieurs qui fonctionneront le mieux pour votre classe :

• Écrivez la déclaration suivante de 
Robert D. Hales au tableau : « Les 
trois mots les plus empreints d’amour 
sont ‘je t’aime’ et les mots les plus 
attentionnés… sont ‘nous ne pouvons 
pas nous le permettre’. » Demandez 
aux jeunes de lire l’histoire de frère 
Hales dans laquelle il voulait ache-
ter une robe à sa femme (tirée de 
son discours : « Pourvoir et prévoir 
temporellement et spirituellement ») 
ou montrez la vidéo « Pourvoir et 
prévoir ». Demandez aux jeunes de 
réfléchir et de donner des raisons qui 
font dire à frère Hales que « nous ne 
pouvons pas nous le permettre » sont 
les mots les plus attentionnés. Quelles 
bénédictions recevons-nous en vivant 
selon nos moyens ? Comment les 
jeunes peuvent-ils suivre l’exemple de 
sœur Hales ? Comment son exemple 
peut-il les aider quand ils sont tentés 
de vivre au-delà de leurs moyens ?

• Demandez à la classe de faire deux 
listes au tableau : l’une qui décrit ce 
que le monde nous dit au sujet de 
l’argent et l’autre qui décrit ce que le 
Seigneur nous dit au sujet de l’argent. 

Demandez-leur de lire les Écritures 
fournies dans ce canevas et de cher-
cher des points qu’ils peuvent ajouter 
aux listes. Demandez aux jeunes ce 
qu’ils peuvent faire maintenant pour 
commencer à appliquer ce que le 
Seigneur enseigne au sujet de l’argent. 
Demandez-leur d’écrire leurs idées au 
tableau. Demandez à chacun des jeu-
nes de choisir une idée de la liste sur 
laquelle il veut commencer à travailler 
cette semaine. Demandez-leur de dire 
ce qu’ils projettent de faire, si cela ne 
les gêne pas.

• Demandez à un membre de la 
classe de lire D&A 19:35. Pourquoi le 
Seigneur compare-t-il les dettes à un 
esclavage ? Demandez aux jeunes de 
lire « Dette » dans Ancrés dans la foi. 
Demandez à la moitié de la classe de 
chercher des raisons pour lesquel-
les nous devons éviter les dettes et 
demandez à l’autre moitié de chercher 
des conseils sur la manière de ne pas 
contracter de dettes. Demandez-leur 
de s’enseigner mutuellement ce qu’ils 
ont appris et la raison pour laquelle, 
selon eux, il est important pour le 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Rechercher la doctrine. Dans 
cette section, on demande 
aux jeunes de sonder les 
Écritures pour trouver ce 
qu’enseigne le Seigneur 
au sujet de l’argent. 
Demandez-leur de relever, 
pendant qu’ils lisent les 
Écritures, le point de doc-
trine (ou les vérités éter-
nelles) que les Écritures 
enseignent. Exhortez-les 
à se poser des questions 
telles que : « Qu’est-ce 
que cela m’apprend sur 
le point de doctrine ? 
Est-ce différent de ce que 
je pensais ou de ce que 
j’ai appris par le passé ? 
Est-ce que cela me motive 
à modifier quelque chose 
dans ma vie ? » Incitez les 
jeunes à se poser des ques-
tions similaires pendant 
leur étude personnelle des 
Écritures.



Seigneur que nous ne nous endettions 
pas. Comment notre spiritualité est-
elle influencée par la manière dont 
nous gérons notre argent ?

• Demandez aux jeunes ce que, selon 
eux, la Première Présidence dirait 
au sujet de la gestion de nos finan-
ces. Écrivez leurs idées au tableau. 
Distribuez à chaque membre de la 
classe un exemplaire de la brochure : 
Rassemblez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales. Lisez ensemble 
le message de la Première Présidence. 

Quels sont les conseils que donne 
la Première Présidence au sujet des 
finances ? Quelles bénédictions 
promettent-ils ? Demandez à chaque 
membre de la classe de lire un point 
des « Principes de base des finances 
familiales » et de le résumer en ses 
propres termes au reste de la classe. 
Comment les jeunes peuvent-ils 
appliquer ces principes maintenant ? 
Racontez des expériences que vous 
avez vécues en appliquant ces princi-
pes et demandez aux jeunes de faire 
de même.

Après avoir terminé l’une des activités ci-dessus, accordez aux jeunes le temps en 
classe de commencer à remplir la « Feuille de travail pour l’établissement du budget » 
dans la brochure Préparez tout ce qui est nécessaire : Finances familiales. Ils peuvent 
remplir cette feuille de travail avec leurs revenus réels ou avec des montants hypothéti-
ques. Incitez-les à demander les conseils et la direction de leurs parents.

Demandez aux jeunes de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils l’im-
portance de l’autonomie financière suffisamment bien pour l’expliquer aux autres ? 
Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez-les à agir en fonction de ces sentiments. Réfléchissez à la façon de 
faire le suivi. Par exemple, vous pourriez leur demander de raconter leurs expériences 
au début de la leçon de la semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur aidait ses 
disciples à découvrir des 
leçons de l’Évangile dans 
leurs propres expériences 
et dans le monde qui les 
entourait. Quelles expé-
riences ou quels exemples 
de la vie quotidienne 
pouvez-vous raconter 
pour aider les jeunes à voir 
les bénéfices spirituels de 
l’autonomie financière ?



Documents sélectionnés

Extrait de Préparez tout ce qui est nécessaire : 
Finances familiales (brochure, 2007)

MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

Chers frères et sœurs,

Depuis des années on recommande aux saints des 
derniers jours de mettre un peu d’argent de côté en 
préparation des périodes d’adversité. Cela contribue 
grandement à la sécurité et au bien-être. Chaque 
famille a la responsabilité de pourvoir à ses besoins, 
dans la mesure du possible.

Nous vous recommandons, où que vous viviez, de 
vous préparer aux périodes d’adversité en exami-
nant l’état de vos finances. Nous vous exhortons à 
modérer vos dépenses ; faites preuve de maîtrise 
dans vos achats pour éviter les dettes. Remboursez 
vos dettes aussi vite que vous le pouvez et libérez-
vous de cet asservissement. Épargnez régulièrement 
un peu d’argent pour vous constituer progressive-
ment une réserve financière.

Nous vous demandons d’user de sagesse quand 
vous faites des réserves d’eau et de nourriture et 
vous constituez une épargne. Ne tombez pas dans 
les extrêmes ; il n’est pas prudent, par exemple, de 
contracter des dettes pour constituer vos réserves de 
nourriture tout d’un coup. En planifiant soigneuse-
ment, vous pouvez, avec le temps, vous constituer 
une réserve de nourriture au foyer et des économies.

Si vous avez payé vos dettes et avez des économies, 
même petites, votre famille et vous vous sentirez 
plus en sécurité et aurez une plus grande paix au 

cœur. Puisse le Seigneur vous bénir dans vos efforts 
financiers familiaux.

La Première Présidence

PRINCIPES DE BASE DES FINANCES 
FAMILIALES

PAYER LA DÎME ET LES OFFRANDES

La réussite financière familiale commence par le 
paiement d’une dîme honnête et d’un don de jeûne 
généreux. Le Seigneur a promis d’ouvrir les écluses 
des cieux et de déverser de grandes bénédictions sur 
les personnes qui payent fidèlement la dîme et les 
offrandes (voir Malachie 3:10).

ÉVITER LES DETTES

Pour votre sécurité financière, il est indispensable 
que vous dépensiez moins que vous gagnez. Évitez 
les dettes, à l’exception de l’achat d’une maison 
modeste, de frais d’études ou d’autres besoins 
essentiels. Économisez de l’argent pour acheter 
ce dont vous avez besoin. Si vous avez des dettes, 
payez-les dès que possible.

TENIR UN BUDGET

Gardez une trace de vos dépenses. Enregistrez et 
examinez chaque mois vos recettes et vos dépenses. 
Décidez comment réduire les dépenses non essen-
tielles. Servez-vous de ces éléments pour établir un 
budget familial. Prévoyez ce que vous allez faire 
comme dons à l’Église, ce que vous économiserez, et 
ce que vous dépenserez en nourriture, en charges, en 
transport, en habits, en assurance, etc. Disciplinez-
vous en vivant dans les limites de votre budget.



Documents sélectionnés

FAIRE DES RÉSERVES

Faites progressivement des réserves financières et 
servez-vous-en seulement en cas d’urgence. Si vous 
économisez un peu d’argent régulièrement, vous 
serez surpris par ce qui s’accumule avec le temps.

INSTRUIRE LES MEMBRES DE LA FAMILLE

Enseignez aux membres de la famille les principes 
de gestion financière. Impliquez-les dans l’élabora-
tion d’un budget et la fixation d’objectifs financiers 
familiaux. Enseignez-leur les principes du travail, 
de la frugalité et de l’épargne. Soulignez l’impor-
tance de faire le plus d’études possible.



SURVOL DES MODULES

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

« Que le royaume de Dieu aille de l’avant afin que le royaume des cieux puisse venir »  
(D&A 65:6).

Les jeunes de votre classe ont été envoyés sur terre à ce moment précis pour aider à 
préparer le monde pour la seconde venue du Sauveur. Ils ont des dons et des talents 
spéciaux que le Seigneur veut qu’ils utilisent pour édifier son royaume et faire connaî-
tre son Évangile. Les leçons de ce module les aideront à cultiver ces dons pendant 
qu’ils se préparent à devenir des dirigeants et des instructeurs dans l’Église et le 
royaume de Dieu.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment puis-je apprendre à servir plus efficacement dans l’Église ?
Comment puis-je devenir un meilleur dirigeant ?
Comment puis-je devenir un meilleur instructeur ?
Quelles sont les manières efficaces de faire connaître l’Évangile aux autres ?
Comment puis-je comprendre les symboles employés pour enseigner la Seconde Venue ?
Que puis-je apprendre dans Écritures pour me préparer pour la Seconde Venue ?

Décembre : Édifier le royaume de Dieu 
dans les derniers jours



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Comment puis-je apprendre à 
servir plus efficacement dans 
l’Église ?
Lorsque le Seigneur nous appelle à servir, il nous qualifie aussi pour le servir 
fidèlement. Quand nous apprenons quelles sont nos responsabilités et que 
nous nous en acquittons diligemment, le Seigneur magnifie nos efforts. Nous 
sommes bénis dans nos appels quand nous suivons les conseils de nos diri-
geants de l’Église. De cette façon nous participons avec le Seigneur à l’édifica-
tion de son royaume et au bien-être de ses enfants.

Préparez-vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez ces passages d’Écriture et cette documenta-
tion en vous aidant de la prière. Que vous sentez-vous inspiré à dire aux jeunes ?

Jérémie 1:5-9 ; Mosiah 2:11 ; Moïse 
6:31-34 (Des prophètes reçoivent de 
la force de la part du Seigneur pour 
remplir leur appel)

Jean 15:16 ; 5e Article de foi (Dieu 
nous appelle à servir par la révélation)

Jacob 1:17-19 ; D&A 4 ; 107:99 ; 121:34-
36 (Nous devons agir en toute dili-
gence pour remplir nos appels)

D&A 25 (Emma Smith reçoit des 
conseils pour s’acquitter de ses res-
ponsabilités)

Thomas S. Monson, « L’appel à servir 
du Sauveur », Le Liahona, août 2012, 
p. 4-5

Henry B. Eyring, « Élevez-vous jus-
qu’à votre appel », Le Liahona, novem-
bre 2002, p. 75-78

Établissez des liens

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

Comment le Seigneur vous 
aide-t-il dans vos efforts 
pour remplir vos appels ? 
Quelles expériences pour-
riez-vous raconter aux 
jeunes ?

Lesquels des jeunes que 
vous instruisez ont un 
appel ? Pourquoi est-il 
important qu’ils appren-
nent maintenant à servir 
plus efficacement dans 
l’Église ?



• Demandez aux jeunes de raconter 
une occasion récente qu’ils ont eue 
d’enseigner l’Évangile. Qu’est-ce 
qui s’est bien passé, selon eux ? 
Qu’aimeraient-ils améliorer ?

• Demandez aux jeunes de parler 
d’un appel qu’ils ont eu dans l’Église. 
Quelles étaient leurs responsabilités ? 
Qu’ont-ils trouvé de difficile dans 
leur appel ? Comment le Seigneur les 
a-t-il aidés ? Racontez une expérience 
personnelle et rendez témoignage.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à apprendre comment servir effica-
cement dans l’Église. Suivez l’inspiration de l’Esprit pour choisir une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque membre de 
la classe de lire l’une des Écritures 
indiquées dans ce canevas et d’y 
trouver les principes que le Seigneur 
enseigne concernant le fait de remplir 
ses appels. Demandez-leur ce qu’ils 
trouvent. Qu’est-ce que ces Écritures 
leur inspirent de faire ?

• Demandez aux jeunes de racon-
ter des histoires tirées des Écritures 
dans lesquelles une tâche difficile 
était confiée à quelqu’un, qui rece-
vait l’aide du Seigneur (consultez les 
Écritures proposées dans ce canevas 
pour trouver des idées). Si possible, 
aidez-les à trouver une illustration de 
ces histoires dans le Recueil d’illus-
trations de l’Évangile. Quels sont 
les éléments motivants de ces histoi-
res ? Qu’est-ce que ces histoires leur 
apprennent sur le fait de remplir ses 
appels ?

• Demandez aux jeunes de lire le 
message de Thomas S. Monson : 
« L’appel à servir du Sauveur » et de 
chercher un passage au sujet de la 
manière de remplir fidèlement ses 
appels dans l’Église qu’ils pourraient 
lire à la classe. Demandez aux mem-
bres de la classe de lire leur passage et 

de dire pourquoi ces enseignements 
du président Monson leur ont paru 
importants. Comment vont-ils mettre 
ce qu’ils ont appris en pratique dans 
leurs appels actuels et futurs ?

• Demandez aux jeunes ce que 
signifie le mot magnifier, selon eux. 
D’après eux, pourquoi ce mot est-il 
employé pour décrire la manière 
de remplir nos appels (dans l’ex-
pression « magnifier son appel ») ? 
Demandez-leur de lire le discours 
de Henry B. Eyring : « Élevez-vous 
jusqu’à votre appel » (en commençant 
par la phrase : « Il y a une troisième 
chose que vous devez savoir ») et 
de chercher des manières dont le 
Seigneur nous magnifie lorsque nous 
remplissons un appel. Demandez-leur 
d’écrire au tableau ce qu’ils trouvent. 
Racontez une expérience personnelle 
où le Seigneur vous a magnifié pour 
vous aider à remplir un appel.

• Écrivez au tableau les titres Conseils 
et Promesses. Demandez aux jeunes 
d’étudier Doctrine et Alliances 25 et 
d’y relever les conseils et les pro-
messes du Seigneur à Emma Smith 
concernant son appel. Demandez-leur 
d’écrire au tableau ce qu’ils trou-

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Trouver des principes. La 
première activité de cette 
section incite les jeunes à 
étudier les Écritures pour 
y trouver des principes 
(ou des vérités éternel-
les) sur le fait de servir 
dans le royaume de Dieu. 
Recommandez-leur de se 
poser des questions telles 
que : « Quels principes 
est-ce que j’apprends 
dans ce passage ? Sont-
ils différents de ce que 
je pensais ou de ce que 
j’ai appris dans le passé ? 
Est-ce qu’ils m’inspirent 
de modifier quelque 
chose dans ma vie ? » 
Recommandez aux jeunes 
d’utiliser des questions 
similaires pendant leur 
étude personnelle des 
Écritures.



vent. Comment ces conseils et ces 
promesses pourraient-ils s’appliquer 
aux appels que reçoivent les jeunes ? 
Demandez aux jeunes qui ont eu un 
appel de faire part des conseils ou des 
promesses qu’ils se rappellent avoir 
reçus lors de leur mise à part. Vous 
pourriez aussi parler de ce dont vous 
vous souvenez. Comment ces promes-
ses se sont-elles accomplies ?

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 107:99. Demandez aux 
jeunes d’imaginer qu’on leur a confié 
un appel précis dans la paroisse 
ou le pieu et demandez-leur à quel 

appel ils pensent (voir le « Tableau 
des appels » pages 171-179 du 
Manuel 2 : Administration de l’Église). 
Comment feraient-ils pour s’informer 
des responsabilités attachées à leur 
appel ? (Par exemple, ils pourraient 
consulter les Écritures, le Manuel 2, la 
Bibliothèque de formation des diri-
geants sur LDS.org, ou une personne 
qui détient actuellement cet appel). 
Demandez aux jeunes de prendre le 
temps, durant le cours ou pendant 
la semaine à venir, de s’informer sur 
l’appel et de faire part de ce qu’ils ont 
appris, lors de la prochaine leçon.

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

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance aux personnes 
qui le suivaient. Il les 
préparait et leur donnait 
l’importante responsabilité 
d’instruire, de bénir et de 
servir les autres. Quelles 
occasions pouvez-vous 
donner aux jeunes de 
s’instruire mutuellement ?



Documents sélectionnés

Extrait de Henry B. Eyring, « Élevez-vous jusqu’à votre 
appel », Le Liahona, nov. 2002, p. 75-78

Il y a une troisième chose que vous devez savoir. 
Tout comme il vous a appelé et comme il vous gui-
dera, Dieu vous magnifiera. Vous en aurez besoin. 
Votre appel suscitera sûrement de l’opposition. Vous 
êtes au service du Maître. Et vous êtes son repré-
sentant. Des vies éternelles dépendent de vous. Il a 
rencontré de l’opposition et il a dit que ce serait le 
lot des personnes qu’il appelle. Les forces qui s’op-
poseront à vous essaieront non seulement de faire 
échouer vos projets mais aussi de vous terrasser. 
L’apôtre Paul a décrit cela de la manière suivante : 
« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les auto-
rités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » 
[Éphésiens 6:12.]

Il y aura des moments où vous vous sentirez écra-
sés. L’une des manières dont vous serez attaqué sera 
par le sentiment que vous n’êtes pas à la hauteur. 
Certes, vous n’êtes pas capable de répondre à l’ap-
pel de représenter Dieu avec vos propres pouvoirs. 
Mais vous avez accès à plus que vos capacités natu-
relles et vous ne travaillez pas seul.

Le Seigneur magnifiera ce que vous dites et ce que 
vous faites aux yeux des gens que vous servez. Il 
enverra le Saint-Esprit pour leur manifester que 
ce que vous avez dit est vrai. Ce que vous direz et 
ferez apportera l’espérance aux gens et les guidera 
bien au-delà de vos capacités naturelles et de votre 
compréhension. Ce miracle est un signe distinctif de 
l’Église du Seigneur dans toutes les dispensations. Il 
fait tellement partie de votre appel que vous risque-
rez de finir par le considérer comme normal…

Non seulement le Seigneur magnifiera le pouvoir 
de vos efforts, mais il sera à vos côtés également. 
Ce qu’il a dit à quatre missionnaires, appelés, par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, à une tâche diffi-
cile, donne du courage à toutes les personnes qu’il 
appelle dans son royaume : « Et j’irai moi-même 
avec eux et je serai au milieu d’eux ; je suis leur 
Avocat auprès du Père, et rien ne prévaudra contre 
eux. » [D&A 32:3.]

Le Sauveur étant un être ressuscité et glorifié, il 
ne peut pas être physiquement avec chacun de ses 
serviteurs à tout moment. Mais il est parfaitement 
conscient de ce qui leur arrive et de leur situation, 
et peut intervenir par son pouvoir. C’est pour cela 
qu’il peut vous promettre : « Et là où quiconque 
vous reçoit je serai aussi, car j’irai devant votre 
face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon 
Esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout 
autour de vous pour vous soutenir » [D&A 84:88]…

Vous pouvez avoir l’assurance suprême que votre 
pouvoir sera grandement multiplié par le Seigneur. 
Tout ce qu’il demande, c’est que vous consacriez 
tous vos efforts et tout votre cœur. Faites-le de bon 
gré et avec la prière de la foi. Le Père et son Fils 
bien-aimé enverront le Saint-Esprit pour qu’il soit 
votre compagnon et qu’il vous guide. Vos efforts 
seront magnifiés dans la vie des personnes que 
vous servez. Et, en repensant à ce qui peut sembler 
maintenant des périodes difficiles de service, vous 
constatez que le sacrifice sera devenu une béné-
diction, et vous saurez que vous avez vu le bras de 
Dieu édifier les personnes que vous avez servies en 
son nom, et vous édifier, vous aussi.



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Comment puis-je devenir un 
meilleur dirigeant ?
Jésus-Christ est l’exemple parfait du dirigeant juste. Les dirigeants dans son 
Église suivent son exemple en aimant et servant les personnes dont ils ont la 
charge. En nous efforçant d’abord d’être des disciples fidèles, nous pouvons 
ensuite aider les autres à acquérir un témoignage solide et à se rapprocher de 
notre Père céleste et de Jésus-Christ.

Préparez-vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez ces passages d’Écriture et cette documenta-
tion en vous aidant de la prière. Que vous sentez-vous inspiré à dire aux jeunes ?

Exode 18:13-26 (Moïse reçoit des 
conseils de Jéthro sur la manière de 
devenir un dirigeant plus efficace)

Matthieu 20:20-28 ; 23:11 ; D&A 
50:26 (Les personnes qui dirigent à 
la manière du Christ servent celles 
qu’elles dirigent)

Jean 13:4-15 ; 3 Néphi 18:16 ; 27:21, 
27 (Jésus-Christ est notre modèle de 
dirigeant)

Mosiah 2:11-19 (Le roi Benjamin sert 
son peuple)

D&A 121:34-46 (Principes de direction 
juste)

Thomas S. Monson, « Exemples 
de droiture », Le Liahona, mai 2008, 
p. 65-68

Tad R. Callister, « Le pouvoir de la 
prêtrise chez un garçon », Le Liahona, 
mai 2013

« Dirigeants de l’Église de Jésus-
Christ », Manuel 2 : Administration de 
l’Église, 2010, p. 12-14

Établissez des liens

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

Pensez à une personne que 
vous connaissez qui dirige 
à la manière du Christ. 
Quelles sont les qualités 
de dirigeant que possède 
cette personne ? Comment 
sa manière de diriger 
a-t-elle eu une influence 
sur vous ou sur d’autres 
personnes ?

Pourquoi les jeunes doi-
vent-ils apprendre à être 
des dirigeants ? Quelles 
occasions ont-ils de diriger, 
à l’église, au foyer et dans 
la collectivité ?



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

• Affichez une image du Sauveur 
(par exemple une image du Recueil 

d’illustrations de l’Évangile), et écrivez 
le mot dirigeant au tableau. Demandez 
aux jeunes d’écrire au tableau d’au-
tres mots qui leur viennent à l’esprit 
quand ils pensent à Jésus-Christ, le 
parfait dirigeant.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à apprendre comment devenir 
des dirigeants plus efficaces. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront à votre classe :

• Lisez ensemble Matthieu 20:20-28. 
Qu’est-ce que le Sauveur enseigne à 
ses apôtres concernant la manière de 
diriger dans le royaume de Dieu ? 
Demandez aux jeunes de faire une liste 
au tableau pour comparer la manière 
de diriger dans le monde à la manière 
de diriger dans l’Église. Comment 
devient-on dirigeant d’une entreprise 
ou d’un pays ? Comment devient-on 
dirigeant dans l’Église ? Quelles sont 
les qualités de dirigeant qui sont 
prisées dans le monde ? dans l’Église ? 
Au cours de cette discussion, deman-
dez aux jeunes de lire des Écritures qui 
enseignent des principes de direction à 
la manière du Christ (telles que celles 
qui sont indiquées dans ce canevas). 
Pourquoi est-il important que les 
jeunes comprennent ces principes ? 
Comment les utiliseront-ils au sein de 
leur famille ? dans leur service dans 
l’Église ? dans leur collectivité ?

• Choisissez des sections du chapitre 
3 du Manuel 2, « Dirigeants de l’Église 
de Jésus-Christ » qui enseignent 
des principes dont le Sauveur était 
l’exemple même (telles que les sec-
tions 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 et 3.3.6). 
Demandez à chaque membre de la 

classe de lire l’une de ces sections et 
de réfléchir à une histoire de la vie 
du Sauveur qui illustre le principe 
enseigné dans sa section (ils peuvent 
regarder le Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, p. 34-51, pour trouver des 
idées). Demandez aux jeunes ce qu’ils 
apprennent dans le manuel, ainsi 
que l’histoire à laquelle ils ont pensé. 
Quels exemples de ces principes ont-
ils remarqués dans leur propre vie ?

• Lisez ensemble 3 Néphi 27:21, 27. 
Demandez aux jeunes de réfléchir 
au message de ces Écritures pendant 
que vous leur racontez l’histoire de 
Thomas S. Monson qui faisait bou-
ger ses oreilles, dans son discours 
« Exemples de droiture » (ou mon-
trez cette portion de son discours en 
vidéo). Qu’est-ce que cette histoire 
enseigne aux jeunes concernant les 
dirigeants ? Demandez-leur de médi-
ter sur les messages qu’ils communi-
quent aux autres par la manière dont 
ils vivent. Incitez-les à raconter des 
expériences où ils ont été bénis par 
l’exemple d’un autre membre de la 
classe. Quelles sont les autres qualités 
de dirigeant qu’ils voient les uns chez 
les autres ?

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Trouver des principes. Un 
principe est une vérité 
éternelle qui guide nos 
actions. Parfois, les 
principes sont énon-
cés clairement dans les 
Écritures ou les paroles 
des prophètes ; d’autres 
fois, ils le sont implicite-
ment dans des histoires 
ou des exemples. Pendant 
que vous enseignez aux 
jeunes les principes de 
direction à la manière du 
Christ, aidez-les à appren-
dre comment découvrir 
ces principes en posant 
des questions comme : 
« Que m’enseignent ces 
Écritures qui m’aidera 
à devenir un meilleur 
dirigeant ? Y a-t-il ici 
quelque chose qui m’en-
seigne comment être plus 
semblable au Sauveur ? » 
Recommandez-leur de 
chercher des principes 
quand ils étudient les 
Écritures.



• Demandez à un membre de la 
classe de mettre un sac à dos sur ses 
épaules. Remplissez le sac de livres et 
autres objets jusqu’à ce qu’il devienne 
très lourd. Demandez aux jeunes en 
quoi ce sac à dos pourrait représenter 
un appel de dirigeant. Demandez-
leur d’étudier Exode 18:13-26 et 
d’y relever les conseils que Jéthro a 
donnés à Moïse sur la manière d’être 
un meilleur dirigeant. Qu’aurait-il 
pu se produire si Moïse n’avait pas 
suivi ces conseils ? Demandez aux 
jeunes d’imaginer qu’on leur a confié 
la tâche d’organiser une conférence de 
la jeunesse de pieu. Comment appli-
queraient-ils les conseils de Jéthro 
dans cette situation ? Accordez-leur le 

temps de planifier leur conférence de 
la jeunesse imaginaire. À qui deman-
deraient-ils de l’aide ? Que demande-
raient-ils à ces personnes de faire ?

• Écrivez sur des feuilles de papier 
séparées plusieurs des principes 
de direction enseignés par Tad R. 
Callister dans : « Le pouvoir de la 
prêtrise chez un garçon ». Donnez 
une feuille à chaque membre de la 
classe et demandez-lui de chercher, 
dans l’article, des renseignements 
sur le principe attribué. Demandez 
aux membres de la classe ce que 
frère Callister leur apprend sur les 
dirigeants. Incitez-les à raconter des 
exemples personnels de ces principes.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment devenir de meilleurs dirigeants ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impres-
sions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Réfléchissez un moment à 
ce que vous savez au sujet 
du Sauveur. Que remar-
quez-vous dans sa manière 
d’enseigner et de diri-
ger ? Comment aidait-il 
les gens à apprendre et 
à progresser ? Comment 
pouvez-vous suivre son 
exemple d’enseignement 
et de direction pour aider 
les jeunes à apprendre et 
à progresser ? Comment 
pouvez-vous les inciter à 
devenir des dirigeants à la 
manière du Christ ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Thomas S. Monson, « Exemples de 
droiture », Le Liahona, mai 2008, p. 65-68

Beaucoup d’entre vous se rappelleront N. Eldon 
Tanner, qui a été conseiller de quatre présidents de 
l’Église. Il a donné un exemple inflexible de droiture 
tout au long de sa carrière dans les affaires, pen-
dant son service au gouvernement du Canada, et 
constamment dans sa vie privée. Il nous a donné ce 
conseil inspiré :

« Rien ne vous apportera de plus grande joie et de 
plus grande réussite que de vivre conformément 
aux enseignements de l’Évangile. Soyez un exem-
ple ; soyez une influence bénéfique…

« Chacun de nous a été préordonné pour accomplir 
une œuvre comme serviteur choisi [de Dieu] à qui il 
a jugé bon de conférer la prêtrise et le pouvoir d’agir 
en son nom. N’oubliez jamais que les gens attendent 
de vous que vous les guidiez, que vous influencez la 
vie de gens en bien ou en mal et que cette influence 
s’exercera pendant des générations. » [« Car ils 
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de 
Dieu », L’Étoile, avril 1976, p. 65.]

Mes frères, je répète qu’en tant que détenteurs de 
la prêtrise de Dieu, nous avons le devoir de vivre 
de telle manière que nous soyons des exemples de 
droiture que les autres puissent suivre. En réfléchis-
sant à la meilleure manière d’être ces exemples, j’ai 
pensé à une expérience que j’ai vécue il y a quelques 
années, à une conférence de pieu. Pendant la der-
nière session, j’ai observé un jeune garçon assis avec 

sa famille au premier rang du centre de pieu. J’étais 
assis sur l’estrade. Tandis que la réunion avançait, 
j’ai remarqué que si je croisais une jambe sur l’autre, 
le garçon faisait la même chose. Si je faisais le mou-
vement contraire et croisais l’autre jambe, il faisait 
de même. Je mettais les mains sur mes genoux, il 
faisait la même chose. Je posais le menton sur ma 
main, il le faisait aussi. Quoi que je fasse, il l’imitait. 
Cela a continué jusqu’à l’approche du moment de 
mon discours. J’ai décidé de le mettre à l’épreuve. Je 
l’ai regardé droit dans les yeux, certain d’avoir capté 
son attention, puis j’ai fait bouger mes oreilles. Il a 
tenté en vain de faire la même chose ; je l’avais eu ! 
Il n’arrivait pas tout à fait à faire bouger ses oreilles. 
Il s’est tourné vers son père, assis à côté de lui, et lui 
a murmuré quelque chose. Il a désigné ses oreilles, 
puis moi. Quand son père a regardé dans ma direc-
tion, manifestement pour voir mes oreilles bouger, 
j’étais assis solennellement, bras croisés, parfaite-
ment immobile. Le père a jeté un regard sceptique 
à son fils, qui avait l’air légèrement décontenancé. 
Finalement, il m’a adressé un sourire embarrassé et 
a haussé les épaules.

J’ai repensé à cette expérience aux cours des années, 
en pensant que, particulièrement quand nous 
sommes jeunes, nous avons tendance à imiter nos 
parents, nos dirigeants, nos camarades. Brigham 
Young, le prophète, a dit : « Nous ne devrions 
jamais nous permettre de faire quoi que ce soit que 
nous ne voulons pas voir nos enfants faire. Nous 
devrions leur donner un exemple que nous voulons 
qu’ils imitent. » [Deseret News, 21 juin 1871, p. 235.]



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Comment puis-je devenir un 
meilleur instructeur ?
L’enseignement efficace constitue une part importante de l’édification du 
royaume du Seigneur, et nous avons tous de nombreuses occasions d’ensei-
gner. Même si nous n’avons pas d’appel officiel d’instructeur, nous avons des 
occasions d’enseigner dans notre famille, dans notre voisinage et parmi nos 
amis. Nous pouvons devenir de meilleurs instructeurs en évaluant honnête-
ment nos points forts et nos points faibles, en demandant humblement l’aide 
du Seigneur et en nous efforçant diligemment de cultiver les aptitudes et les 
qualités qui sont les plus importantes dans l’enseignement de l’Évangile.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est-ce qui 
aidera les jeunes à comprendre comment ils peuvent devenir de meilleurs instructeurs ?

Éther 12:27 (Le Seigneur nous aidera 
à rendre fortes les choses qui sont 
faibles)

D&A 42:14 (Nous devons avoir l’Es-
prit pour enseigner)

D&A 88:78 (Enseignez diligemment)

Dallin H. Oaks, « L’enseignement de 
l’Évangile », Le Liahona, janvier 2000, 
p. 94-98

« Planifiez l’amélioration de votre 
enseignement », L’enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 24-27

« Enseignement de l’Évangile », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 61-64

« Enseigner à la manière du 
Sauveur », Enseigner l’Évangile à la 
manière du Sauveur, 2012, p. 4-5

Établissez des liens

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

Quelles bénédictions 
avez-vous reçues grâce 
à des instructeurs effica-
ces ? Qu’avez-vous fait 
pour devenir un meilleur 
instructeur ?

Quelles occasions d’ensei-
gner avez-vous données 
aux jeunes? Quels sont 
leurs points forts et leurs 
points faibles en tant 
qu’instructeurs ?



• Demandez aux jeunes de raconter 
brièvement une soirée familiale, un 
cours de séminaire ou un autre cours 
de l’Église qu’ils ont particulièrement 
aimé.

• Demandez aux jeunes de penser 
à un instructeur préféré qui les a 
motivés à vivre l’Évangile. Qu’est-ce 
qui a rendu cet instructeur efficace ? 
Quelles qualités possédait-il que 

les jeunes aimeraient posséder eux 
aussi ? Demandez aux jeunes de lire 
la section intitulée « Les qualités qui 
comptent le plus » à la page 26 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel 
et de chercher d’autres qualités que 
possèdent les instructeurs efficaces. 
Comment les instructeurs de l’Évan-
gile efficaces participent-ils à l’édifica-
tion du royaume de Dieu ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à apprendre comment devenir de 
meilleurs instructeurs. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui fonctionneront pour votre classe :

• Répartissez la classe en trois 
groupes et demandez à chacun d’eux 
de lire l’une des Écritures suivan-
tes : Éther 12:27 ; D&A 42:14 ; D&A 
88:78. Demandez-leur de méditer 
sur ces Écritures et de discuter de ce 
qu’elles enseignent sur la manière 
de devenir de meilleurs instructeurs. 
Recommandez-leur de consulter les 
Écritures mentionnées dans les notes 
de bas de page de ces versets pour 
trouver des idées supplémentaires 
sur la manière de devenir de meil-
leurs instructeurs, et demandez-leur 
ce qu’ils trouvent. Demandez aux 
jeunes de lire la section intitulée 
« Enseignement de l’Évangile » dans 
Ancrés dans la foi (p. 61-64) et énumé-
rez les façons dont ils peuvent deve-
nir des instructeurs plus diligents.

• Demandez-leur de trouver et 
d’écrire au tableau les six principes 
fondamentaux de l’enseignement 
dans la section III du discours de 
Dallin H. Oaks : « L’enseignement de 
l’Évangile ». Demandez-leur d’éva-
luer s’ils appliquent bien ces principes 

dans leur enseignement. Demandez-
leur de choisir celui de ces principes 
qu’ils souhaitent mieux connaître 
ou mieux intégrer dans leur ensei-
gnement. Demandez-leur d’étudier 
ce principe dans le discours de frère 
Oaks et de dire ce qu’ils ont appris et 
ce qu’ils ont l’intention de faire pour 
l’appliquer la prochaine fois qu’ils 
enseigneront.

• Scindez la classe en deux grou-
pes. Demandez à un groupe de lire : 
« Évaluer vos points forts et vos 
points faibles » aux pages 24-25 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel 
et à l’autre groupe de lire : « Faites un 
plan pour vous améliorer », à la page 
25. Demandez-leur de discuter avec 
leur groupe de ce qu’ils ont appris et 
de faire part des points principaux 
de leur discussion à l’autre groupe. 
Demandez aux jeunes de penser à une 
occasion récente qu’ils ont eue d’ensei-
gner (par exemple à la soirée familiale, 
dans une classe de l’Église ou au cours 
d’une visite au foyer). Demandez à 
chaque jeune de remplir un tableau 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Utilisation des notes de bas 
de page. Dans la première 
activité de cette section, on 
recommande aux jeunes 
d’utiliser les notes de bas 
de page dans les Écritures. 
Aidez-les à voir comment 
les notes de bas de page 
peuvent approfondir leur 
compréhension de ce qu’ils 
lisent. Incitez-les à consul-
ter souvent les notes de 
bas de page pour amélio-
rer leur étude personnelle 
des Écritures.



semblable à celui de la page 25 pour 
élaborer un plan pour s’améliorer 
dans son enseignement de l’Évangile.

• Écrivez au tableau : « Que puis-je 
faire pour devenir un meilleur ins-
tructeur? » Demandez aux jeunes 
de lire « Enseigner à la manière du 
Sauveur » dans Enseigner l’Évangile 
à la manière du Sauveur (p. 4-5) et d’y 
chercher des réponses possibles à 
cette question. Demandez-leur de 
faire part de ce qu’ils trouvent et de 
donner des manières précises dont ils 
vont appliquer ce qu’ils ont appris à 
leur enseignement.

• Demandez aux jeunes de lire 
« Méthodes d’enseignement » dans 
Ancrés dans la foi et d’écrire au tableau 
les méthodes d’enseignement qu’ils 
y trouvent. Quand les jeunes ont-ils 
vu utiliser ces méthodes ? Demandez 
à chaque jeune de choisir l’un des 
Articles de foi et de consacrer quel-
ques minutes en classe pour se 
préparer à l’enseigner à un groupe 
d’enfants, en utilisant l’une des 
méthodes au tableau. Demandez aux 
jeunes ce qu’ils ont préparé.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment ils peuvent devenir de meilleurs instructeurs ? Ont-ils d’autres questions ? 
Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de parler des impressions qu’ils ont eues pendant la leçon. Que 
vont-ils faire pour s’améliorer en tant qu’instructeurs ? Incitez-les à parler de leurs 
expériences, dans un prochain cours.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a donné à ses 
disciples la responsabilité 
importante d’instruire, 
de bénir et de servir les 
autres. Quelles bénédic-
tions les jeunes recevront-
ils à travers les occasions 
qu’on leur donne d’ensei-
gner ce qu’ils apprennent 
aux autres ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Dallin H. Oaks, « L’enseignement 
de l’Évangile », Le Liahona, janv. 2000, p. 94-98

Il y a de nombreuses manières d’instruire, mais 
tout bon enseignement repose sur certains princi-
pes fondamentaux. Sans prétendre être exhaustif, 
je voudrais vous citer et commenter six principes 
fondamentaux de l’enseignement de l’Évangile.

Le premier est l’amour. Il se manifeste de deux 
manières. Lorsque nous sommes appelés à ensei-
gner, nous devons accepter notre appel et enseigner 
par amour de Dieu, le Père éternel, et de son Fils, 
Jésus-Christ. De plus, un instructeur de l’Évangile 
doit toujours enseigner animé par l’amour pour ses 
élèves. Il nous est dit que nous devons prier « de 
toute l’énergie de [notre] cœur, afin d’être remplis 
de cet amour » (Moroni 7:48). L’amour de Dieu et 
l’amour de ses enfants est la meilleure raison de ser-
vir. Ceux qui enseignent par amour deviendront des 
instruments entre les mains de celui qu’ils servent.

Deuxièmement, un instructeur de l’Évangile, comme le 
Maître que nous servons, se concentrera entièrement 
sur ceux qu’il instruit. Il se concentrera totalement 
sur les besoins des brebis, sur le bien des élèves. Un 
instructeur de l’Évangile ne se concentre pas sur lui-
même. Celui qui comprend ce principe ne considé-
rera pas que son appel est de « donner ou présenter 
une leçon », parce que cette définition montre l’ensei-
gnement par rapport à l’enseignant, et non à l’élève…

Troisièmement, un très bon instructeur de l’Évangile 
enseignera à partir de la documentation prescrite, 
en mettant principalement l’accent sur l’enseigne-
ment de la doctrine, des principes et des alliances de 
l’Évangile de Jésus-Christ. C’est ce qui est requis par 
la révélation moderne, car le Seigneur a dit :

« Les… instructeurs de l’Église enseigneront les 
principes de mon Évangile qui sont dans la Bible et 

le Livre de Mormon, lequel contient la plénitude de 
l’Évangile.

« Et ils observeront les alliances et les articles de 
l’Église, et ce seront là leurs enseignements, selon 
qu’ils seront guidés par l’Esprit » (D&A 42:12-13)…

Quatrièmement, un instructeur de l’Évangile se 
préparera avec diligence et s’efforcera d’utiliser les 
moyens les plus efficaces pour présenter les leçons 
prévues. Le nouveau cours d’enseignement de 
l’Évangile et les nouvelles réunions de perfection-
nement pédagogique sont manifestement destinés à 
aider les instructeurs dans cet effort.

Le cinquième principe fondamental de l’enseigne-
ment de l’Évangile que je souhaite souligner est 
le commandement du Seigneur, que j’ai déjà cité : 
« Les… instructeurs de l’Église enseigneront les 
principes de mon Évangile… selon qu’ils seront gui-
dés par l’Esprit… Et si vous ne recevez pas l’Esprit, 
vous n’enseignerez pas » (D&A 42:12-14). Le droit et 
le devoir de l’instructeur de l’Évangile est de recher-
cher un niveau de fidélité tel que ses enseignements 
seront dirigés et confirmés par l’Esprit, et non pas 
seulement choisis et arrangés pour correspondre à 
ses convenances et qualifications personnelles…

Cela nous mène au sixième et dernier principe dont 
je parlerai. Un instructeur de l’Évangile se soucie 
des résultats de son enseignement et un tel instruc-
teur mesurera la réussite de son enseignement et 
de sa façon de témoigner à l’impact qu’il aura sur 
la vie de ses élèves. [Voir Henry B. Eyring, « Le 
pouvoir d’enseigner la doctrine », L’Étoile, juillet 
1999, p. 85-86.] Un instructeur de l’Évangile ne se 
contentera jamais de donner un message ou de faire 
un sermon. Un bon instructeur de l’Évangile veut 
participer à l’œuvre du Seigneur qui est de réaliser 
la vie éternelle de ses enfants.



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Quelles sont les manières 
efficaces de faire connaître 
l’Évangile aux autres ?
Faire connaître l’Évangile est la responsabilité de tous les saints des derniers 
jours. Nous devons prier et chercher des occasions de parler aux autres de 
l’Évangile rétabli. Nous pouvons « être toujours prêts à [répondre à] quiconque 
[nous] demande raison de l’espérance qui est en [nous] (1 Pierre 3:15).

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est-ce qui 
aidera les jeunes à comprendre comment faire connaître l’Évangile ?

Matthieu 28:19-20 (Le Sauveur com-
mande à ses disciples d’enseigner 
l’Évangile à toutes les nations)

Romains 1:16 (Paul n’a pas honte de 
l’Évangile du Christ)

1 Timothée 4:12 (Être un modèle de ce 
qu’est un croyant)

1 Pierre 3:15 (Être prêt à répondre aux 
questions sur l’Évangile)

D&A 1:23 (L’Évangile est proclamé 
par les faibles et les simples)

D&A 11:21 (Nous devrions nous 
préparer à prêcher l’Évangile en cher-
chant à obtenir la parole de Dieu)

D&A 33:8-10 (Nous devons ouvrir la 
bouche)

D&A 88:81 (Il nous est commandé 
d’avertir notre prochain)

D&A 100:5-8 (Le Saint-Esprit nous 
dira ce que nous devons dire et rendra 
témoignage des vérités de l’Évangile)

Neil L. Andersen, « C’est un mira-
cle », Le Liahona, mai 2013

M. Russell Ballard, « Foi, famille, faits 
et fruits », Le Liahona, novembre 2007, 
p. 25-27

Russell M. Nelson, « Soyez un exem-
ple de ce qu’est un croyant », Le 
Liahona novembre 2010, p. 47-49

Vidéo : « Faire connaître vos croyances »

« Sept idées simples pour faire 
connaître l’Évangile » sur LDS.org

« Utiliser les ressources multimédias 
pour proclamer l’Évangile » sur LDS.org 

Quelles occasions avez-
vous eues de faire 
connaître l’Évangile ? 
Qu’avez-vous fait pour 
faire connaître l’Évangile ?

Quelles expériences les 
jeunes ont-ils vécues en 
faisant connaître l’Évan-
gile ? Quelles sont les 
occasions de faire connaî-
tre l’Évangile qui sont à la 
disposition des jeunes ?



Établissez des liens

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

• Demandez aux jeunes de parler 
d’une occasion où ils ont appris un 
principe de l’Évangile grâce aux paro-
les ou aux actions d’un ami.

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience récente où ils ont fait 

connaître l’Évangile et envisagez de 
raconter une des vôtres. Qu’est-ce que 
les jeunes apprennent de ces expérien-
ces qui peut les aider à faire connaître 
l’Évangile plus efficacement ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes à apprendre comment faire 
connaître l’Évangile de manière plus efficace. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront à votre classe :

• Écrivez les questions suivantes 
au tableau : « Pourquoi devons-
nous faire connaître l’Évangile ? » 
et « Comment devrions-nous faire 
connaître l’Évangile ? » Répartissez 
les jeunes en deux groupes et deman-
dez-leur de trouver des Écritures qui 
répondent à ces questions (voir les 
Écritures indiquées dans ce canevas ; 
si nécessaire, recommandez aux jeu-
nes de lire plus d’une fois les Écritures 
pour s’assurer de bien comprendre 
ce qu’ils lisent). Demandez-leur de 
dire ce qu’ils trouvent et d’écrire leur 
réponse au tableau, au-dessous de la 
question correspondante. Demandez 
aux jeunes de choisir parmi les 
réponses qu’ils ont écrites au tableau 
quelque chose qu’ils essaieront de 
mettre en pratique pour faire connaî-
tre l’Évangile.

• Lisez ensemble les cinq premiers 
paragraphes du discours de M. Russell 
Ballard : « Foi, famille, faits et fruits ». 
Quels conseils frère Ballard donne-t-il 
pour aider les autres à comprendre 
nos croyances ? Demandez aux jeunes 
d’étudier l’un des quatre groupes de 
déclarations simples que frère Ballard 
nous propose de communiquer lors-
que nous discutons de l’Église (foi, 
famille, faits ou fruits). Demandez-leur 
de s’entraîner par deux à répondre à 
l’invitation : « Parle-moi un peu de ton 
Église », à l’aide des renseignements 
qu’ils ont appris.

• Demandez aux jeunes d’étudier la 
section intitulée « Membres mission-
naires » du discours de Russell M. 
Nelson « Soyez un exemple de ce 
qu’est un croyant » ou « Sept idées 

Conseil pour  
l’enseignement

« Parfois les gens ont 
tendance à penser à ce 
qu’ils vont dire au lieu 
d’écouter ce que les autres 
disent. N’oubliez pas de 
vous concentrer sur votre 
interlocuteur plutôt que de 
préparer votre réponse » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 67).



simples pour faire connaître l’Évan-
gile » sur LDS.org. Demandez-leur de 
chercher des conseils qui les aideront 
à être plus efficaces pour faire connaî-
tre l’Évangile. Demandez-leur de dire 
ce qu’ils trouvent et de discuter de 
moyens précis de les mettre en pra-
tique. Si possible, accordez-leur du 
temps en classe pour s’entraîner à faire 
l’une des choses dont ils ont parlé.

• Montrez la vidéo « Faire connaître 
vos croyances » et demandez aux 
jeunes de parler des moyens techno-
logiques qu’ils on vu des personnes 
employer pour faire connaître l’Évan-
gile. Quels autres moyens connais-
sent-ils ? Demandez-leur d’explorer 
le site « Utiliser les ressources mul-
timédias pour proclamer l’Évan-
gile » pour y trouver d’autres idées. 
Accordez-leur du temps, en classe, 

pour planifier des manières d’utiliser 
la technologie pour faire connaître 
l’Évangile à leurs amis et aux mem-
bres de leur famille.

• Scindez la classe en deux groupes 
et donnez à chacun un exemplaire du 
discours de Neil L. Andersen « C’est 
un miracle ». Demandez aux jeunes 
de lire le discours ensemble, en com-
mençant à la phrase « Si vous n’êtes 
pas missionnaire à plein temps », un 
groupe cherchant les conseils que 
donne frère Andersen pour nous aider 
à faire connaître l’Évangile efficace-
ment et l’autre groupe cherchant les 
promesses qu’il fait aux personnes qui 
le font. Demandez-leur ce qu’ils trou-
vent. Selon eux, que peuvent faire les 
jeunes pour mettre les enseignements 
de frère Andersen en pratique ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment faire connaître l’Évangile ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de prier pour avoir des occasions de faire connaître l’Évangile 
aux autres à l’aide de ce qu’ils ont appris en classe. Invitez les jeunes à raconter, au 
cours d’une prochaine leçon, des expériences qu’ils ont eues.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur était un exem-
ple et un guide pour les 
personnes qu’il instruisait. 
Comment votre exemple 
peut-il motiver les jeunes 
à faire connaître l’Évan-
gile à leurs amis et à leur 
famille ?



Documents sélectionnés

Extrait du discours de Russel M. Nelson, « Soyez un 
exemple de ce qu’est un croyant », Le Liahona, nov. 
2010, p. 47-49

Chaque membre peut être un exemple de ce qu’est 
un croyant. Mes frères, en tant que disciple de Jésus-
Christ, chacun de vous peut vivre conformément à 
ses enseignements. Vous pouvez avoir « le cœur pur 
et les mains nettes ». Vous pouvez avoir « l’image de 
Dieu gravée sur le visage ». [Alma 5:19.] Vos bon-
nes œuvres seront manifestes pour les autres. [Voir 
Matthieu 5:16 ; Alma 7:24.] La lumière du Seigneur 
peut illuminer vos yeux. [Voir Doctrine et Alliances 
88:11.] Avec ce rayonnement, vous feriez bien de 
vous préparer à répondre à des questions. L’apôtre 
Pierre a donné ce conseil : « Soyez toujours prêts 
à vous défendre, avec douceur et respect, devant 
quiconque vous demande raison de l’espérance qui 
est en vous. » [1 Pierre 3:15.]

Que votre réponse soit chaleureuse et joyeuse. Et 
qu’elle soit adaptée à la personne qui pose la ques-
tion. Rappelez-vous qu’elle est, elle aussi, enfant de 
Dieu, Dieu qui veut tant que cette personne se qua-
lifie pour la vie éternelle et revienne un jour auprès 
de lui. Peut-être êtes-vous celui-là même qui peut 
lui ouvrir la porte du salut et de la compréhension 
de la doctrine du Christ. [Voir 2 Néphi 31:2, 21.]

Après avoir donné votre première réponse, soyez 
prêt à passer à l’étape suivante. Vous pouvez inviter 
votre ami à aller à l’église avec vous. Beaucoup de 
nos amis ne savent pas qu’ils peuvent venir dans 
nos églises. « Venez et voyez », c’est l’invitation que 
le Sauveur a lancée aux gens qui voulaient en savoir 
plus sur lui. [Jean 1:39.] Une invitation à assister à 
une réunion dominicale avec vous ou à participer à 
une activité sociale ou de service de l’Église aidera à 
dissiper les idées fausses et permettra aux visiteurs 
de se sentir plus à l’aise parmi nous…

Vous pouvez inviter un ami à lire le Livre de 
Mormon. Expliquez-lui que ce n’est pas un roman 
ni un livre d’histoire. C’est un autre témoignage de 
Jésus-Christ. Son but même est « de convaincre Juifs 
et Gentils que Jésus est le Christ, le Dieu Éternel, qui 
se manifeste à toutes les nations ». [Page de titre du 
Livre de Mormon.] Dans ce livre, il y a un pouvoir 
qui touche le cœur et élève la vie des gens qui cher-
chent honnêtement la vérité. Invitez votre ami à lire 
le livre dans la prière…

Une autre façon de faire connaître l’Évangile est 
d’inviter des amis à rencontrer les missionnaires à 
plein temps chez vous. Ces missionnaires sont appe-
lés et préparés pour enseigner l’Évangile. Vos amis, 
dans le confort de votre foyer et avec votre soutien 
constant, peuvent commencer leur voyage vers le 
salut et l’exaltation. Le Seigneur a dit : « Vous êtes 
appelés à réaliser le rassemblement de mes élus, car 
mes élus entendent ma voix et ne s’endurcissent pas 
le cœur. » [Doctrine et Alliances 29:7]…

À présent, à cette époque de l’Internet, il y a des 
manières nouvelles et enthousiasmantes de parti-
ciper à l’œuvre missionnaire. Vous pouvez inviter 
vos amis et vos voisins à consulter le nouveau site 
mormon.org. Si vous avez des blogs et des réseaux 
sociaux en ligne, vous pouvez créer des liens entre 
vos sites et mormon.org…

Chaque disciple exemplaire de Jésus-Christ peut 
devenir un membre missionnaire efficace. Les 
membres et les missionnaires à plein temps peu-
vent marcher main dans la main pour apporter les 
bénédictions de l’Évangile à des amis et des voisins 
qui leur sont chers. Beaucoup d’entre eux font partie 
d’Israël, qui est en cours de rassemblement, comme 
cela a été promis. Tout cela fait partie de la prépa-
ration en vue de la seconde venue du Seigneur. Il 
veut que chacun d’entre nous soit véritablement un 
exemple de ce qu’est un croyant.



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Comment puis-je comprendre 
les symboles employés pour 
enseigner la Seconde Venue ?
Quand le Sauveur et ses serviteurs enseignaient la Seconde Venue, ils utili-
saient fréquemment des symboles et des paraboles. Nous pouvons approfondir 
notre compréhension des événements conduisant à la Seconde Venue en appre-
nant comment interpréter ces symboles.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces Écritures et cette documentation en vous aidant de la prière. Qu’est-ce qui 
aidera les jeunes à comprendre les symboles et les paraboles relatifs à la Seconde Venue ? 

Matthieu 13:24-30 ; D&A 86:1-7 (La 
parabole du blé et de l’ivraie)

1 Thessaloniciens 5:2-8 ; 2 Pierre 
3:10-14 ; D&A 106:4-5 ; Joseph Smith, 
Matthieu 1:46-48 (La Seconde Venue 
arrivera comme un voleur dans la nuit)

Matthieu 25:1-13 ; D&A 45:56-57 ; 
63:54 (La parabole des dix vierges)

D&A 45:34-39 ; Joseph Smith, Matthieu 
1:38-39 (La parabole du figuier)

Joseph Smith, Matthew 1:49-54 (La 
Seconde Venue est comparée à un sei-

gneur rendant visite à des serviteurs 
fidèles et méchants)

Dallin H. Oaks, « Préparation à la 
Seconde Venue », Le Liahona, mai 
2004, p. 7-10

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

Vidéos : « Ceux qui sont sages » (pas 
de téléchargement disponible), « Ne 
soyez pas troublés »

Établissez des liens

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

Quels symboles et quelles 
paraboles des Écritures 
vous ont aidé à mieux 
comprendre la Seconde 
Venue ? Comment ces 
comparaisons vous 
ont-elles inspiré de vous 
préparer pour le retour du 
Sauveur ?

Quels symboles et quel-
les paraboles relatifs à 
la Seconde Venue pour-
raient intéresser les jeunes 
que vous instruisez ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à prendre conscience 
de l’accomplissement de 
ces prophéties dans le 
monde qui les entoure ?



• Demandez aux jeunes de dres-
ser la liste des vérités de l’Évangile 
qu’ils ont étudiées et de discuter de la 
manière dont elles sont liées les unes 
aux autres.

• Demandez aux jeunes de lire 
la citation de Boyd K. Packer sur 
l’emploi des comparaisons dans la 
section intitulée : « Comparaisons 

et leçons de choses », à la page 162 
de L’enseignement, pas de plus grand 
appel. Comment les comparaisons 
(comme les symboles ou les parabo-
les) nous aident-elles à comprendre 
les principes de l’Évangile ? Quelles 
comparaisons tirées des Écritures qui 
nous enseignent la Seconde Venue les 
jeunes connaissent-ils ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à comprendre les symboles utilisés 
pour enseigner la Seconde Venue. Suivez l’inspiration de l’Esprit pour choisir une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire les 
Écritures de ce canevas qui décrivent 
la parabole des dix vierges (ou mon-
trez la vidéo : « Ceux qui sont sages »). 
Demandez aux jeunes de faire deux 
colonnes sur une feuille de papier et 
d’intituler les colonnes « Parabole des 
dix vierges » et « Seconde Venue », et 
demandez à chacun de réfléchir aux 
comparaisons que fait le Sauveur. 
Demandez aux jeunes d’écrire les 
éléments de la parabole dans la pre-
mière colonne (par exemple : vierges 
sages, époux, huile) et d’écrire dans 
la deuxième colonne ce que représen-
tent ces éléments dans le cadre de la 
Seconde Venue. S’ils ont besoin d’aide, 
montrez-leur l’article : « La parabole 
des dix vierges » (Le Liahona, mars 
2009, p. 20-21). Discutez ensemble 
de ce qu’ils ont appris et de ce qu’ils 
se sentent inspirés à faire après avoir 
étudié cette parabole.

• Demandez à chaque jeune de lire 
les références scripturaires indiquées 
dans ce canevas, dans lesquelles la 
seconde venue de Jésus-Christ est 
comparée à un voleur dans la nuit. 

Demandez aux jeunes de discuter de 
ce qu’ils apprennent au sujet de la 
Seconde Venue. Pour qui la Seconde 
Venue semblera-t-elle arriver comme 
un voleur ? Qu’est-ce que les Écritures 
nous disent de faire pour être prêts ? 
Demandez aux jeunes d’imaginer des 
comparaisons qu’ils pourraient faire 
pour décrire la Seconde Venue et d’en 
faire part à la classe.

• Lisez ensemble Joseph Smith, 
Matthieu 1:49-54. Demandez aux 
jeunes de parler de la différence entre 
les deux serviteurs. En quoi certaines 
personnes de notre époque ressem-
blent-elles au méchant serviteur ? 
Quelles sont les conséquences des 
actions des serviteurs ? Demandez 
aux jeunes de choisir l’une des 
Écritures indiquées dans les notes de 
bas de page des versets et de la lire. 
Demandez-leur de faire part des idées 
nouvelles qu’ils retirent de la lecture 
de ces Écritures supplémentaires au 
sujet de la comparaison.

• Demandez-leur d’imaginer qu’un 
ami a exprimé ses craintes à propos 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Comprendre les symboles. 
Pour comprendre les para-
boles et les symboles des 
Écritures, les jeunes doi-
vent être capables d’iden-
tifier les symboles, d’en 
dégager les parties et de 
les interpréter. Une façon 
de reconnaître un sym-
bole consiste à chercher 
des mots tels que comme, 
semblable, de même ou ainsi. 
Les jeunes peuvent ensuite 
faire la liste des parties 
du symbole (par exemple 
huile, lampes, vierges et 
époux). Pour interpréter 
les symboles, ils peuvent 
consulter la documenta-
tion de l’Église (telle que 
les magazines de l’Église, 
les discours de confé-
rence et d’autres passages 
d’Écriture) et réfléchir à la 
manière dont le symbole 
les aide à comprendre un 
principe de l’Évangile. 
Incitez-les à faire cela cha-
que fois qu’ils rencontrent 
une parabole ou un sym-
bole au cours de leur étude 
personnelle de l’Évangile.



des événements qui précèderont la 
Seconde Venue. Que diraient-ils à 
leur ami pour le rassurer ? Montrez 
la vidéo « Ne soyez pas troublés » et 
demandez aux jeunes d’écrire d’au-
tres choses qu’ils pourraient dire à 
leur ami, notamment en leur citant 
des Écritures. Demandez aux jeunes 
de jouer, à l’aide de ce qu’ils appren-
nent, le rôle d’une personne qui 
réconforte son ami qui est inquiet au 
sujet de la Seconde Venue.

• Demandez à la moitié de la classe 
de lire la section III du discours de 
Dallin H. Oaks : « Préparation à la 
Seconde Venue », et à l’autre moitié 

de lire la section IV. Demandez-leur 
de relever et d’indiquer les symboles 
en rapport avec la Seconde Venue 
auxquels frère Oaks fait allusion. Que 
pourraient représenter ces symboles ? 
Accordez aux jeunes le temps d’écrire 
leur réponse aux questions suivantes 
que pose frère Oaks : « Et si le jour 
de sa venue était demain ?… Que 
ferions-nous aujourd’hui ? Quelles 
confessions ferions-nous ? Quelles 
actions cesserions-nous de faire ? 
Quels comptes réglerions-nous ? À 
qui accorderions-nous le pardon ? 
Quels témoignages rendrions-nous ? » 
(Le Liahona, mai 2004, p. 9).

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Comprennent-ils les paraboles et les symboles rela-
tifs à la Seconde Venue ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes ce qu’ils se sentent inspirés à faire, suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui. Incitez-les à agir en fonction de ces sentiments. Quelles occasions les 
jeunes ont-ils d’enseigner les symboles de la Seconde Venue ?

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur racontait des 
histoires simples, s’ex-
primait en paraboles et 
utilisait des exemples de 
la vie courante qui avaient 
un sens pour les person-
nes qu’il instruisait. Il les 
aidait à découvrir des 
leçons de l’Évangile dans 
leurs propres expériences 
et dans le monde qui les 
entourait. Comment uti-
liserez-vous les paraboles 
et les symboles pour aider 
les jeunes à comprendre la 
Seconde Venue ?



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Que puis-je apprendre dans les 
Écritures pour me préparer pour 
la Seconde Venue ?
Jésus-Christ a promis qu’il reviendrait sur la terre en puissance et en gloire. 
Notre responsabilité de saints des derniers jours consiste en partie à nous pré-
parer et à aider à préparer le monde pour la Seconde Venue. Pour les justes, la 
Seconde Venue sera un jour de paix et de triomphe. Nous ne savons pas exac-
tement quand le Sauveur reviendra, mais l’étudie des prophéties et l’observa-
tion des signes de sa venue peuvent renforcer notre témoignage de la Seconde 
Venue et nous aider à être prêts quel que soit le moment de sa venue.

Préparez-vous spirituellement

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

Luc 21:34-36 (Nous devons veiller et 
prier pour rester dignes de nous tenir 
devant le Seigneur)

2 Pierre 3:10-13 (Nous devons atten-
dre la venue du Sauveur et nous y 
préparer)

1 Néphi 22:17. (Les justes n’ont rien à 
craindre)

D&A 45:26-44 ; Joseph Smith, 
Matthieu 1:21-36 (Signes de la 
Seconde Venue)

D&A 49:7 ; Joseph Smith, Matthieu 
1:40 (Personne ne sait l’heure et le jour 
où le Seigneur viendra)

« Seconde venue de Jésus-Christ », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 178-180

Établissez des liens

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

• Demandez aux jeunes de discuter 
des sujets qu’ils étudient personnel-
lement ou dans les cours de l’Église. 
Quelles questions se posent-ils 
concernant ce qu’ils apprennent ?

• Affichez des images de la naissance 
et de la seconde venue du Sauveur 
(voir Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, p. 30, 66). Invitez les jeunes à 
chanter, écouter ou lire le  cantique 

Quelles sont les Écritures 
au sujet de la Seconde 
Venue qui vous ont 
apporté de la paix ? Que 
faites-vous pour vous pré-
parer à la Seconde Venue ?

Est-ce que les jeunes de 
votre classe utilisent avec 
aisance les aides pour 
l’étude dans les Écritures ? 
Quelles bénédictions les 
jeunes recevront-ils s’ils 
apprennent à étudier les 
Écritures ?



« Jésus, né bien humblement » 
(Cantiques, n° 96) et, au-dessous de 
chaque image, à noter les mots et 
expressions qui décrivent en quoi 
son ministère terrestre diffère de sa 
seconde venue. Demandez-leur quel-

les sont les questions qu’ils se posent 
au sujet de la Seconde Venue. Écrivez 
leurs questions au tableau et deman-
dez-leur de chercher des réponses en 
étudiant les Écritures qui concernent 
la Seconde Venue dans cette leçon.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à comprendre comment se préparer 
à la Seconde Venue. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront à votre classe :

• Écrivez au tableau les questions 
suivantes sur la Seconde Venue : 
Que va-t-il se passer ? Que puis-je 
faire pour me préparer ? Qu’est-ce 
que j’apprends de plus ? Demandez 
aux jeunes de chercher « Seconde 
venue de Jésus-Christ » dans le Guide 
des Écritures et de choisir plusieurs 
Écritures à lire pour répondre à ces 
questions. Demandez-leur de parler 
de ce qu’ils trouvent.

• Demandez aux jeunes de lire 
« Seconde venue de Jésus-Christ » 
dans Ancrés dans la foi. Montrez-leur 
comment faire une chaîne d’Écritures 
à l’aide des versets indiqués dans 
cette section. Ils peuvent faire une 
chaîne d’Écritures pour chaque signe 
et événement prophétisés que l’on 
trouve aux pages 179-180. Par exem-
ple, pour faire une chaîne d’Écritures 
concernant « Des signes dans les cieux 
et sur la terre », ils prendraient Joël 
2:30-31 et écriraient dans la marge 
la référence de l’Écriture suivante : 
Matthieu 24:29-30. Dans la marge 
de Matthieu 24:29-30, ils écriraient 
D&A 29:14-16, etc. Incitez les jeunes à 
trouver d’autres Écritures sur ce sujet 
à ajouter à leur chaîne. Demandez-
leur pourquoi, d’après eux, les 

chaînes d’Écritures sont utiles. Quels 
signes de la Seconde Venue qu’ils ne 
connaissaient pas déjà ont-ils décou-
verts dans ces Écritures ? Selon eux, 
pourquoi est-il important de connaître 
les signes de la Seconde Venue ? (voir 
D&A 45:34-39).

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 45:44. Montrez à la classe 
comment la lecture des notes de bas 
de page de ce verset peut les aider à 
mieux le comprendre. Par exemple, 
la note b indique Marc 13:32-37, qui 
enseigne que personne ne connaît 
ni le jour ni l’heure de la Seconde 
Venue. Cela nous aide à compren-
dre pourquoi nous devons veiller. 
Attribuez à chaque jeune un passage 
sur la Seconde Venue, par exemple 
ceux proposés dans ce canevas ou 
aux pages 178-180 de Ancrés dans 
la foi. Demandez aux jeunes d’étu-
dier les versets et d’écrire les idées 
supplémentaires qu’ils retirent des 
Écritures indiquées dans les notes de 
bas de page. Laissez-leur le temps de 
dire ce qu’ils ont retiré de leur étude. 
Comment les choses qu’ils ont appri-
ses les aident-ils à être mieux préparés 
pour la Seconde Venue ?

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Utiliser le Guide des 
Écritures. Dans la première 
activité de cette section, 
on demande aux jeunes 
d’utiliser le Guide des 
Écritures pour trouver 
des passages concernant 
la seconde venue de 
Jésus-Christ. Sous chaque 
rubrique du Guide des 
Écritures se trouvent des 
mots ou expressions qui 
peuvent aider les jeunes à 
en apprendre davantage 
sur le sujet qu’ils étu-
dient. Les jeunes peuvent 
aussi penser à d’autres 
mots se rapportant à leur 
sujet et les consulter dans 
le Guide des Écritures. 
Recommandez-leur d’uti-
liser le Guide des Écritures 
chaque fois qu’ils veulent 
s’informer sur un sujet 
particulier de l’Évangile.



Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment étudier les Écritures pour en apprendre davantage sur la Seconde Venue ? 
Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de parler des impressions qu’ils ont eues au cours de la leçon. 
Que vont-ils faire pour se préparer à la Seconde Venue ? Qu’ont-ils appris aujourd’hui 
qu’ils appliqueront dans leur étude personnelle des Écritures ?

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Dans tous ses 
enseignements, son objec-
tif était d’aider ses disci-
ples à vivre l’Évangile de 
tout leur cœur. Comment 
incitez-vous les jeunes à 
mettre ce qu’ils appren-
nent en pratique ?
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