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À propos de ce manuel
Les leçons de ce manuel sont organisées en modules 
qui traitent des principes doctrinaux 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 person-
nelle de la doctrine et puis à planifier des moyens de 
faire participer les jeunes à des expériences d’appren-
tissage 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 du 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 par vous-
même et à préparer des expériences d’apprentissage 
adaptées 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 exemples qui pour-
raient 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 enseigner l’Évangile.

Tenir conseil
Parlez des jeunes de votre classe avec les autres ins-
tructeurs 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 régulière-
ment ; consultez-les donc souvent.

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

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

• Des idées pédagogiques supplémentaires.



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

Comment puis-je approfondir ma compréhension des alliances ?

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

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

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

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

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

Comment puis-je enseigner aux autres à faire de l’histoire familiale ?

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

Quelles occasions y a-t-il d’apprendre et d’enseigner au foyer ?

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

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

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

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

Quelles sont les bénédictions promises par mon Père céleste si j’obéis aux commandements ?
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Consultez lds.org/youth/learn pour afficher ce module en ligne.

SURVOL DES MODULES

Juillet : Les ordonnances et les alliances

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

Notre Père céleste utilise les ordonnances et les alliances de l’Évangile pour nous 
instruire et nous préparer à vivre avec lui. Dans ce module, vous aurez l’occasion 
d’aider les jeunes à améliorer leurs efforts pour étudier et enseigner l’Évangile à 
mesure qu’ils en apprendront plus sur les ordonnances et les alliances. Incitez-les à 
poser des questions sur ce qu’ils apprennent, à chercher à en apprendre plus et à 
enseigner aux autres ce qu’ils découvrent.

Les canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Quelles vérités spirituelles les ordonnances de l’Évangile peuvent-elles m’apprendre ?
Comment puis-je approfondir ma compréhension des alliances ?
Comment puis-je faire de la Sainte-Cène une expérience plus enrichissante pour moi ?
Comment est-ce que je respecte mon alliance de toujours me souvenir du Sauveur ?
Comment puis-je me préparer à recevoir les ordonnances du temple ?



JUILLEt : LES ORDONNANCES Et LES ALLIANCES

Quelles vérités spirituelles les 
ordonnances de l’Évangile  
peuvent-elles m’apprendre ?
Les ordonnances sont des actes sacrés et officiels qui sont accomplis en vertu 
de l’autorité de la prêtrise. Les ordonnances symbolisent des vérités de l’Évan-
gile et nous enseignent le plan du salut de notre Père céleste et l’expiation de 
Jésus-Christ. Les ordonnances nous apprennent aussi qui nous sommes et nous 
rappellent notre devoir envers Dieu. La connaissance du symbolisme des 
ordonnances nous aide à comprendre plus complètement l’Évangile et fortifie 
notre foi en Jésus-Christ.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce que les jeunes peuvent apprendre du symbolisme des ordonnances de 
l’Évangile ?

Luc 22:19-20 ; 3 Néphi 18:1-11 (La 
Sainte-Cène représente le corps et  
le sang du Sauveur)

Romains 6:3-6 ; D&A 76:51 (Le baptême 
par immersion symbolise la mort et la 
résurrection du Christ et notre propre 
nouvelle naissance spirituelle)

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

Boyd K. Packer, « Le saint temple »,  
Le Liahona, oct. 2010, p. 29-35

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

« Se souvenir du Sauveur et de son 
expiation », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 171-173

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

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

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 person-
nelle, 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 :

Réfléchissez aux ordon-
nances que vous et votre 
famille avez reçues (par 
exemple le baptême, la 
Sainte-Cène et les ordon-
nances du temple). Quelles 
vérités de l’Évangile ces 
ordonnances vous 
apprennent-elles ?

Les jeunes de votre  
classe ont-ils conscience  
de l’importance des 
ordonnances du temple ? 
Comprennent-ils le 
symbolisme du baptême  
et de la Sainte-Cène ?



• Invitez un jeune qui a eu l’occasion 
d’expliquer une vérité doctrinale à un 
ami à raconter son expérience à la 
classe.

• Demandez aux jeunes si l’un 
d’entre eux ou si un membre de leur 

famille a reçu une ordonnance 
dernièrement (par exemple le bap-
tême, l’ordination à la prêtrise ou les 
ordonnances du temple). Incitez-les à 
raconter leurs expériences. Qu’est-ce 
qui les a impressionnés au sujet de 
l’ordonnance ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à trouver des vérités spirituelles dans les 
ordonnances de l’Évangile. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Répartissez les élèves en deux 
groupes. Donnez au premier groupe  
la tâche d’étudier le symbolisme du 
baptême et au second la tâche d’étu-
dier le symbolisme de la Sainte-Cène 
en utilisant les Écritures et d’autres 
sources (comme celles qui sont 
proposées dans ce canevas). Qu’est-ce 
que ces ordonnances leur apprennent 
sur l’Expiation ? Demandez à chaque 
groupe d’enseigner ce qu’il apprend  
à l’autre groupe. Ils pourraient utiliser 
les images 103, 104, 107 et 108 du 
Recueil d’illustrations de l’Évangile. 
Demandez aux jeunes quel effet la 
compréhension du symbolisme de ces 
ordonnances aura sur leurs pensées  
et leurs sentiments la prochaine fois 
qu’ils participeront à ces ordonnances.

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Une façon de connaî-
tre Dieu » du discours de Dennis B. 
Neuenschwander : « Ordonnances et 
alliances », en cherchant la réponse à  
la question : « Que nous enseignent les 

ordonnances de l’Évangile au sujet de 
Dieu ? » Demandez-leur de faire part 
du résultat de leur réflexion. Incitez-les  
à se poser cette question la prochaine 
fois qu’ils seront témoins d’une ordon-
nance ou qu’ils y participeront et à 
écrire leurs pensées et leurs impressions 
pour en faire part ultérieurement en 
classe.

• Lisez ensemble « Comparaisons et 
leçons de choses » dans L’enseignement, 
pas de plus grand appel, p. 162-163. 
Demandez aux jeunes de chercher  
les raisons pour lesquelles le Seigneur 
nous instruit au moyen de symboles. 
Quels sont les vérités ou les principes 
éternels que le Seigneur nous enseigne 
grâce aux ordonnances du baptême et 
de la Sainte-Cène ? Incitez les jeunes à 
chercher la réponse à cette question 
dans la liste des Écritures données 
dans ce canevas ou dans les articles 
sur le baptême et la Sainte-Cène qui se 
trouvent dans Ancrés dans la foi.

Demandez-leur de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Comprennent-ils comment trouver des vérités spirituelles 
dans les ordonnances de l’Évangile ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Comprendre les symboles. 
Pour comprendre les 
paraboles et les symboles 
des Écritures, les jeunes 
doivent être capables de 
reconnaître ces symboles, 
d’en relever les éléments  
et de les interpréter. Une 
façon de reconnaître un 
symbole consiste à cher-
cher des mots tels que 
comme ou semblable. Les 
jeunes peuvent ensuite 
faire la liste des éléments 
du symbole (par exemple 
le pain ou l’eau). Pour 
interpréter les symboles, ils 
peuvent consulter d’autres 
sources de l’Église (par 
exemple les magazines, les 
discours de conférence  
ou d’autres Écritures) et 
penser à la façon dont ce 
symbole les aide à com-
prendre un principe de 
l’Évangile. Incitez-les à 
faire cela chaque fois qu’ils 
rencontrent une parabole 
ou un symbole au cours  
de leur étude personnelle 
de l’Évangile.



Invitez à agir

• Proposez aux jeunes d’assister au 
prochain baptême et à la prochaine 
confirmation. Quel effet ce qu’ils 
apprennent aujourd’hui aura-t-il sur 
ce qu’ils pensent du baptême ? Quel 

effet cela aura-t-il sur ce qu’ils pen-
sent du fait de prendre la 
Sainte-Cène ?

• témoignez du pouvoir des ordon-
nances de l’Évangile.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait tout le 
monde à agir avec foi et à 
mettre en application les 
vérités qu’il enseignait. Il 
trouvait des occasions 
pour que ses disciples 
apprennent grâce à des 
expériences marquantes. 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes à en 
apprendre plus sur 
l’Expiation grâce aux 
ordonnances auxquelles ils 
ont participé ?



Documents sélectionnés

Extrait de Dennis B. Neuenschwander, « Ordonnances et 
alliances », Le Liahona, novembre 2001, p. 19-20

Notre participation aux ordonnances sacrées 
enseigne beaucoup de choses sur l’ordre du 
royaume de Dieu et sur lui-même. Par exemple, il 
serait étrange de penser que l’on pourrait entrer 
dans un temple pour accomplir les ordonnances les 
plus sacrées avant de se soumettre au baptême, une 
des premières ordonnances de l’Évangile. Il y a de 
l’ordre dans le royaume de Dieu, et il y a de l’ordre 
dans la façon dont nous l’apprenons…

Nous ne recevons pas tout à la fois, mais nous 
recevons la connaissance des choses saintes d’une 
manière progressive et graduelle à mesure que nous 
sommes dignes de cette connaissance et que nous y 
obéissons. À partir de la première ordonnance du 
royaume, le baptême, nous progressons en passant 
par d’autres ordonnances telles que la confirmation 
et l’ordination à la prêtrise, qui toutes conduisent 
aux ordonnances les plus saintes, qui se font dans le 
temple. Notre participation aux ordonnances sacrées 
de l’Évangile met de l’ordre dans notre connaissance 
du royaume et nous révèle ainsi la nature de Dieu.

Les ordonnances sacrées et la connaissance de Dieu 
sont intimement liées. Quelles sont donc les choses 
que nous apprenons sur Dieu en participant aux 
ordonnances qu’il a prévues ? Prenons le baptême 
comme exemple. Le baptême par immersion est 
pour la rémission des péchés. Quelqu’un qui s’est 
pleinement repenti de ses péchés et reçoit le bap-
tême de tout son cœur, sait non seulement que Dieu 
a le pouvoir de pardonner et d’ôter le fardeau de la 
culpabilité qui est lié au péché, mais aussi qu’il le 

fait. Cette personne sait, par expérience personnelle, 
quelque chose sur Dieu, sur sa puissance et sa bonté 
merveilleuses. La seule manière de véritablement 
connaître ces choses est de participer, en en étant 
digne, à l’ordonnance du baptême elle-même.

Le baptême ouvre la porte du royaume de Dieu, que 
l’on passe d’ailleurs non seulement en étant pur 
mais aussi avec la connaissance certaine que Dieu 
pardonne. On peut dire la même chose de toutes les 
autres ordonnances sacrées de l’Évangile. Avec le 
temps et l’obéissance, nous progressons vers les 
ordonnances du temple, où se renforce notre 
conviction que nos relations les plus précieuses ne 
sont pas affectées par la mort. Cette connaissance, 
nous la recevons en participant aux ordonnances 
dont le but est de nous enseigner de telles choses. 
On n’obtient ni ne peut obtenir cette connaissance 
d’aucune autre manière. Joseph Smith, le prophète, 
a enseigné ce qui suit à propos de la connaissance de 
la sainte vérité essentielle que nous obtenons par 
notre participation aux ordonnances sacrées : « Le 
fait de lire les expériences des autres ou la révélation 
qui leur a été donnée, à eux, ne peut absolument pas 
nous donner, à nous, une vue globale de notre 
situation et de nos rapports véritables avec Dieu. On 
ne peut obtenir cette connaissance que par expé-
rience, grâce aux ordonnances de Dieu exposées 
dans ce but. » [Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 324 ; italiques dans l’original.]

Comme les ordonnances sacrées nous révèlent 
l’ordre du royaume de Dieu d’une manière progres-
sive, le fait d’y participer nous révèle une connais-
sance de la personnalité de Dieu que nous ne 
pouvons acquérir d’aucune autre manière.



JUILLEt : LES ORDONNANCES Et LES ALLIANCES

Comment puis-je approfondir  
ma compréhension des alliances ?
Nous contractons des alliances avec notre Père céleste lorsque nous participons 
aux ordonnances de l’Évangile. Lorsque nous contractons des alliances, Dieu 
en définit les conditions précises et il promet de nous bénir si nous respectons 
ces conditions. En comprenant mieux nos alliances, nous serons capables de les 
honorer et de recevoir les bénédictions promises par notre Père céleste. 

Préparez-vous spirituellement

Étudiez les Écritures et la documentation suivantes en vous aidant de la prière, et 
pensez à la manière dont vous pouvez aider les jeunes à comprendre les alliances qu’ils 
ont contractées et celles qu’ils contracteront un jour.

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

D&A 20:77, 79 (Les prières de 
Sainte-Cène)

D&A 84:33-44 (Le serment et l’alliance 
de la prêtrise)

Abraham 2:8-11 (Les promesses faites 
à Abraham dans le cadre de l’alliance 
abrahamique)

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

« La nouvelle alliance éternelle du 
mariage », Ancrés dans la foi, 2004, p. 106

Prêchez mon Évangile, 2004, p. 64-65, 86

Établissez des liens

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

• Invitez les jeunes à faire part de 
tous les sujets de l’Évangile dont ils 
ont discuté dernièrement au foyer ou 
avec leurs amis.

• Montrez des images de personnes 
qui contractent, respectent ou rom-
pent des alliances (voir Recueil 

d’illustrations de l’Évangile). Demandez 
aux jeunes d’expliquer ce qu’est une 
alliance, pourquoi nous en contrac-
tons et les bénédictions que nous 
recevons lorsque nous les respectons. 
S’ils ont besoin d’aide, renvoyez-les à 
« Alliance », Ancrés dans la foi, p. 11-12.

Comment avez-vous 
compris les alliances que 
vous avez contractées ? 
Quelles Écritures et quels 
autres documents vous ont 
aidé ?

À quel point les jeunes de 
votre classe comprennent-
ils les alliances qu’ils ont 
déjà contractées et celles 
qu’ils contracteront plus 
tard ? Savent-ils comment 
étudier les Écritures et 
d’autres documents pour 
en savoir plus sur ces 
alliances ?



Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à apprendre comment approfondir leur 
compréhension des alliances. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque membre de la 
classe de lire (à deux ou seul) un 
passage d’Écriture qui décrit une 
alliance (par exemple les Écritures 
mentionnées dans ce canevas). 
Demandez-leur de faire, pendant leur 
lecture, la liste des promesses que 
nous faisons et de celles que Dieu fait 
dans le cadre de l’alliance. Donnez à 
chaque jeune l’occasion d’enseigner 
aux autres ce qu’il apprend sur cette 
alliance. Quelles expériences les 
jeunes peuvent-ils raconter pour 
montrer comment les promesses de 
Dieu s’accomplissent ?

• Demandez aux jeunes de choisir 
une alliance (par exemple le baptême, 
la Sainte-Cène ou le mariage éternel) 
et de dire tout ce qu’ils savent sur elle. 
Demandez à un membre de la classe 
d’écrire au tableau ce qu’ils disent. 
Incitez-les à approfondir leur compré-
hension de cette alliance en sondant 
les Écritures (comme celles qui sont 
proposées dans ce canevas), Ancrés 
dans la foi ou Prêchez mon Évangile.

• Lisez ensemble l’un des passages 
d’Écriture proposés dans ce canevas et 
demandez aux jeunes de faire la liste 
des promesses décrites dans ce pas-
sage. Demandez à chaque membre de 
la classe de choisir une des promesses 
qu’il étudiera plus en profondeur. Ils 
pourraient trouver d’autres Écritures 
qui parlent de cette promesse (en 
utilisant les notes de bas de page ou  
le Guide des Écritures) ou chercher  
des renseignements dans Ancrés dans  
la foi ou dans d’autres documents. 
Demandez-leur de faire part à la classe 
de ce qu’ils apprennent et de l’effet que 
cela aura sur leur façon de vivre.

• Invitez un membre de l’épiscopat 
ou les missionnaires à plein temps à 
venir dans la classe et à expliquer ce 
qu’ils font pour aider les gens à se 
préparer à contracter des alliances. 
Comment les missionnaires aident-ils 
les gens à comprendre les alliances ? 
Comment les incitent-ils à respecter 
leurs alliances ? Incitez les jeunes à 
poser toutes les questions qu’ils 
peuvent avoir.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment approfondir leur compréhension des alliances ? Quels sont leurs sentiments 
ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Faire des listes. Dans cette 
leçon, on demande aux 
jeunes d’étudier les 
Écritures et de faire la liste 
des promesses qu’ils 
trouvent en rapport aux 
alliances de l’Évangile. Les 
listes peuvent aider les 
jeunes à relever des points 
importants pour pouvoir 
les étudier plus en profon-
deur. Incitez-les à faire des 
listes lorsqu’ils étudient les 
Écritures personnellement.



Invitez à agir

Incitez les jeunes à se préparer à faire part, la semaine suivante, de quelque chose qu’ils 
ont appris sur les ordonnances et les alliances au cours de leur étude personnelle.

Témoignez des bénédictions que l’on reçoit lorsque l’on étudie l’Évangile diligemment.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans chaque situation, 
Jésus était un exemple et 
un guide. Il a enseigné à 
ses disciples comment 
prier, aimer et servir par sa 
façon de vivre. Que 
pouvez-vous faire pour 
être un bon exemple pour 
les jeunes que vous 
instruisez ?



Documents sélectionnés

Extrait de « La nouvelle alliance éternelle du mariage », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 106

La nouvelle alliance éternelle du mariage

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

L’alliance du mariage éternel est essentielle à 
l’exaltation. Le Seigneur a révélé par l’intermédiaire 
de Joseph Smith : « Il y a, dans la gloire céleste, trois 
cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l’homme 
doit entrer dans cet ordre de la prêtrise [à savoir : la 
nouvelle alliance éternelle du mariage], sinon, il ne 
peut l’obtenir. Il peut entrer dans l’autre, mais c’est 
là la fin de son royaume ; il ne peut avoir d’accrois-
sement » (D&A 131:1-4).

Après avoir reçu l’ordonnance du scellement et 
avoir contracté des alliances sacrées au temple, le 
couple doit rester fidèle afin de recevoir les bénédic-
tions du mariage éternel et de l’exaltation. Le 
Seigneur a dit :

« Si un homme épouse une femme par ma parole 
qui est ma loi, et par la nouvelle alliance éternelle, et 
que leur union est scellée par le Saint-Esprit de 
promesse, par celui qui est oint, à qui j’ai donné ce 
pouvoir et les clés de cette prêtrise… et s’ils demeu-
rent dans mon alliance… il leur sera fait en toutes 
choses dans le temps et dans toute l’éternité, ce que 
mon serviteur leur aura donné. Et ce sera pleine-
ment valide lorsqu’ils seront hors du monde » (D&A 
132:19).



JUILLEt : LES ORDONNANCES Et LES ALLIANCES

Comment puis-je faire de la 
Sainte-Cène une expérience plus 
enrichissante pour moi ?
Chaque semaine, pendant la Sainte-Cène, nous devrions faire notre examen de 
conscience, méditer sur l’expiation du Sauveur et penser à ce que nous devons 
faire pour nous repentir de nos péchés. Nous n’avons pas besoin d’être parfaits 
pour prendre la Sainte-Cène, mais nous devons avoir un esprit humble et 
repentant. La Sainte-Cène peut devenir une source de force et une occasion de 
nous réengager à vivre l’Évangile.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. Que 
pouvez-vous dire aux jeunes pour les aider à avoir une expérience plus enrichissante 
pendant la Sainte-Cène ?

Matthieu 26:26-28 ; 3 Néphi 18:1-13 
(Le Sauveur institue la Sainte-Cène)

1 Corinthiens 11:23-29 ; 3 Néphi 9:20 ; 
D&A 20:37 ; 59:8-12 (Comment se 
préparer à prendre la Sainte-Cène 
dignement)

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

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

Don R. Clarke, « Les bénédictions 
liées à la Sainte-Cène », Le Liahona, 
nov. 2012, p. 104-106

« La Sainte-Cène », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 171-173

Vidéo : « La Sainte-Cène nous aide à 
nous rapprocher de Jésus-Christ » (le 
téléchargement n’est pas accessible)

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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent être utiles :

Que faites-vous pour faire 
de la Sainte-Cène une 
expérience plus enrichis-
sante ? Avez-vous eu des 
expériences avec la 
Sainte-Cène que vous 
pourriez raconter aux 
jeunes ?

Quelles bénédictions les 
jeunes peuvent-ils recevoir 
s’ils comprennent la nature 
sacrée de la Sainte-Cène ? 
Qu’est-ce qui pourrait 
distraire les jeunes avant et 
pendant la Sainte-Cène ? 
Comment peuvent-ils 
surmonter ces causes de 
distraction ?



• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience où un instructeur a 
enseigné un principe de l’Évangile de 
manière efficace.

• Demandez-leur de compléter la 
phrase : « Je peux faire de la 

Sainte-Cène une expérience plus 
enrichissante pour moi en 
___________. » Demandez-leur 
d’écrire leurs différentes réponses au 
tableau et de compléter cette liste au 
cours de la leçon.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à apprendre à faire de la Sainte-Cène une 
expérience plus enrichissante pour eux. En suivant les inspirations de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez une image du Sauveur  
qui bénit et distribue la Sainte-Cène 
(voir Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
54). Lisez Matthieu 26:26-28 et deman-
dez aux jeunes de regarder l’image, 
pendant votre lecture, et d’imaginer 
quel effet cela aurait fait d’être présent. 
Expliquez comment la Sainte-Cène  
a fortifié votre amour pour le Sauveur  
et votre témoignage de l’Expiation. 
Invitez les jeunes à rendre leur témoi-
gnage. Incitez les jeunes à méditer  
sur ce dont ils ont parlé aujourd’hui  
la prochaine fois qu’ils prendront la 
Sainte-Cène. À quels autres événe-
ments de la vie du Sauveur pourraient-
ils penser pendant la Sainte-Cène ?

• Demandez aux jeunes quel est  
leur cantique de Sainte-Cène préféré  
(si nécessaire, ils peuvent regarder 
l’index par sujets à la fin du livre de 
cantiques) et d’expliquer pourquoi  
ce chant est important pour eux. 
Chantez, écoutez ou lisez un ou 
plusieurs de ces cantiques, et lisez  
les Écritures données au bas de 
chaque cantique. Qu’apprenons-nous 
sur la Sainte-Cène dans ces canti-
ques ? Comment les cantiques nous 
aident-ils à nous préparer pour la 
Sainte-Cène ?

• Demandez à chaque membre de la 
classe de choisir une des Écritures de  
ce canevas et de la lire en cherchant  
ce que le Seigneur nous demande de 
faire pour nous préparer à prendre la 
Sainte-Cène. Demandez-leur ce qu’ils 
trouvent. Pourquoi le Seigneur veut-il 
que nous nous préparions pour la 
Sainte-Cène de cette façon ? Demandez-
leur ce qu’ils font d’autre pour faire  
de la Sainte-Cène une expérience plus 
enrichissante. Demandez-leur de 
choisir quelque chose qu’ils feront pour 
se préparer à prendre la Sainte-Cène  
la semaine prochaine.

• Demandez aux jeunes de lire les 
sections II et III du discours de Dallin 
H. Oaks : « La réunion de Sainte-Cène 
et la Sainte-Cène », ou les paragra-
phes 7 à 9 du discours de Robert D. 
Hales : « Rentrer en nous-mêmes : la 
Sainte-Cène, le temple et le sacrifice 
par le service ». Demandez-leur de 
chercher la réponse à la question : 
« Comment puis-je faire de la Sainte-
Cène une expérience plus enrichis-
sante pour moi ? » Demandez-leur 
d’écrire leur réponse au tableau et 
d’expliquer ce qu’ils projettent de 
faire pour mettre en application les 
recommandations de ces discours.

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Visualiser des événements 
qui se produisent dans les 
Écritures. Dans la première 
activité de cette section, on 
recommande aux jeunes 
d’imaginer ce qu’ils 
auraient ressenti ou ce 
qu’ils auraient fait s’ils 
avaient été présents au 
moment où un événement 
s’est produit dans les 
Écritures. Visualiser des 
événements qui se sont 
produits dans les Écritures 
peut aider les jeunes à 
appliquer ces histoires à 
leur propre vie. Incitez-les 
à le faire souvent au cours 
de leur étude personnelle 
des Écritures.



• Si possible, allez voir ensemble  
la table de Sainte-Cène et la salle  
de préparation de la Sainte-Cène. 
Demandez à des détenteurs de la 
Prêtrise d’Aaron (instructeurs ou 
prêtres) ou à l’évêque d’expliquer 
comment on prépare la Sainte-Cène  
et de témoigner du caractère sacré  
de cette ordonnance. Invitez les autres 
membres de la classe à rendre témoi-
gnage et à exprimer leurs pensées  
sur ce qu’ils peuvent faire pour  
avoir un plus grand respect pour la 
Sainte-Cène.

• Donnez une petite carte à tous les 
membres de la classe et demandez-
leur d’y écrire les choses auxquelles 
ils ont pensé pendant la Sainte-Cène 
(dites-leur qu’ils ne seront pas obligés 
de dire ce qu’ils ont écrit). Demandez 
à chaque jeune de lire un des cinq 
principes du discours de Don R. 
Clarke, « Les bénédictions liées à la 
Sainte-Cène », et de dire aux autres  
ce qu’il a appris. Que diraient-ils à 
quelqu’un qui se demande pourquoi 
il faut aller à l’église chaque semaine ? 
Donnez une nouvelle carte à tous les 
jeunes et demandez-leur d’y noter les 
cinq principes et de la garder sur eux 
pour s’en souvenir la prochaine fois 
qu’ils prendront la Sainte-Cène.

Demandez-leur de dire ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Comprennent-ils comment faire de la Sainte-Cène une expérience 
plus enrichissante pour eux ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Jésus-Christ aidait les 
personnes qu’il instruisait 
à découvrir des leçons de 
l’Évangile dans leurs 
propres expériences et 
dans le monde qui les 
entourait. Il parlait de 
pêche, d’accouchement et 
de travail dans les champs. 
Comment pouvez-vous 
utiliser des expériences 
courantes pour aider les 
jeunes à comprendre les 
principes de l’Évangile ?



Documents sélectionnés

Extrait 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

Pour prendre dignement la Sainte-Cène, nous nous 
souvenons que nous renouvelons l’alliance que nous 
avons faite lors de notre baptême. Pour que la 
Sainte-Cène soit chaque semaine un moment de 
purification spirituelle, nous devons nous préparer 
avant d’aller à la réunion de Sainte-Cène. Nous le 
faisons en laissant volontairement derrière nous nos 
distractions et notre travail quotidien et en abandon-
nant nos pensées et nos soucis profanes. Ainsi, nous 
faisons de la place au Saint-Esprit dans notre esprit 
et notre cœur.

Nous sommes alors prêts à méditer sur l’Expiation. 
Nous ne nous contentons pas de penser aux souf-
frances du Sauveur et à sa mort ; notre méditation 
nous aide à prendre conscience que son sacrifice 
nous donne l’espoir, la possibilité et la force de faire 
des changements réels et sincères dans notre vie.

Pendant que nous chantons le cantique de Sainte-
Cène, que nous participons aux prières de la Sainte-
Cène et prenons les emblèmes de la chair et du sang 
du Sauveur, nous recherchons par la prière le 
pardon de nos péchés et de nos imperfections. Nous 
pensons aux promesses que nous avons faites et 
honorées au cours de la semaine écoulée et nous 
prenons des engagements précis et personnels pour 
suivre le Sauveur pendant la semaine à venir.



JUILLEt : LES ORDONNANCES Et LES ALLIANCES

Comment est-ce que je respecte 
mon alliance de toujours me 
souvenir du Sauveur ?
Lorsque nous prenons la Sainte-Cène, nous promettons de toujours nous 
souvenir du Sauveur. Cela signifie que nous nous en remettons constamment à 
son exemple et à ses enseignements pour orienter les choix que nous faisons. 
Nous lui donnons la priorité dans notre vie et nous cherchons à le connaître et à 
suivre sa volonté. Lorsque nous rencontrons des épreuves, nous nous tournons 
vers lui pour trouver du réconfort et de la force. Notre Père céleste a promis que, 
si nous respectons cette alliance, nous aurons toujours son Esprit avec nous.

Préparez-vous spirituellement

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

Jean 8:29 (Jésus-Christ montre l’exem-
ple à suivre en se souvenant toujours 
de son Père et en s’efforçant d’être 
semblable à lui)

Jean 14:26 ; 3 Néphi 11:32 (Le Saint-
Esprit peut nous aider à nous souve-
nir du Sauveur)

Alma 37:36-37 (Nous devons diriger 
toutes nos pensées et toutes nos 
actions vers le Seigneur)

Hélaman 12:1-5 (Les hommes sont 
souvent lents à se souvenir du 
Seigneur)

D&A 6:36 (tournez-vous vers le 
Seigneur dans chacune de vos pensées)

D&A 20:77, 79 (Les prières de 
Sainte-Cène)

Henry B. Eyring, « Oh ! souvenez-
vous, souvenez-vous », Le Liahona, 
nov. 2007, p. 66-69

Jeffrey R. Holland, « Faites ceci en 
souvenir de moi », L’Étoile, janvier 
1996, p. 75-78

D. todd Christofferson, « Se souvenir 
toujours de lui », Le Liahona, avr. 2011, 
p. 21-27

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 person-
nelle, 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 :

Que faites-vous pour vous 
souvenir toujours du 
Sauveur ? Quelles bénédic-
tions avez-vous reçues en 
vous souvenant de lui ?

Pourquoi les jeunes ont-ils 
besoin d’apprendre à se 
souvenir du Sauveur dans 
toutes leurs actions ? 
Comment cela peut-il les 
aider à éviter la tentation 
et à faire face aux 
épreuves ?



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

• Montrez une image du Sauveur qui 
bénit et distribue la Sainte-Cène (voir 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, 54). 

Demandez aux jeunes de lire les 
prières de Sainte-Cène dans Doctrine 
et Alliances 20:77, 79 et de noter au 
tableau les promesses que nous 
faisons lorsque nous prenons la  
Sainte-Cène. Que font les jeunes pour 
se souvenir toujours du Sauveur ? 

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à apprendre comment mieux réussir à se 
souvenir du Sauveur dans tout ce qu’ils font. En suivant les inspirations de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque membre de la 
classe de lire une des Écritures 
proposées dans ce canevas et de faire 
part de ce qu’elle enseigne sur le fait 
de toujours se souvenir du Sauveur. 
Pourquoi est-il important de toujours 
nous souvenir de lui ? Quel effet cela 
peut-il avoir sur notre vie quotidienne 
(par exemple, dans les choix que nous 
faisons ou les épreuves que nous 
rencontrons). Demandez aux jeunes 
de raconter des expériences au cours 
desquelles ils ont été bénis parce 
qu’ils s’efforçaient de se souvenir de 
Jésus-Christ.

• Demandez aux jeunes de lire 
Hélaman 12:1-5 et de donner des 
raisons pour lesquelles il est souvent 
facile pour les gens d’oublier le 
Seigneur. Comment pouvons-nous 
éviter la tentation d’oublier le 
Seigneur ? Demandez aux jeunes 
d’expliquer ce qu’ils font pour 
s’assurer que le Sauveur fait partie  
de leur vie quotidienne.

• Écrivez au tableau : « Comment 
puis-je toujours me souvenir du 
Sauveur ? » Donnez à chaque membre 
de la classe la tâche de lire une des 

sections de l’article de D. todd 
Christofferson : « Se souvenir toujours 
de lui », en cherchant la réponse à  
la question posée au tableau. 
Demandez-leur de donner leur 
réponse et de raconter les histoires 
que frère Christofferson utilise pour 
nous enseigner les façons de nous 
souvenir de Jésus-Christ. Qu’ont-ils 
appris qui les aidera à mieux respec-
ter leur alliance de « toujours se 
souvenir de lui » ?

• Demandez aux jeunes de lire le 
modèle qu’Henry B. Eyring décrit 
pour recevoir le Saint-Esprit (dans son 
discours « Oh ! Souvenez-vous, 
souvenez-vous »). Comment le 
Saint-Esprit nous aide-t-il à tenir notre 
promesse de toujours nous souvenir 
du Sauveur ? (Dans le cadre de cette 
discussion, incitez les jeunes à lire 
Jean 14:26 et 3 Néphi 28:11). Racontez 
une expérience où le Saint-Esprit vous 
a aidé à vous sentir plus près du 
Sauveur et invitez les jeunes à racon-
ter leurs propres expériences.

• Demandez aux jeunes de prendre 
quelques minutes pour réfléchir aux 
histoires des Écritures sur le Sauveur 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Rechercher les enseignements 
sur le Christ. Incitez les 
jeunes à rechercher les 
enseignements sur Jésus-
Christ chaque fois qu’ils 
étudient les Écritures. 
Quoi qu’ils lisent, ils 
peuvent se poser des 
questions telles que : 
« Qu’est-ce que j’apprends 
dans ce passage sur 
Jésus-Christ, sa nature et 
sa personnalité, sa vie ou 
son expiation ? »



qu’ils connaissent. (Vous pourriez leur 
demander de regarder les images 30 à 
61 du Recueil d’illustrations de l’Évangile 
pour avoir des idées). Demandez-leur 
de réfléchir à la manière dont le fait de 
se souvenir de ces histoires pourrait 
les aider dans leur vie quotidienne et 
demandez-leur de faire part de leurs 
réflexions. Donnez aux jeunes un 
exemplaire du discours de Jeffrey R. 
Holland : « Faites ceci en souvenir de 
moi », et demandez-leur de lire la liste 

que donne frère Holland des choses 
dont nous pourrions nous souvenir au 
sujet du Sauveur (voir les paragraphes 
commençant par « nous pourrions », 
vers la fin du discours). Demandez-
leur de faire part de ce qui les impres-
sionne et d’expliquer pourquoi ils 
trouvent cela important. Proposez aux 
jeunes de conserver leur exemplaire 
du discours pour les aider à penser au 
Sauveur la prochaine fois qu’ils 
prendront la Sainte-Cène.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment respecter leur alliance de toujours se souvenir du Sauveur ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Réfléchissez un instant à 
ce que vous savez du 
Sauveur. Comment 
montrait-il qu’il se souve-
nait toujours de son Père ? 
Comment pouvez-vous 
suivre son exemple en 
aidant les jeunes à appren-
dre comment obtenir la 
force qui nous vient 
lorsque nous nous souve-
nons toujours du 
Sauveur ?



Documents sélectionnés

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Faites ceci en souvenir de 
moi », Le Liahona, janvier 1996, p. 77-78

Nous pourrions nous rappeler la vie prémortelle du 
Sauveur et tout ce que nous savons sur l’identité du 
grand Jéhovah, créateur du ciel et de la terre et de tout 
ce qui s’y trouve. Nous pourrions nous rappeler que 
dans le conseil des cieux il nous aimait déjà et qu’il 
avait une force extraordinaire, et que là déjà nous 
avons triomphé grâce à la puissance du Christ et à 
notre foi dans le sang de l’agneau (voir Apocalypse 
12:10-11).

Nous pourrions nous rappeler la grandeur 
empreinte de simplicité de sa naissance dans la 
condition mortelle, d’une jeune femme, probable-
ment à peu près de l’âge des jeunes de notre organi-
sation des Jeunes Filles, qui a parlé au nom de toutes 
les femmes fidèles de chaque dispensation du temps, 
quand elle a dit : « Je suis la servante du Seigneur ; 
qu’il me soit fait selon ta parole » (Luc 1:38).

Nous pourrions nous rappeler son père nourricier, 
magnifique mais quasiment inconnu, modeste 
charpentier qui nous a appris, entre autres choses, 
que des gens discrets, simples et sans prétention ont 
fait progresser cette œuvre grandiose dès le com-
mencement, et continuent de le faire aujourd’hui. Si 
vous servez dans le quasi anonymat, sachez que 
l’un des meilleurs hommes qui aient jamais vécu sur 
la terre l’a fait aussi.

Nous pourrions nous rappeler les miracles, les 
enseignements, les guérisons et l’aide du Christ. 
Nous pourrions nous rappeler qu’il a rendu la vue à 
l’aveugle, l’ouïe au sourd et le mouvement au 
boiteux, au paralytique et au desséché. Et les jours 
où nous avons l’impression que notre progression 
s’est arrêtée ou que nos joies ou notre perspective se 

sont assombries, nous pouvons avancer avec 
fermeté dans le Christ, avec une foi inébranlable en 
lui et une parfaite espérance (voir 2 Néphi 31:19-20).

Nous pourrions nous rappeler que, malgré le carac-
tère solennel de la mission qui lui avait été confiée, le 
Sauveur trouvait de la joie dans la vie, qu’il aimait les 
gens et disait à ses disciples de prendre courage. Il a 
dit que nous devions être aussi heureux de l’Évangile 
que quelqu’un qui a trouvé un grand trésor, une 
véritable perle de grand prix, sur le pas de sa porte. 
Nous pourrions nous rappeler que Jésus trouvait de 
la joie et du bonheur auprès des enfants et qu’il a dit 
que nous devrions être davantage comme eux, sans 
fraude et purs, prompts à rire, à aimer et à pardonner, 
et lents à se souvenir des offenses.

Nous pourrions nous rappeler que le Christ appelait 
ses disciples ses amis, et qu’un ami est quelqu’un qui 
est là dans les moments de solitude ou de risque de 
désespoir. Nous pourrions nous rappeler un ami que 
nous devons contacter, ou, mieux encore, quelqu’un 
avec qui nous devons nous lier d’amitié. Ce faisant 
nous pourrions nous rappeler que Dieu dispense 
souvent ses bénédictions par l’intermédiaire de la 
réaction compatissante et opportune de quelqu’un 
d’autre. Pour quelqu’un de notre entourage, il se 
peut que nous soyons le véhicule de la réponse du 
ciel à une prière très urgente…

Certains jours, nous aurons des raisons de nous 
souvenir des mauvais traitements qu’il a reçus, du 
rejet et de l’injustice immense qu’il a subis. Quand 
nous aussi nous en subissons un peu dans la vie, nous 
pouvons nous rappeler que le Christ également a été 
pressé de toute manière, mais non réduit à l’extrémité, 
dans la détresse, mais non dans le désespoir, abattu, 
mais non perdu (voir 2 Corinthiens 4:8-9).



JUILLEt : LES ORDONNANCES Et LES ALLIANCES

Comment puis-je me préparer  
à recevoir les ordonnances du 
temple ?
Avant même de recevoir les ordonnances du temple, nous pouvons nous y 
préparer en vivant de manière à être dignes d’entrer dans le temple, en respec-
tant les alliances que nous avons déjà contractées et en intégrant le temple à 
notre vie. Nous pouvons aussi étudier les Écritures et les paroles des prophètes 
pour en apprendre plus sur les ordonnances du temple.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. À 
votre avis, qu’est-ce qui aidera les jeunes à se faire à l’avance une joie de recevoir les 
ordonnances du temple ?

Psaumes 24:3-4 ; D&A 97:15-17 (Nous 
devons être purs pour entrer dans la 
maison du Seigneur)

thomas S. Monson, « Le temple sacré, 
un phare pour le monde », Le Liahona, 
mai 2011, p. 90-94

Russell M. Nelson, « Se préparer pour 
les bénédictions du temple », Le 
Liahona, oct. 2010, p. 40-51 ; voir aussi 
Les temples de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours

« Faites entrer le temple dans votre 
vie », Le Liahona, oct. 2010, p. 76-78 ; 
voir aussi Les temples de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

« Questions fréquemment posées », Le 
Liahona, oct. 2010, p. 79-80 ; voir aussi 
Les temples de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours

« Message de la Première Présidence 
adressé aux jeunes », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. ii-iii

Vidéo : « toujours en vue »

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 person-
nelle, 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 :

Si vous avez reçu les 
ordonnances du temple, 
comment vous y êtes-vous 
préparé ?

Qu’avez-vous entendu de 
la bouche des jeunes ou 
qu’avez-vous observé dans 
leur comportement qui 
vous aide à comprendre ce 
qu’ils ressentent à propos 
du temple ? Que font-ils 
pour se préparer à recevoir 
les ordonnances du 
temple ?

Remarque : Pensez à 
proposer à votre évêque 
que la paroisse se procure 
des exemplaires du livret 
Les temples de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours (35675 140) 
pour les jeunes afin de les 
aider à se préparer à entrer 
dans le temple.



• Demandez aux jeunes s’ils ont 
appris de nouvelles choses en étu-
diant les ordonnances et les alliances 
dans d’autres classes ou au cours de 
leur étude personnelle.

• Demandez aux jeunes de lire le 
« Message de la Première Présidence 

adressé aux jeunes », dans Jeunes, 
soyez forts (p. ii-iii). Après qu’ils ont lu 
ce message, demandez-leur de dire 
pourquoi, selon eux, on a choisi de 
mettre une image du temple sur la 
couverture du livret.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes à se préparer à participer aux ordonnances 
du temple. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez la vidéo « toujours en 
vue » et demandez à chaque membre 
de la classe de penser à une Écriture 
qui, selon lui, se rapporte au message 
de la vidéo (Montrez-leur comment 
trouver des Écritures dans le Guide 
des Écritures). Demandez aux jeunes 
de lire leur Écriture et d’expliquer ce 
qu’elle leur enseigne sur la prépara-
tion pour aller au temple.

• Lisez ensemble Psaumes 24:3-4 et 
demandez aux jeunes ce que signifie 
pour eux avoir les mains innocentes  
et le cœur pur. Pourquoi la pureté 
spirituelle est-elle une condition 
requise pour entrer dans le temple ? 
(voir D&A 97:15-17). Invitez un 
membre de l’épiscopat à venir dans  
la classe pour parler de ce qu’on doit 
faire pour être digne d’une recom-
mandation à l’usage du temple. Que 
recommanderait-il aux jeunes de faire 
pour se préparer à recevoir les 

ordonnances du temple ? Incitez les 
jeunes à poser des questions.

• Donnez à chaque jeune la tâche de 
lire une section de l’article de Russell 
M. Nelson : « Se préparer pour les 
bénédictions du temple ». Demandez 
aux jeunes ce qu’ils apprennent dans 
leur section sur la préparation pour 
aller au temple. Quelles sont les 
autres choses qui les impressionnent 
dans le message de frère Nelson ?

• Dans l’article « Questions fréquem-
ment posées », choisissez les questions 
qui, selon vous, sont les plus pertinen-
tes pour les jeunes de votre classe, et 
écrivez-les au tableau. Préparez des 
morceaux de papier contenant les 
réponses de l’article. Laissez chaque 
jeune choisir une question au tableau 
et trouver la réponse parmi les papiers 
que vous avez préparés. Demandez 
aux jeunes de faire part de nouvelles 
idées s’ils en trouvent.

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Utiliser le Guide des 
Écritures. La première 
activité de cette section 
incite les jeunes à trouver 
des Écritures en utilisant le 
Guide des Écritures (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, p. 56). Aidez-
les à se familiariser avec le 
Guide des Écritures et 
d’autres aides d’étude 
pour qu’ils puissent les 
utiliser souvent dans leur 
étude personnelle de 
l’Évangile.



• Demandez aux jeunes d’étudier 
l’article « Faites entrer le temple dans 
votre vie » et de souligner les phrases 
qui leur disent ce qu’ils doivent faire 
pour se préparer à aller au temple. 
Demandez-leur de faire la liste des 

idées qu’ils trouvent et de celles 
auxquelles ils peuvent penser. Incitez-
les à lire leur liste aux autres et à  
y choisir quelque chose qu’ils aime-
raient faire.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou leurs impressions ? Comprennent-ils comment se préparer à recevoir les 
ordonnances du temple ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

• Demandez aux jeunes de méditer 
sur ce qu’ils ont entendu et ressenti 
aujourd’hui et de choisir quelque 
chose qu’ils feront pour se préparer à 
recevoir les ordonnances du temple.

• témoignez de l’importance des 
ordonnances du temple. 

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur voyait le 
potentiel de ses disciples. 
Il leur faisait confiance et 
les préparait à servir et à 
bénir les autres. Que 
pouvez-vous faire pour 
aider les jeunes de votre 
classe à se préparer pour 
les bénédictions et les 
possibilités futures ?



Documents sélectionnés

Extrait de Russell M. Nelson, « Se préparer pour les 
bénédictions du temple », Le Liahona, octobre 2010, 
p. 40-51

Parce qu’un temple est sacré, le Seigneur demande 
qu’il soit protégé de la profanation. tous les gens qui 
se préparent bien peuvent avoir la bénédiction d’y 
entrer. Le concept de préparation règne dans d’au-
tres champs d’action. Je me souviens que lorsque je 
n’étais qu’un petit garçon, j’ai dit à mes parents que 
je voulais aller à l’université. Ils m’ont répondu que 
je pourrais y aller à la seule condition de travailler 
dur dans les études préliminaires et de satisfaire à 
toutes les exigences d’admission à l’université. De 
même, nous devons nous qualifier pour être admis 
au temple. Nous nous préparons physiquement, 
intellectuellement et spirituellement. On doit s’assu-
rer que quiconque fait une demande de recomman-
dation remplit les conditions prescrites.

Les frères qui détiennent les clés de l’autorité et de 
la responsabilité de la prêtrise nous aident à nous y 
préparer en nous faisant passer une entrevue pour 
une recommandation à l’usage du temple. Ces 
dirigeants se soucient de nous et nous aident à 
savoir si nous sommes prêts à aller au temple. Ils 
aiment aussi le Seigneur et s’assurent que rien 
d’impur ne pénètre dans sa maison.[Voir Doctrine et 
Alliances 109:20.] Ces entrevues ont donc lieu dans 
un esprit de responsabilité.

Comment se prépare-t-on à recevoir une recomman-
dation à l’usage du temple ? Il est possible de 
prendre conseil auprès de son épiscopat, de ses 
parents, de sa famille, de sa présidence de pieu, 
d’un instructeur ou d’un consultant de collège. Les 
conditions sont simples. En bref, on doit respecter 
les commandements de celui à qui la maison 
appartient. C’est lui qui a fixé les règles. C’est en 
qualité d’invités que nous entrons dans le temple…

Les ordonnances et alliances du temple étant sacrées, 
nous avons le devoir absolu de ne pas discuter en 
dehors du temple de ce qui se déroule à l’intérieur. 
Ce qui est sacré mérite d’être traité comme tel.

Dans cette maison de connaissance, nous sommes 
instruits à la façon du Seigneur. Ses voies ne sont  
pas nos voies. [Voir Ésaïe 55:8-9.] Nous ne devons pas 
nous étonner si sa pédagogie diffère de celle qu’utili-
sent les établissements d’enseignement habituels. Les 
ordonnances et alliances du temple font partie inté-
grante de l’Évangile depuis l’époque d’Adam et Ève. 
Dans l’ancien temps, les symboles étaient employés 
pour enseigner des vérités profondes et cette méthode 
est celle employée aujourd’hui dans le temple.

Il est donc nécessaire de méditer sur les symboles  
qui sont présentés dans le temple et de voir les 
grandes réalités qui se cachent derrière chacun d’eux. 
[Voir John A. Widtsoe, « temple Worship », Utah 
Genealogical and Historical Magazine, avril 1921, p. 62.] 
« Les ordonnances du temple sont à ce point chargées 
de sens symbolique qu’elles permettent une médita-
tion et un apprentissage productifs pendant la vie 
entière. » [Voir Richard G. Scott, « Recevoir les 
bénédictions du temple », L’Étoile, juillet 1999, p. 30.] 
Les enseignements du temple sont magnifiquement 
simples et simplement magnifiques. Ils sont compris 
par des personnes qui n’ont pas eu la chance de faire 
des études, pourtant, ils peuvent stimuler l’intellect 
des personnes très instruites.

Je recommande aux membres qui vont au temple 
pour la première fois de lire les rubriques du Guide 
des Écritures au sujet du temple comme « oindre », 
« alliance », « sacrifice » et « temple ». Il est aussi 
possible de lire les chapitres 26 à 29 de l’Exode et le 
chapitre 8 du Lévitique. L’Ancien testament, tout 
comme les livres de Moïse et Abraham dans la Perle 
de Grand Prix, souligne la nature très ancienne de 
l’œuvre du temple et le caractère durable de ses 
ordonnances.



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

SURVOL DES MODULES

Les canevas de ce module aideront les jeunes à comprendre l’importance d’apprendre 
et d’enseigner dans le cadre de la famille. Ils se prépareront à présenter à leur famille 
et à d’autres personnes les vérités éternelles qu’ils apprennent concernant le mariage 
et la famille dans le plan de notre Père céleste. Ils auront aussi l’occasion d’en appren-
dre davantage sur leur propre famille, y compris sur leur histoire familiale.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

En quoi la tenue d’un journal personnel sera-t-elle une bénédiction pour moi et ma famille ?
Pourquoi est-il important que j’en apprenne davantage sur mon histoire familiale ?
Comment puis-je enseigner aux autres à faire de l’histoire familiale ?
Comment puis-je expliquer l’importance du mariage et de la famille aux autres ?
Quelles occasions y a-t-il d’apprendre et d’enseigner au foyer ?

Août : Le mariage et la famille



AOût : LE MARIAgE Et LA fAMILLE

En quoi la tenue d’un journal  
personnel sera-t-elle une  
bénédiction pour moi et ma 
famille ?
Le Seigneur et ses prophètes ont souligné l’importance de tenir des registres. 
Écrire notre journal personnel nous donne l’occasion de réfléchir à notre vie et 
de prendre conscience des nombreuses bénédictions que Dieu nous a données. 
Notre journal peut aussi être une source d’inspiration et de force pour nos 
futurs descendants.

Préparez-vous spirituellement

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

1 Néphi 1:1-3 ; Alma 37:8-9 ; Moïse 
6:5, 45-46 (exemples scripturaires de 
tenue d’annales)

1 Néphi 6:3-6 (Quoi mettre dans un 
journal personnel)

3 Néphi 23:6-13 (Le Sauveur répri-
mande les Néphites parce que leurs 
annales sont incomplètes)

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

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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

Quelles expériences vous 
ont appris l’importance de 
tenir un journal ? Y a-t-il 
des notes de votre journal, 
ou de celui d’un aïeul, qui 
pourraient être inspirantes 
pour les jeunes ?

Quelles bénédictions les 
jeunes peuvent-ils recevoir 
en tenant un journal 
personnel ? Quelles 
raisons pourraient-ils 
invoquer pour ne pas le 
faire ? Comment pouvez-
vous les aider à voir les 
raisons spirituelles de tenir 
un journal ?



• Invitez les jeunes à raconter une 
expérience récente qu’ils ont eue 
lorsqu’ils ont rendu témoignage d’une 
vérité de l’Évangile.

• Si possible, lisez une note de votre 
journal personnel ou de celui d’un de 

vos ancêtres (ou bien demandez à une 
personne de la classe, ou à un mem-
bre de la paroisse, de le faire). 
Pourquoi était-il important de noter 
cette expérience ? Quelles bénédic-
tions reçoivent des gens parce que 
quelqu’un a tenu un journal ?

Apprenez ensemble

Chaque activité ci-dessous aidera les jeunes à comprendre l’importance de tenir un 
journal. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire les 
huit premiers paragraphes du discours 
de Henry B. Eyring, « Oh ! Souvenez-
vous, souvenez-vous » (ou montrez  
la vidéo tirée de ce discours), et 
demandez-leur de chercher quelles 
bénédictions ont découlé du fait que  
le président Eyring a écrit quotidienne-
ment les expériences qu’il a vécues. 
Qu’apprennent-ils d’autre dans le 
message du président Eyring sur la 
tenue d’un journal personnel ? Lisez 
ensemble le dernier paragraphe de son 
discours et racontez une expérience 
personnelle dans laquelle vous avez 
vu la main de Dieu ou dans laquelle il 
semblait qu’il avait un message pour 
vous. Invitez les jeunes à réfléchir à la 
réponse qu’ils feraient aux questions 
suggérées par le président Eyring et à 
noter leurs pensées.

• Demandez à chaque jeune de lire 
l’un des passages scripturaires 
suivants : 1 Néphi 1:1-3 ; Alma 37:8-9 ; 
Moïse 6:5, 45-46. Demandez aux 
jeunes de réfléchir aux bénédictions 
que nous avons reçues parce que des 
personnes dont on parle dans ces 
passages ont tenu des annales. Pour 
quelles raisons certaines personnes ne 

tiennent-elles pas de journal person-
nel ? Qu’apprennent les jeunes dans 
ces versets qui les aide à voir à quel 
point il est important de tenir un 
journal ? Recommandez-leur de lire le 
journal d’un de leurs ancêtres (si 
possible) ou de questionner l’un de 
leurs parents ou grands-parents et de 
rédiger son témoignage, l’histoire de 
sa conversion, les expériences impor-
tantes de sa vie et ses souvenirs les 
plus chers.

• Demandez aux jeunes de faire la 
liste des choses à écrire dans un 
journal personnel. Ensemble, lisez 1 
Néphi 6:3-6. Demandez aux jeunes de 
trouver ce que Néphi voulait inclure 
dans ses annales et d’ajouter ces 
éléments à leur liste. Invitez-les à 
réfléchir à ce qu’ils pensent qu’ils 
devraient écrire dans leur journal et 
donnez-leur le temps d’écrire quel-
ques paragraphes à y inclure.

• Demandez aux jeunes de lire  
3 Néphi 23:6-13. Comment ce passage 
s’applique-t-il à nos efforts pour tenir 
un journal personnel ? Demandez aux 
jeunes de réfléchir à une expérience 
spirituelle importante qu’ils ont vécue 
et qu’ils pensent qu’ils devraient écrire. 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Méditer. Dans cette leçon, 
on incite les jeunes à 
méditer sur les expériences 
qu’ils vivent et à les noter 
dans un journal personnel. 
Méditer signifie réfléchir et 
analyser profondément. 
Demandez aux jeunes de 
se poser des questions 
comme : « Qu’est-ce que 
Dieu veut que j’apprenne 
de mes expériences ? » La 
méditation favorise la 
révélation. Recommandez 
aux jeunes de faire de la 
méditation une partie 
habituelle de leur étude 
personnelle de l’Évangile.



Quelles bénédictions eux ou d’autres 
personnes pourraient-ils recevoir en  
la lisant ? Donnez-leur du temps en 
classe pour écrire cette expérience.

• Demandez à chaque jeune de lire la 
deuxième moitié du discours de 
Spencer W. Kimball : « Peut-être les 
anges le citeront-ils » (New-Era, fév. 
2003, paragraphe commençant par 
« Votre journal »). Demandez aux 
jeunes d’écrire, sur une feuille de 
papier, une ou deux pensées tirées du 
discours du président Kimball qu’ils 

trouvent inspirantes. Lorsque tout le 
monde a fini, demandez aux jeunes 
de donner leur feuille à la personne 
assise à côté d’eux. Demandez-leur 
d’ajouter leur pensée à la suite et de 
continuer à faire passer les feuilles de 
papier jusqu’à ce que tout le monde 
ait pu communiquer ses idées avec 
toutes les autres personnes de la 
classe. Dites-leur ensuite d’emporter 
leur feuille chez eux et de la consulter 
pour être guidés lorsqu’ils écriront 
dans leur journal personnel.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
les bénédictions que l’on reçoit en tenant un journal ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur instruisait les 
gens en leur posant des 
questions qui les ame-
naient 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 de Henry B. Eyring, « Oh ! souvenez-vous, 
souvenez-vous », Le Liahona, novembre 2007, p. 66-69

Quand nos enfants étaient tout petits, j’ai commencé 
à écrire plusieurs choses sur les événements quoti-
diens. Je vais vous dire comment j’ai débuté. Un 
soir, je suis revenu tard d’une tâche de l’Église. La 
nuit était tombée. Mon beau-père, qui habitait près 
de chez nous, m’a surpris tandis que je me dirigeais 
vers la porte de la maison. Il portait une cargaison 
de tuyaux sur l’épaule, marchait très vite et était en 
tenue de travail. Je savais qu’il était en train de 
construire un dispositif pour pomper jusqu’à notre 
terrain l’eau d’un cours d’eau en contrebas.

Il a souri, m’a parlé doucement, puis m’a dépassé 
précipitamment dans l’obscurité pour poursuivre 
son travail. J’ai fait quelques pas vers la maison en 
pensant à ce qu’il faisait pour nous et, comme 
j’arrivais à la porte, j’ai entendu, dans mon esprit, 
mais pas de ma propre voix, les mots suivants : « Ce 
n’est pas pour toi que je te donne ces expériences. 
Note-les. »

Je suis entré. Bien que fatigué, je ne suis pas allé me 
coucher. J’ai sorti une feuille de papier et j’ai com-
mencé à écrire. En le faisant, j’ai compris le message 
intérieur que j’avais reçu. J’étais censé écrire pour 
que mes enfants lisent plus tard comment j’avais vu 
la main de Dieu bénir notre famille. Mon beau-père 
n’était pas obligé de faire ce qu’il faisait pour nous. 
Il aurait pu demander à quelqu’un d’autre de le 
faire ou ne pas le faire du tout. Mais il nous rendait 
service à nous, sa famille, comme le font toujours les 
disciples par alliance de Jésus-Christ. Je savais que 
c’était vrai. Je l’ai donc écrit pour que mes enfants 
puissent avoir ce souvenir, un jour, quand ils en 
auraient besoin.

Chaque jour pendant des années, j’ai écrit quelques 
lignes. Je n’ai jamais sauté un jour, quelles que soient 
ma fatigue ou l’heure matinale à laquelle je devais 
me lever le lendemain. Avant d’écrire, je méditais sur 
la question suivante : « Aujourd’hui, ai-je vu la main 
de Dieu tendue pour nous toucher, nous ou nos 
enfants ou notre famille ? » tandis que je restais sur 
cette pensée, quelque chose commençait à se pro-
duire. En pensant à la journée, je voyais la preuve  
de ce que Dieu avait fait pour l’un de nous que je 
n’avais pas reconnu dans les moments affairés de  
la journée. Quand cela arrivait, et c’était fréquent, je 
comprenais que le fait que j’essaie de me souvenir 
avait permis à Dieu de me montrer ce qu’il avait fait.

J’ai commencé à ressentir plus que de la reconnais-
sance. Mon témoignage s’est développé. Je suis 
devenu plus certain que notre Père céleste entend  
nos prières et y répond. J’ai ressenti davantage de 
gratitude pour la douceur et le raffinement qui m’ont 
été donnés du fait du sacrifice expiatoire du Sauveur 
Jésus-Christ. Et j’ai eu plus confiance que le Saint-
Esprit peut nous rappeler toutes choses, même celles 
que nous n’avons pas remarquées ou auxquelles nous 
n’avons pas prêté attention quand elles survenaient…

Je veux par là vous exhorter à trouver des moyens 
de prendre conscience de la bonté de Dieu et de 
vous la rappeler. Cela édifiera notre témoignage. 
Peut-être ne tenez-vous pas de journal. Peut-être ne 
parlez vous pas de votre journal avec les personnes 
que vous aimez et que vous servez. Mais vous et 
eux serez bénis quand vous vous rappellerez ce que 
le Seigneur a fait. Vous vous souvenez du cantique 
que nous chantons parfois : « Compte les bienfaits 
de chaque jour, et vois dans chacun de Dieu 
l’amour ! Compte-les bien ! Ils sont si nombreux ! 
Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. »



AOût : LE MARIAgE Et LA fAMILLE

Pourquoi est-il important que 
j’en apprenne davantage sur 
mon histoire familiale ?
Le plan du bonheur de notre Père céleste permet aux relations familiales de 
perdurer dans l’éternité. grâce à l’œuvre de l’histoire familiale, nous pouvons 
découvrir qui étaient nos ancêtres, trouver et préparer le nom de ceux qui ont 
besoin des ordonnances de l’Évangile et accomplir les ordonnances pour eux 
dans les saints temples. L’Église offre de nombreuses ressources pour nous 
aider à connaître notre histoire familiale et à participer à l’œuvre du temple en 
faveur des morts.

Préparez-vous spirituellement

Utilisez la documentation ci-dessous pour mieux comprendre l’œuvre de l’histoire 
familiale. Vos propres expériences dans ce domaine, y compris celles découlant des 
activités de ce canevas, vous aideront à l’enseigner efficacement. Voyez en quoi les 
activités de ce canevas peuvent vous aider à planifier différents moyens par lesquels les 
jeunes pourront participer à l’œuvre de l’histoire familiale. Qu’est-ce qui aidera les 
jeunes à comprendre l’importance d’apprendre leur histoire familiale ?

1 Corinthiens 15:29 (Dans les temps 
anciens, les fidèles accomplissaient 
des baptêmes pour les morts)

1 Pierre 3:18-20 ; 4:6 (L’Évangile est 
prêché dans le monde des esprits)

Malachie 4:5-6 ; D&C 2:1-3 (Le cœur 
des enfants se tournera vers leurs 
pères)

D&A 110:13-16 (Élie rétablit les clés 
du scellement)

D&A 128:16-18 (Les ordonnances en 
faveur des morts créent un chaînon 
entre les générations)

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

David A. Bednar, « Le cœur des 
enfants se tournera », Le Liahona, nov. 
2011, p. 24-27

« Histoire familiale et généalogie », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 89-92

Site Internet : « Les jeunes et l’histoire 
familiale »

Vidéos : « David A. Bednar s’adresse 
aux jeunes »,« L’esprit d’Élie »

Comment en avez-vous 
appris davantage sur votre 
propre histoire familiale ? 
Quelles expériences ont 
fortifié votre témoignage 
de cette œuvre ?

Comment pouvez-vous 
inciter les jeunes à partici-
per à l’œuvre de l’histoire 
familiale ? Quelles sont les 
ressources dont vous 
disposez dans votre région 
pour les aider à découvrir 
leurs ancêtres et accomplir 
les ordonnances en faveur 
des personnes de leur 
famille décédées ?



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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Invitez plusieurs jeunes à parler 
d’un principe de l’Évangile qu’ils ont 
récemment appris de leurs parents, de 
leurs frères et sœurs ou d’un autre 
membre de la famille.

• Demandez-leur de raconter des 
expériences vécues en faisant de 
l’histoire familiale (par exemple en se 

faisant baptiser en faveur d’un 
ancêtre, en faisant de l’indexation ou 
en préparant le nom d’un ancêtre 
pour les ordonnances du temple). 
Discutez ensemble des raisons pour 
lesquelles notre Père céleste veut que 
nous participions à l’œuvre de 
l’histoire familiale.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à apprendre comment participer à 
l’œuvre de l’histoire familiale. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Ensemble, lisez la section intitulée 
« Invitation à la génération mon-
tante » du discours de David A. 
Bednar : « Le cœur des enfants se 
tournera ». Demandez aux jeunes de 
trouver, dans ce que dit frère Bednar, 
ce qu’ils peuvent faire pour participer 
à l’œuvre de l’histoire familiale. Dans 
la mesure du possible, apportez un 
ordinateur en classe pour leur mon-
trer comment rechercher leurs ancê-
tres sur familySearch.org. Avec 
l’autorisation de l’évêque, vous 
pouvez inviter le consultant d’histoire 
familiale de paroisse (ou une autre 
personne qui a de l’expérience en 
histoire familiale) pour aider les 
jeunes à préparer des noms pour le 
temple. Encouragez-les à aller au 

temple et à faire les ordonnances pour 
ces membres de leur famille.

• Demandez aux jeunes de lire les 
trois premiers paragraphes du dis-
cours de Richard g. Scott : « La joie de 
racheter les morts », commençant par 
« toute œuvre que vous accomplissez 
dans le temple ». Invitez-les à chercher 
et à dire quelles sont les raisons pour 
lesquelles il est important de faire de 
l’histoire familiale. Demandez-leur de 
lire les deux derniers paragraphes du 
discours et de discuter des choses 
qu’ils peuvent « mettre de côté » afin 
de pouvoir rechercher leurs ancêtres. 
Invitez-les à aller sur le site Internet 
Les jeunes et l’histoire familiale pour 
apprendre comment ils peuvent 
participer à cette œuvre.

Conseil pour 
l’enseignement

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



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 
s’acquitter de leur respon-
sabilité d’apprendre leur 
histoire familiale et de 
faire accomplir les ordon-
nances du temple pour 
leurs ancêtres ?

• Demandez à une moitié des jeunes 
de lire la section « La rédemption des 
morts » (p. 89-90) de « Histoire 
familiale et généalogie » dans Ancrés 
dans la foi, et à l’autre moitié de la 
classe de lire la section intitulée 
« Votre responsabilité dans l’œuvre 
généalogique » (p. 90-92). Demandez 
à chaque groupe de dire à l’autre ce 
qu’il a appris. Aidez les jeunes à 
commencer à remplir un tableau 
d’ascendance. Encouragez-les à 
continuer à travailler sur ce tableau 
chez eux. Invitez-les à demander de 
l’aide à leurs parents ou à d’autres 
membres de leur famille.

• Plusieurs jours avant le cours, 
demandez à un membre de la classe 
de consulter le site Internet Les jeunes 
et l’histoire familiale et de se préparer 
à enseigner à la classe comment 

commencer à faire son histoire 
familiale. S’il le souhaite, il peut 
montrer la vidéo : « David A. Bednar 
s’adresse aux jeunes ».

• Demandez aux jeunes de lire les 
passages scripturaires suggérés dans 
ce canevas en méditant sur la ques-
tion : « Pourquoi faisons-nous de 
l’histoire familiale ? » Donnez-leur 
l’occasion de dire ce qu’ils pensent. 
Demandez-leur d’énumérer des 
façons de faire de l’histoire familiale 
(par exemple en apprendre davantage 
sur leurs propres ancêtres, enseigner  
à d’autres comment utiliser 
familySearch.org ou faire de l’indexa-
tion). Invitez-les à choisir une chose 
de la liste sur laquelle ils veulent 
travailler pendant la semaine à venir. 
Encouragez-les à raconter leurs 
expériences lors d’un futur cours.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
l’importance d’apprendre à faire leur histoire familiale ? Quels sont leurs sentiments 
ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

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



Documents sélectionnés

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

toute œuvre que vous accomplirez dans le temple 
occupera utilement votre temps, mais les ordonnan-
ces reçues par procuration pour l’un de vos ancêtres 
donneront au temps passé dans le temple un 
caractère plus sacré, et vous recevrez des bénédic-
tions encore plus grandes. La Première Présidence a 
déclaré : « Notre responsabilité la plus importante 
est de rechercher et de trouver nos propres ancê-
tres. »[Lettre de la Première Présidence du 29 février 
2012, italiques ajoutés.]

Vous les jeunes, voulez-vous connaître un moyen 
sûr d’éliminer de votre vie l’influence de l’adver-
saire ? Plongez-vous dans la recherche de vos 
ancêtres, préparez leurs noms pour les ordonnances 
sacrées accomplies par procuration dans le temple, 
puis allez au temple pour recevoir en leur faveur les 
ordonnances du baptême et du don du Saint-Esprit. 

Quand vous serez plus âgés, vous pourrez aussi 
prendre part à l’accomplissement des autres ordon-
nances. Je ne connais pas de plus grande protection 
contre l’influence de l’adversaire.

Dans la mission de Rostov-sur-le-Don, en Russie, les 
jeunes ont été invités à indexer chacun deux mille 
noms, puis à préparer au moins un nom de leur 
propre famille pour les ordonnances du temple. 
Ceux qui ont atteint ce but ont été invités à faire le 
long voyage pour se rendre au nouveau temple de 
Kiev, en Ukraine. Un des jeunes gens a raconté ce 
qu’il a vécu : « Je passais beaucoup de temps à jouer 
à des jeux sur l’ordinateur. Quand j’ai commencé à 
travailler à l’indexation, je n’avais plus le temps de 
jouer à des jeux. J’ai d’abord pensé : ‘Oh non ! C’est 
pas possible !’ Quand ce projet a pris fin, j’avais 
même perdu le goût de jouer…  L’œuvre généalogi-
que est une chose que nous pouvons faire ici-bas, et 
elle demeurera dans les cieux. »



AOût : LE MARIAgE Et LA fAMILLE

Comment puis-je enseigner  
aux autres à faire de l’histoire 
familiale ?
Le Seigneur a préparé la technologie remarquable qui est disponible de nos jours 
pour nous permettre de découvrir nos ancêtres et d’accomplir les ordonnances 
pour eux dans le temple. De la même manière, il a préparé les jeunes d’aujourd’hui 
en leur donnant la capacité d’apprendre à utiliser cette technologie afin qu’ils 
contribuent à cette œuvre importante. En plus des recherches concernant notre 
propre histoire familiale, nous pouvons aider des personnes qui connaissent moins 
les ressources de l’histoire familiale. Ainsi, nous les aidons à ressentir l’esprit de 
cette œuvre importante et nous aidons leurs ancêtres décédés à recevoir le salut.

Préparez-vous spirituellement

À l’aide de la prière, étudiez la documentation ci-dessous. Selon vous, qu’est-ce qui 
inspirera les jeunes à aider d’autres personnes à apprendre leur histoire familiale ?

D&A 128:16-18 (Les ordonnances 
pour les morts créent un chaînon 
entre les générations)

D&A 138:46-48 (Une grande œuvre 
doit être accomplie dans les temples à 
notre époque)

Russell M. Nelson, « Des générations 
reliées par l’amour », Le Liahona, mai 
2010, p. 91-94

David A. Bednar, « Le cœur des 
enfants se tournera », Le Liahona, nov. 
2011, p. 24-27

Vidéos de la section « Servir » du site 
Internet Les jeunes et l’histoire 
familiale

Quelles occasions avez-
vous eues d’aider d’autres 
personnes à découvrir 
l’histoire familiale ? En 
quelles occasions quel-
qu’un vous a-t-il enseigné 
comment faire de l’histoire 
familiale ?

Quelles compétences et 
capacités avez-vous vues 
chez les jeunes qu’ils 
pourraient utiliser pour 
aider d’autres personnes à 
apprendre comment faire 
de l’histoire familiale ? 
Quels éléments vous font 
dire que le Seigneur les a 
préparés pour cette œuvre 
importante ?



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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Invitez les jeunes à raconter des 
expériences qu’ils ont eues après 
avoir mis en pratique ce qu’ils ont 
appris dans une leçon antérieure.

• Demandez-leur de raconter des 
expériences dans lesquelles ils ont 
aidé quelqu’un à apprendre comment 
se servir de la technologie (par 
exemple un ordinateur, un téléphone 
portable ou un appareil similaire). 
Lisez la déclaration suivante de David 
A. Bednar : « Vous avez appris à 

envoyer des messages textes sur vos 
téléphones portables et vos ordina-
teurs pour accélérer et avancer 
l’œuvre du Seigneur, pas seulement 
pour communiquer rapidement avec 
vos amis » (« Le cœur des enfants se 
tournera », Le Liahona, nov. 2011, 
p. 26). De quelles façons les jeunes 
pensent-ils pouvoir utiliser leur 
connaissance de la technologie pour 
aider les autres à participer à l’œuvre 
de l’histoire familiale ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à apprendre comment aider les autres 
à participer à l’œuvre de l’histoire familiale. En suivant les inspirations de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de lire la 
section intitulée « Invitation à la 
génération montante » du discours  
de David A. Bednar, « Le cœur des 
enfants se tournera ». Demandez-leur 
de trouver les passages où frère 
Bednar invite les jeunes à aider les 
gens à faire de l’histoire familiale. 
Qu’est-ce qui marque les jeunes dans 
ces invitations ? Ensemble, faites  
la liste des façons dont les jeunes 
peuvent répondre aux invitations  
de frère Bednar et demandez-leur 
d’en choisir une qu’ils pourront faire 
ensemble.

• Montrez-leur la liste des titres de 
vidéos de la section « Servir » du site 
Internet Les jeunes et l’histoire 
familiale. Demandez-leur d’en choisir 
une qu’ils aimeraient regarder pour 
apprendre comment aider les gens à 
faire de l’histoire familiale. Regardez 
la vidéo en classe et demandez aux 
jeunes de penser à des personnes 
qu’ils pourraient aider comme on le 
montre dans la vidéo. Incitez-les à 
faire des plans pour aider ces person-
nes et discutez de ces plans ensemble.

Conseil pour 
l’enseignement

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



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans chaque situation, le 
Sauveur était pour nous 
l’exemple et le guide 
parfait. Il a appris à ses 
disciples comment ensei-
gner son Évangile par la 
manière dont il le faisait. 
Comment votre exemple 
peut-il contribuer à 
préparer les jeunes à 
enseigner ?

• Demandez aux jeunes d’imaginer 
qu’ils sont en train d’aider quelqu’un 
qui n’a encore jamais fait d’histoire 
familiale. Donnez des morceaux du 
discours de Russell M. Nelson, « Des 
générations reliées par l’amour », aux 
jeunes. Demandez-leur de lire leur 
partie et d’y chercher ce qu’ils pour-
raient dire aux personnes qu’ils aident 

à faire de l’histoire familiale. Quels 
passages des Écritures pourraient-ils 
leur lire ? (Vous trouverez des exem-
ples dans la liste de références men-
tionnées dans ce canevas). 
Demandez-leur de faire part de  
ce qu’ils ont trouvé et de penser à 
quelqu’un qu’ils pourraient aider à  
se lancer dans l’histoire familiale.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment aider des personnes à faire de l’histoire familiale ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus 
de temps sur ce point de doctrine ?

Invitez à agir

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



Documents sélectionnés

Extrait de David A. Bednar, « Le cœur des enfants se 
tournera », Le Liahona, novembre 2011, p. 24-27

Je demande maintenant l’attention des jeunes filles, 
des jeunes gens et des enfants de la génération 
montante tandis que je souligne l’importance de 
l’esprit d’Élie dans leur vie d’aujourd’hui. Mon 
message s’adresse à toute l’Église en général, mais à 
eux en particulier.

Beaucoup d’entre vous, les jeunes, pensent sans 
doute que l’histoire familiale doit être accomplie 
essentiellement par les personnes d’âge mûr. Mais je 
n’ai pas connaissance que les Écritures indiquent un 
âge limite ou que les dirigeants de l’Église aient 
annoncé des directives réservant ce service impor-
tant aux adultes d’âge mûr. Vous êtes fils et filles de 
Dieu, enfants de l’alliance et bâtisseurs du royaume. 
Vous n’avez pas besoin d’attendre d’avoir un âge 
arbitraire pour vous acquitter de votre responsabi-
lité d’aider à l’œuvre du salut de la famille humaine.

À notre époque, le Seigneur a mis à notre disposi-
tion des moyens remarquables qui vous permettent 
de connaître et d’aimer cette œuvre que l’esprit 
d’Élie encourage. Par exemple, familySearch est une 
collection d’annales, de documents et de services 
facilement accessibles par ordinateur et divers 
appareils portables destinés à aider les gens à 
découvrir et à rassembler des informations pour 
leur histoire familiale. Ces moyens sont aussi 
disponibles dans les centres d’histoire familiale 
situés dans de nombreux bâtiments de l’Église 
partout dans le monde.

Ce n’est pas par hasard que familySearch et d’au-
tres outils sont apparus à une époque où les jeunes 
sont si à l’aise avec une grande variété de technolo-
gies de l’information et de la communication. Vous 
avez appris à envoyer des messages textes sur vos 
téléphones portables et vos ordinateurs pour 
accélérer et avancer l’œuvre du Seigneur, pas 
seulement pour communiquer rapidement avec vos 
amis. Les compétences et les aptitudes évidentes 
parmi de nombreux jeunes d’aujourd’hui les 
préparent à contribuer à l’œuvre du salut.

J’invite les jeunes de l’Église à apprendre ce qu’est 
l’esprit d’Élie et à le ressentir. Je vous recommande 
d’étudier, de rechercher vos ancêtres et de vous 
préparer à accomplir des baptêmes par procuration 
dans la maison du Seigneur pour vos ancêtres 
décédés (voir D&A 124:28-36). Et je vous exhorte à 
aider d’autres personnes à découvrir leur histoire 
familiale.

Si vous répondez avec foi à cette invitation, votre 
cœur se tournera vers vos pères. Les promesses 
faites à Abraham, Isaac et Jacob seront implantées 
dans votre cœur. Votre bénédiction patriarcale 
contenant la déclaration de votre lignage vous liera 
à ces pères et aura plus de sens pour vous. Vous 
éprouverez davantage d’amour et de reconnaissance 
pour vos ancêtres. Votre témoignage du Sauveur et 
votre conversion à lui deviendront profonds et 
durables. Et je vous promets que vous serez proté-
gés contre l’influence de plus en plus forte de 
l’adversaire. En participant à cette œuvre sainte et 
en l’aimant, vous serez protégés pendant votre 
jeunesse et tout au long de votre vie.



AOût : LE MARIAgE Et LA fAMILLE

Comment expliquer  
l’importance du mariage et de  
la famille aux autres ?
La plupart des gens ont l’occasion de faire connaître les vérités de l’Évangile 
aux autres. Parce qu’il y a beaucoup de conceptions opposées sur le mariage et 
la famille dans le monde actuel, il est particulièrement important que nous 
sachions expliquer l’importance qu’ils ont dans le plan de notre Père céleste. Ce 
faisant, nous devons veiller à expliquer nos croyances de manière simple et 
concise, en étant guidés par l’Esprit, afin que les gens puissent comprendre les 
vérités de l’Évangile.

Préparez-vous spirituellement

Utilisez la documentation indiquée ci-après pour mieux comprendre comment expli-
quer l’importance du mariage et de la famille. Si vous avez eu l’expérience d’expliquer 
la doctrine à d’autres personnes, cela vous aidera à l’enseigner efficacement. Voyez 
comment les activités de ce canevas peuvent aider les jeunes à apprendre à enseigner.

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

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

« Le mariage éternel » et « temples et 
généalogie », Prêchez mon Évangile, 
2004, p. 89-91

Établissez des liens

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

Comment avez-vous aidé 
d’autres personnes à 
comprendre quelles sont 
vos croyances sur le 
mariage et la famille ? 
Comment avez-vous fait 
pour expliquer des 
concepts tels que le 
mariage éternel à des amis 
qui ne sont pas membres 
de l’Église ?

Quelles sont les expérien-
ces et les idées qui influent 
sur la perception qu’ont 
les jeunes du mariage et de 
la famille ? Comment 
pouvez-vous les préparer 
à expliquer à d’autres 
personnes les vérités 
concernant le mariage et la 
famille ?



• Demandez aux jeunes comment un 
membre de leur famille leur a donné 
l’exemple d’un principe de l’Évangile.

• Demandez à quelqu’un qui parle 
une langue étrangère (si possible un 
membre de la classe) de venir à la leçon 
et de parler dans cette langue. 

Demandez aux jeunes d’expliquer 
comment le fait d’écouter une langue 
qu’ils ne connaissent pas peut être 
comparé au fait d’écouter des membres 
de l’Église expliquer des vérités de 
l’Évangile en utilisant des mots qui 
sont peut-être inconnus comme mariage 
éternel, scellement ou royaume céleste.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous permettra aux jeunes d’apprendre comment expliquer 
aux autres l’importance du mariage et de la famille. En suivant les inspirations de 
l’Esprit, choisissez la ou les activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes de penser à 
des questions que des personnes qui 
ne sont pas de notre confession 
peuvent avoir sur le mariage et la 
famille, comme « Pourquoi dois-je me 
marier et avoir des enfants ? » ou 
« Pourquoi le mariage doit-il se faire 
entre un homme et une femme ? », et 
écrivez-les au tableau. Demandez aux 
jeunes d’en choisir quelques-unes et 
de trouver des réponses dans les 
Écritures (vous trouverez des exem-
ples de références scripturaires aux 
sections « Mariage » et « famille » de 
Ancrés dans la foi et dans « La 
famille : Déclaration au monde »). 
Incitez les jeunes à préparer une 
réponse d’une minute aux questions 
qu’ils ont choisies dans laquelle ils 
éviteront d’utiliser des mots et 
expressions qui seraient difficiles à 
comprendre, comme mariage céleste ou 
scellement. Donnez-leur le temps de 
faire part de leurs réponses.

• Allez sur le site Internet de la salle 
de presse de l’Église et lisez comment 
un point de doctrine comme celui du 
mariage au temple est expliqué aux 
personnes qui ne sont pas de notre 

confession (voir « Mariage au tem-
ple »). Demandez aux jeunes d’écrire 
un article de presse sur l’importance du 
mariage et de la famille. Cela pourrait 
être une courte rédaction susceptible de 
figurer dans le journal d’une école ou 
sur un blogue. Demandez aux jeunes 
de faire part de ce qu’ils ont préparé au 
reste de la classe.

• Ensemble, lisez la section intitulée 
« famille » de Jeunes, soyez forts. 
Demandez aux jeunes de se préparer 
à enseigner certains des points de 
doctrine qu’ils ont appris sur la 
famille aux enfants de la Primaire.  
Par exemple, ils peuvent instruire les 
enfants par une question comme : 
« Pourquoi la famille est-elle impor-
tante ? » Demandez-leur de rédiger 
un plan qui les aidera à expliquer 
l’idée simplement et brièvement.  
Avec la permission de l’évêque et de 
la présidence de la Primaire, faites le 
nécessaire pour que les jeunes ensei-
gnent leur leçon. Une fois qu’ils ont 
eu l’occasion d’enseigner, demandez-
leur de discuter de la façon dont  
ils ont enseigné ce principe de 
l’Évangile.

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).



• Avec l’autorisation de l’évêque, 
demandez aux missionnaires à plein 
temps de raconter à la classe comment 
ils expliquent la doctrine du mariage 
et de la famille. Divisez la classe en 
deux groupes et demandez à un des 
deux groupes de se préparer à ensei-
gner le mariage éternel et à l’autre 
groupe de se préparer à enseigner ce 

que sont les temples et l’histoire 
familiale en ayant recours à la docu-
mentation suggérée dans ce canevas 
(ou en trouvant d’autres sources). Une 
fois qu’ils ont préparé des explications 
simples et brèves sur leur sujet, 
demandez aux jeunes d’enseigner à 
une personne de l’autre groupe le 
point de doctrine étudié.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment expliquer l’importance du mariage et de la famille aux autres ? Quels sont 
leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de 
passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

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

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Jésus-Christ invitait les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Dans tout son 
enseignement, son objectif 
était d’aider ses disciples à 
vivre l’Évangile de tout 
leur cœur. Comment 
pouvez-vous aider les 
jeunes à exercer leur foi et 
à mettre en pratique ce 
qu’ils apprennent ?



Documents sélectionnés

Extrait de « Mariage au temple » (article de presse- 
mormons.fr)

Les membres de l’Église croient que les mariages 
accomplis dans les temples sont « scellés » ou bénis 
pour durer toute l’éternité. Le concept selon lequel 
la cellule familiale peut continuer après la mort en 
tant qu’entité vivante et aimante, soudée par une 
relation conjugale et par des relations parents-en-
fants qui perdurent, est une croyance fondamentale 
des membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Une fois qu’un couple est marié et scellé au temple, 
les enfants qui leur naissent après leur sont automa-
tiquement scellés à la naissance. Si des enfants sont 
nés avant le scellement du couple, ils peuvent plus 
tard être scellés à leurs parents au temple. Les 
enfants adoptés peuvent aussi être scellés à leurs 
parents adoptifs.

Le concept de la famille éternelle est tiré des 
Écritures et de la révélation moderne. Ainsi, dans le 
Nouveau testament (Matthieu 16:19), Jésus-Christ 
dit à l’apôtre Pierre : « Je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux. » Pour l’Église les mots 
« lié » et « scellé » ont le même sens.

Selon une étude citée dans un article du Los Angeles 
Times de 2000, « à une époque de divorces, les 
mariages au temple mormons sont conçus pour 
durer », avec seulement un taux de divorces de six 
pour cent. Une autre étude, publiée en 1993 dans le 
Demography Magazine, concluait que, de tous les 
américains, les membres de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours qui se marient dans un 
temple de l’Église sont les moins susceptibles de 
divorcer.



AOût : LE MARIAgE Et LA fAMILLE

Quelles occasions y a-t-il  
d’apprendre et d’enseigner  
au foyer ?
Le foyer est l’endroit idéal pour apprendre, enseigner et appliquer les principes 
de l’Évangile. Les prophètes modernes ont exhorté les familles à donner la plus 
haute priorité à la prière en famille, à la soirée familiale, à l’étude et à l’ensei-
gnement de l’Évangile, et aux activités familiales saines.

Préparez-vous spirituellement

Utilisez la documentation ci-dessous pour préparer les jeunes à enseigner et apprendre 
les vérités de l’Évangile chez eux. Vos propres expériences vous aideront à instruire 
efficacement les jeunes. Voyez en quoi les activités de ce canevas peuvent vous aider à 
planifier différentes façons de motiver les jeunes.

Mosiah 4:14-15 ; D&A 68:25-28 (Les 
parents ont la responsabilité d’ensei-
gner l’Évangile à leurs enfants)

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

« Soirée familiale », Ancrés dans la foi, 
2004, p. 187-188

« Prière en famille », Ancrés dans la foi, 
p. 145-146

« L’importance de l’étude quotidienne 
des Écritures, Ancrés dans la foi, p. 56-57

« Le foyer et l’Église » Manuel 2 : 
Administration de l’Église, 2010, 1.4

Vidéo : « Un programme inspiré des 
cieux » (le téléchargement n’est pas 
disponible)

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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

Quelles expériences 
d’apprentissage et d’ensei-
gnement de l’Évangile 
avez-vous vécues dans 
votre foyer ? Que pour-
riez-vous raconter aux 
jeunes ?

Comment pouvez-vous 
inspirer les jeunes à 
encourager l’apprentissage 
de l’Évangile chez eux ? 
Quelles promesses de 
bénédictions peuvent être 
source d’inspiration pour 
eux ?



• Demandez aux jeunes de raconter 
comment ils ont appliqué dans le 
courant de la semaine ce qu’ils ont 
appris dans la leçon de la semaine 
précédente.

• Demandez-leur d’imaginer qu’ils 
sont eux-mêmes parents. Quelles 
seraient leurs responsabilités vis-à-vis 

de leurs enfants ? Demandez à un 
élève de les noter au tableau et 
demandez aux jeunes de trouver 
d’autres responsabilités dans Mosiah 
4:14-15 et Doctrine et Alliances 
68:25-28. Quelles occasions les parents 
ont-ils de remplir les responsabilités 
décrites dans ces versets ? Comment 
les jeunes peuvent-ils y contribuer ?

Apprenez ensemble

Chaque activité ci-dessous a pour but d’aider les jeunes à se préparer à apprendre et à 
enseigner l’Évangile chez eux, et à chercher des occasions de le faire. En suivant les 
inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux 
à votre classe :

• Montrez la vidéo « Un programme 
inspiré des cieux » et demandez aux 
jeunes de trouver quels sont les 
dangers du monde dont ils sont 
protégés et quelle force est donnée 
aux personnes et aux familles qui 
étudient l’Évangile ensemble. 
Demandez aux jeunes de lire la 
section « Soirée familiale » dans 
Ancrés dans la foi et de préparer un 
plan sommaire de leçon de soirée 
familiale sur un sujet de leur choix. 
Lors d’un prochain cours, demandez-
leur de s’enseigner mutuellement la 
leçon qu’ils auront préparée.

• Demandez aux membres de la 
classe de lire l’une des cinq idées que 
donne L. tom Perry pour créer une 
culture familiale plus forte (dans son 
discours « Devenir de bons parents »). 
Pour chaque suggestion, demandez 
aux jeunes de donner des exemples de 
familles qui ont suivi cette idée, de 
façons dont ils peuvent la suivre en 
tant que jeunes, et de choses qu’ils 
peuvent faire pour se préparer à la 
suivre quand ils seront parents.

• Ensemble, lisez le septième para-
graphe de la Déclaration au monde 
sur la famille. Demandez aux jeunes 
d’écrire au tableau les principes sur 
lesquels est établie la réussite fami-
liale. Demandez-leur de raconter des 
divertissements auxquels ils aiment se 
livrer en famille. Demandez-leur de 
dire quelles sont les vérités ou princi-
pes de l’Évangile qu’ils ont appris lors 
de ces activités. Par exemple, préparer 
un repas ensemble peut être l’occa-
sion d’enseigner le service et l’amour, 
ou faire une activité sportive com-
mune peut enseigner la patience et la 
persévérance. Encouragez les jeunes à 
planifier des divertissements pour 
leur famille et à discuter avec elle du 
lien entre ces activités et l’Évangile.

• Demandez aux jeunes de trouver 
des idées que des gens pourraient 
utiliser pour encourager leur famille à 
participer à la prière et à l’étude des 
Écritures en famille. Discutez des 
bénédictions que les familles reçoi-
vent grâce à ces activités. Les jeunes 
peuvent trouver des idées en lisant 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Pour la plupart des gens, 
l’étude des Écritures n’est 
pas une chose naturelle, 
pas plus que jouer du 
piano ou faire de la 
peinture. Il est générale-
ment nécessaire d’acquérir 
certaines techniques pour 
apprendre à étudier 
efficacement les Écritures. 
Les techniques d’étude 
décrites dans ces canevas 
peuvent aider les jeunes à 
devenir des étudiants 
diligents de l’Évangile. 
Signalez-les aux jeunes et 
recommandez-leur de les 
utiliser quand ils étudient 
l’Évangile par eux-mêmes.



« Prière en famille » et « L’importance 
de l’étude quotidienne des Écritures » 
dans Ancrés dans la foi. faites un jeu 
de rôle dans lequel les jeunes pour-
raient dialoguer avec leurs parents et 

encourager la prière et l’étude des 
Écritures en famille. Demandez-leur 
de raconter des expériences qu’ils ont 
pu avoir dans ce domaine.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
comment se préparer à apprendre et à enseigner l’Évangile au foyer, et chercher des 
occasions de le faire ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils 
d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux membres de la classe de chercher quelles sont les bénédictions qu’ils 
reçoivent quand ils participent à l’apprentissage de l’Évangile en famille par la prière, 
l’étude des Écritures, la soirée familiale ou les divertissements. 

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Jésus-Christ invitait les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Comment 
pouvez-vous donner aux 
jeunes l’envie de participer 
à l’apprentissage de 
l’Évangile dans leur foyer 
maintenant et à l’avenir ?



Documents sélectionnés

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

Je vais suggérer cinq choses que les parents peuvent 
faire pour créer des cultures familiales plus fortes :

Premièrement, les parents peuvent prier avec 
ferveur pour demander à notre Père éternel de les 
aider à aimer, à comprendre et à guider les enfants 
qu’il leur a envoyés.

Deuxièmement, ils peuvent prier et étudier les 
Écritures en famille, faire des soirées familiales et 
manger ensemble aussi souvent que possible, en 
utilisant le moment du repas pour communiquer et 
enseigner des valeurs.

troisièmement, les parents peuvent tirer pleinement 
parti du réseau de soutien de l’Église, en communi-
quant avec les instructeurs de la Primaire, les 
dirigeants des jeunes et les présidences de classe et 
de collège de leurs enfants. En communiquant avec 
les personnes qui sont appelées et mises à part pour 
travailler avec leurs enfants, les parents peuvent les 
aider à bien comprendre les besoins particuliers 
d’un enfant.

Quatrièmement, les parents peuvent rendre souvent 
témoignage à leurs enfants, les engager à respecter 
les commandements de Dieu, et leur promettre les 
bénédictions que notre Père céleste promet à ses 
enfants fidèles.

Cinquièmement, nous pouvons organiser notre 
famille en définissant des règles et des attentes 
familiales claires et simples, des traditions et des 
habitudes familiales saines, et une « économie 
familiale », où les enfants ont des responsabilités 
domestiques et peuvent gagner un peu d’argent 
pour apprendre à faire un budget, épargner et payer 
la dîme sur l’argent qu’ils gagnent.

Ces suggestions pour créer des cultures familiales 
plus fortes agissent de concert avec la culture de 
l’Église. Notre culture familiale renforcée sera une 
protection pour nos enfants contre « les traits 
enflammés de l’adversaire » (1 Néphi 15:24), enchâs-
sée dans la culture de leurs camarades, la culture 
des divertissements et des célébrités, la culture des 
honneurs et des titres, et la culture de l’Internet et 
des médias auxquelles ils sont constamment expo-
sés. Une culture familiale forte aidera nos enfants à 
vivre dans le monde sans devenir « du monde » 
(Jean 15:19).



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

SURVOL DES MODULES

Septembre : Les commandements

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

Les canevas de ce module aideront les jeunes à comprendre comment l’obéissance  
aux commandements de notre Père céleste influe sur leur bonheur dans cette vie et 
sur leur progression vers la vie éternelle dans le monde à venir. Dans ce module, les 
jeunes apprendront aussi à encourager les autres à comprendre les commandements 
et à y obéir.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment les commandements m’aident-ils à apprendre à ressembler davantage à mon Père céleste ?
Comment puis-je aider les autres à comprendre mes principes ?
Quelle influence le respect des commandements a-t-il sur ma capacité d’apprendre l’Évangile ?
Comment puis-je inciter les autres à obéir aux commandements ?
Quelles sont les bénédictions promises par mon Père céleste si j’obéis aux commandements ?



SEPtEMbRE : LES COMManDEMEntS

Comment les commandements 
m’aident-ils à apprendre à  
ressembler davantage à mon  
Père céleste ?
Les commandements sont des instructions données par un Père céleste aimant 
pour nous aider à lui ressembler davantage. Grâce aux commandements, notre 
Père céleste nous enseigne sa volonté nous concernant et nous montre com-
ment nous aimer les uns les autres et triompher de l’homme naturel. 
L’obéissance aux commandements nous prépare à retourner en présence de 
Dieu et à obtenir la vie éternelle. Quand nous comprenons cela, nous voyons 
les commandements comme une bénédiction, non comme un fardeau.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui permettra aux jeunes de comprendre le but des commandements de 
Dieu ?

Deutéronome 10:12-13 ; D&a 82:8-10 
(Les commandements nous aident à 
comprendre la volonté de Dieu à 
notre égard)

Matthieu 22:34-40 (Il nous est com-
mandé d’aimer)

Jean 14:15 ; 1 Jean 5:1-3 (nous obéis-
sons aux commandements parce que 
nous aimons Dieu)

D&a 88:22 (Pour recevoir la gloire 
céleste, nous devons respecter la loi 
céleste)

D&a 93:20 (Si nous respectons les 
commandements, nous recevrons un 
jour la plénitude de Dieu)

Dieter F. Uchtdorf, « ne m’oubliez 
pas », Le Liahona, novembre 2011, 
p. 120-123

Robert D. Hales, « Si tu veux entrer 
dans la vie, observe les commande-
ments », L’Étoile, juillet 1996, p. 37-40

D. todd Christofferson, « Je reprends 
et châtie tous ceux que j’aime », Le 
Liahona, mai 2011, p. 97-100

« Obéissance », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 114-115

Comment votre compré-
hension des commande-
ments a-t-elle grandi au 
cours de votre vie ? Quels 
changements avez-vous 
remarqués en vous grâce à 
vos efforts pour observer 
les commandements ?

Quelles difficultés les 
jeunes ont-ils dans leurs 
efforts pour respecter les 
commandements ? Quelles 
bénédictions recevront-ils 
s’ils comprennent le but 
des commandements de 
Dieu ? Que peuvent-ils 
apprendre sur notre Père 
céleste lorsqu’ils étudient 
ses commandements ?



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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de trouver 
un cantique en rapport avec une chose 
qu’ils ont apprise récemment (suggé-
rez-leur d’utiliser l’index des « Sujets » 
à la fin du recueil). Demandez-leur  
de lire un passage et d’expliquer 
comment il les aide à comprendre un 
principe de l’Évangile.

• Dites aux jeunes d’imaginer qu’ils 
sont en train de faire du cheval sur 

une route de montagne escarpée, 
bordée d’un précipice et d’une 
glissière de sécurité. Demandez-leur 
de discuter des questions suivantes 
avec un autre membre de la classe : 
En quoi les commandements du 
Seigneur sont-ils comme la glissière ? 
En quoi sont-ils comme la route ? 
Demandez-leur de faire part de leurs 
réflexions aux autres élèves.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes permettra aux jeunes de comprendre comment les 
commandements nous aident à devenir plus semblables à notre Père céleste. En suivant 
les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le 
mieux à votre classe :

• Écrivez au tableau plusieurs 
références scripturaires qui permet-
tent d’expliquer pourquoi nous avons 
des commandements (celles figurant 
dans ce canevas et celles auxquelles 
vous pouvez penser). Lisez ces 
passages ensemble et discutez des 
enseignements que notre Père céleste 
veut que nous tirions des commande-
ments. Demandez aux jeunes de 
souligner ces versets dans leurs 
Écritures et d’écrire en marge un 
résumé de l’enseignement qu’ils  
en retirent. Montrez aux jeunes 
comment relier ces versets dans leurs 
Écritures (voir L’enseignement, pas  
de plus grand appel, p. 58).

• Écrivez au tableau : « Pourquoi 
Dieu nous a-t-il donné des comman-
dements ? » Demandez aux jeunes de 
lire Doctrine et alliances 82:8-10 et de 
proposer des réponses. Demandez-
leur pourquoi, à leur avis, il est 
important de connaître les objectifs 
qui sous-tendent les commandements 
de notre Père céleste. Dans le cadre de 
cette discussion, lisez le premier 
paragraphe de ce canevas ou lisez la 
section intitulée « Quatrièmement, 
n’oubliez pas la raison d’être de 
l’Évangile » du discours de Dieter F. 
Uchtdorf : « ne m’oubliez-pas ».

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Relier les versets. Dans la 
première activité de cette 
section, on a demandé aux 
jeunes d’établir des liens 
entre différents versets 
dans leurs Écritures, ou 
d’écrire dans la marge de 
leurs livres des références 
vers d’autres versets qui 
enseignent des principes 
similaires. Cette technique 
d’étude de l’Évangile peut 
les aider à voir le lien entre 
différents passages des 
Écritures. Incitez les jeunes 
à le faire dans leur étude 
personnelle des Écritures 
afin d’approfondir leur 
compréhension d’autres 
sujets de l’Évangile.



• Demandez à une moitié de la classe 
de lire le premier paragraphe du 
discours de D. todd Christofferson : 
« Je reprends et châtie tous ceux que 
j’aime », et demandez à l’autre moitié 
de lire de deuxième paragraphe. 
Demandez-leur de chercher, dans ce 
qu’ils ont à lire, des réponses à la 
question : « Pourquoi Dieu nous a-t-il 
donné des commandements ? » (Ils 
peuvent aussi lire le discours de 
Robert D. Hales, « Si tu veux entrer 
dans la vie, observe les commande-
ments », à partir du paragraphe qui 
commence par « Certains demande-
ront : ‘Pourquoi le Seigneur nous a-t-il 
donné des commandements ?’ ») 
Discutez de ce qu’ils ont trouvé. 
Demandez aux jeunes de faire la liste 

des attributs de Dieu. Demandez-leur 
ensuite de réfléchir aux commande-
ments qui pourront les aider à acqué-
rir ces attributs et à devenir davantage 
semblables à notre Père céleste.

• Demandez aux élèves d’écrire au 
tableau les dix commandements (voir 
Exode 20:3-17) et d’autres commande-
ments qui leur viennent à l’esprit. 
Demandez-leur de discuter par deux 
ou par petits groupes des raisons 
pour lesquelles, selon eux, notre Père 
céleste nous a donné chacun de ces 
commandements. Faites-leur lire 
Matthieu 22:34-40 et discutez des 
raisons pour lesquelles les comman-
dements écrits au tableau peuvent 
nous aider à cultiver notre amour 
pour Dieu et pour notre prochain.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
en quoi l’obéissance aux commandements nous aide à ressembler davantage à notre 
Père céleste ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres 
questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de méditer sur ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comment cela 
influe-t-il sur leur façon de considérer les commandements de Dieu ? Comment cela 
peut-il influencer leur comportement vis-à-vis de l’obéissance aux commandements ? 
Comment cela peut-il influencer les choix qu’ils font ? Recommandez-leur d’écrire 
leurs pensées dans un journal.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Quand le Sauveur a invité 
ses disciples à observer les 
commandements, il l’a fait 
avec un amour sincère. 
Comment pouvez-vous 
enseigner aux jeunes, avec 
amour, à obéir aux 
commandements.



Documents sélectionnés

Extrait de D. Todd Christofferson, « Je reprends et châtie 
tous ceux que j’aime », Le Liahona, mai 2011, p. 97-100

notre Père céleste est un Dieu qui attend beaucoup 
de nous. Son Fils Jésus-Christ exprime ce que le Père 
attend de nous en ces termes : « Je voudrais que vous 
soyez parfaits tout comme moi, ou comme votre Père 
qui est dans les cieux est parfait » (3 néphi 12:48). Il 
nous propose de nous rendre saints afin que nous 
puissions « supporter une gloire céleste » (voir D&a 
88:22) et demeurer en sa présence (Moïse 6:57). Il sait 
ce qui est requis et il donne ses commandements et 
ses alliances, le don du Saint-Esprit et surtout 
l’expiation et la résurrection de son Fils bien-aimé 
pour nous permettre de nous transformer.

En tout cela, le dessein de Dieu est que nous, ses 
enfants, nous puissions connaître la joie suprême, 
être avec lui éternellement et devenir comme il est. 
Il y a quelques années, Dallin H. Oaks a donné 
l’explication suivante : « Le jugement dernier ne 
sera pas une simple évaluation de la somme des 
actions bonnes et mauvaises, de ce que nous aurons 
fait. Ce sera la constatation de l’effet final de nos 
actions et pensées, de ce que nous serons devenus. Il 
ne suffit pas d’agir mécaniquement. Les commande-
ments, les ordonnances et les alliances de l’Évangile 
ne sont pas la liste des dépôts à faire sur un compte 
céleste. L’Évangile de Jésus-Christ est un plan qui 
nous montre comment devenir ce que notre Père 
céleste désire que nous devenions. » [Dallin H. 
Oaks, « Ce que nous devons devenir », Le Liahona, 
janvier 2011, p. 40.] 

Extrait de Robert D. Hales, « Si tu veux entrer dans la 
vie, observe les commandements », L’Étoile, juillet 1996, 
p. 37-40

Certains demanderont : « Pourquoi le Seigneur nous 
a-t-il donné des commandements ? » Dans les 
conseils de la vie prémortelle, il a décidé que nous, 
ses enfants d’esprit, aurions des commandements à 

suivre dans notre vie ici-bas. Jéhovah, le premier-né 
des enfants d’esprit de notre Père céleste, dit : 
« nous descendrons… et nous ferons une terre sur 
laquelle ceux-ci [les autres enfants d’esprit de Dieu] 
pourront habiter ;

« nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
commandera ;

« Ceux qui gardent leur premier état recevront 
davantage » (abraham 3:24-26).

Ces commandements sont des instructions pleines 
d’amour que Dieu notre Père nous donne pour notre 
bien-être et notre bonheur spirituel et physique 
pendant la condition mortelle. Ces commandements 
nous permettent de connaître la volonté de Dieu à 
propos de notre progression éternelle. Ils mettent à 
l’épreuve notre volonté d’être obéissants à sa volonté.

Les commandements ne sont pas un fardeau ni une 
restriction. Chaque commandement du Seigneur 
nous est donné pour notre développement, notre 
progression et notre croissance. Joseph Smith, le 
prophète, a enseigné : « Dieu a conçu notre bon-
heur… Il n’instituera jamais une ordonnance ni ne 
donnera à son peuple un commandement qui ne tend 
pas, de par sa nature, à favoriser ce bonheur qu’il a 
prévu. » (Enseignements du prophète Joseph Smith, 
compilés par Joseph Fielding Smith, 1981, p. 296).

Comme j’aime les commandements du Seigneur ! Ils 
nous guident et nous protègent et nous permettent 
de retourner vivre en présence de notre Père céleste. 
Si nous observons fidèlement les commandements, 
nous avons la promesse des bénédictions de la vie 
éternelle. La vie éternelle, « le plus grand de tous les 
dons de Dieu » (D&a 14:7), est l’exaltation et la vie 
avec notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ 
pendant toutes les éternités à venir. Il désire profon-
dément que nous retournions à lui.



SEPtEMbRE : LES COMManDEMEntS

Comment puis-je aider les autres 
à comprendre mes principes ?
Les autres nous questionneront souvent sur nos principes. nous pouvons être 
préparés à répondre à leurs questions et à témoigner des bénédictions que nous 
recevons grâce à l’obéissance aux commandements de Dieu. De cette façon, 
nous pouvons être une lumière pour le monde.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui pourra aider les jeunes à comprendre comment répondre à des questions 
qui portent sur les principes de l’Église ?

Romains 1:16 ; 2 timothée 1:7-8 ; 2 
néphi 8:7 (ne pas avoir honte de 
l’Évangile de Jésus-Christ)

1 timothée 4:12 (Être un modèle pour 
les fidèles)

3 néphi 11:29 (L’esprit de querelle est 
du diable)

D&a 11:21 ; 84:85 ; 100:5-8 (Le Seigneur 
nous aidera à savoir quoi dire)

thomas S. Monson, « La préparation 
est source de bénédictions », Le 
Liahona, mai 2010, p. 64-67

« Obéissance », Ancrés dans la foi, 2004, 
p.114-115

Répondre aux questions portant sur 
l’Évangile

Établissez des liens

Au début de chaque leçon, prenez quelques minutes pour aider les jeunes à établir le 
lien entre les choses qu’ils apprennent dans diverses situations (comme l’étude person-
nelle, 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 questions leur 
a-t-on posées sur leurs 
principes ? Comment les 
avez-vous aidés à com-
prendre pourquoi vous 
suivez ces principes ?

Quelles sont les situations 
dans lesquelles les jeunes 
sont amenés à devoir 
expliquer leurs principes 
aux autres ? Pourquoi cela 
peut-il être parfois difficile 
pour eux ? Que pouvez-
vous faire pour les aider à 
se préparer à ces 
situations ?



• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience vécue récemment qui 
a confirmé l’une des choses qu’ils 
apprennent concernant l’Évangile.

• Demandez-leur de dresser une liste 
de questions que des amis ou des 

membres de leur famille leur ont 
posées concernant les principes ou 
commandements du Seigneur. 
Comment les jeunes ont-ils expliqué 
leurs principes ? Qu’est-ce qu’ils 
auraient aimé faire différemment ?

Apprenez ensemble

Chaque activité ci-dessous aidera les jeunes à apprendre comment expliquer leurs 
principes à d’autres. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe. Prévoyez du temps pour que les 
jeunes s’entraînent à s’expliquer leurs principes les uns aux autres.

• apportez plusieurs exemplaires du 
Liahona en cours. Demandez aux jeunes 
de trouver dans ces magazines des 
histoires qui parlent de personnes qui 
ont défendu leurs principes ou qui les 
ont expliqués à d’autres. Demandez-
leur ce que ces histoires leur ensei-
gnent. (Pendant la semaine qui précède 
le cours, vous pouvez recherchez dans 
quelques numéros de magazines de 
l’Église des articles qui pourraient être 
particulièrement pertinents pour les 
jeunes que vous instruisez.) Les jeunes 
ont-ils vécu des expériences similaires 
dont ils pourraient parler ? Quelles 
leçons tirent-ils de ces expériences qui 
pourraient les aider à expliquer leurs 
principes aux autres ?

• Donnez à chaque jeune une copie 
du discours de thomas S. Monson, 
« La préparation est source de béné-
dictions ». Demandez aux élèves de 
parcourir rapidement le texte à la 
recherche des principes de l’Église 
qu’il explique (par exemple la pudeur, 
l’honnêteté et la Parole de Sagesse). 

Demandez à chaque jeune d’en 
choisir un, de lire ce que le président 
Monson en dit, d’expliquer au reste 
de la classe comment le président 
Monson décrit le principe en ques-
tion, et d’ajouter, s’il le souhaite, 
d’autres choses qu’il a trouvées qui 
pourraient aider les autres à mieux 
comprendre ce principe.

• Demandez aux élèves de lire 
chacun l’un des passages scripturaires 
de ce canevas. Demandez-leur de 
noter les mots et expressions qui 
décrivent quelle devrait être notre 
attitude quand nous expliquons nos 
principes aux autres. assurez-vous 
que tous les jeunes ont un exemplaire 
de Jeunes, soyez forts. Demandez-leur 
de choisir un principe de ce livret, de 
le lire et de se préparer à répondre à 
un ami qui leur demanderait de faire 
quelque chose qui irait à l’encontre de 
ce principe. Comment les jeunes 
aideraient-ils leur ami à comprendre 
pourquoi ils ont choisi de respecter les 
principes du Seigneur ?

Conseil pour 
l’enseignement

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



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaissait ses 
disciples, leur centres 
d’intérêt, leurs espoirs et 
leurs aspirations. 
Comment pouvez-vous 
connaître les jeunes que 
vous instruisez ? Quelle 
influence cela aura-t-il sur 
votre façon de les 
instruire ?

• Demandez aux jeunes de lire le 
deuxième paragraphe de la section 
intitulée « Obéissance » dans Ancrés 
dans la foi (p. 114-115). Comment 
peuvent-ils se servir de ce qui est dit 
dans ce paragraphe pour répondre à 
un ami qui dit que les 

commandements sont trop restrictifs ? 
Quels passages des Écritures, quels 
exemples ou quelles expériences 
personnelles pourraient-ils citer à leur 
ami pour l’aider à comprendre le but 
des commandements de Dieu ?

Après que les jeunes auront fait une ou plusieurs de ces activités, donnez-leur le temps 
de s’exercer à expliquer leurs principes. Par exemple, ils peuvent faire des jeux de rôle 
pour des situations qu’ils pourraient être amenés à rencontrer, ou ils peuvent écrire ce 
qu’ils feraient pour aider leurs amis à comprendre pourquoi ils ont choisi de respecter 
les principes du Seigneur.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Savent-ils com-
ment aider les autres à comprendre leurs principes ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps 
sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de réfléchir à une future situation dans laquelle ils auront 
l’occasion d’expliquer leurs principes aux autres. En quoi les expériences de la leçon 
d’aujourd’hui les aideront-elles à le faire efficacement ?



Documents sélectionnés

Extrait de Thomas S. Monson, « La préparation est 
source de bénédictions », Le Liahona, mai 2010, p. 64-67

Commencez à vous préparer au mariage au temple, 
ainsi qu’à la mission. Les sorties convenables en 
couple font partie de cette préparation. Dans les 
cultures où il est permis de sortir en couple, ne le 
faites pas avant d’avoir seize ans. « Les adolescents 
n’ont pas tous besoin de sortir en couple ; certains 
n’en ont même pas envie… Quand vous commencez 
à sortir en couple, faites-le en groupe ou avec un 
autre couple… Veillez à ce que vos parents rencon-
trent les personnes avec qui vous sortez [et fassent 
leur connaissance]. » Les sorties en couple étant une 
préparation au mariage, « ne sortez qu’avec des 
personnes qui ont des principes élevés ». [Jeunes, 
soyez forts livret, 2001, p. 24, 25.]

Veillez à aller dans des endroits où le cadre est sain 
et où vous ne subirez pas de tentation.

Un père plein de sagesse a dit à son fils : « Si tu te 
trouves un jour dans un endroit où tu ne devrais pas 
être, pars ! » Un bon conseil pour nous tous.

Les serviteurs du Seigneur nous ont toujours 
conseillé de nous habiller correctement par respect 
envers notre Père céleste et envers nous-mêmes. La 
manière dont vous vous habillez envoie aux autres 
des messages à votre sujet et influence souvent votre 
comportement et celui des autres. Habillez-vous de 

manière à susciter ce qu’il y a de meilleur en vous et 
chez les gens qui vous entourent. Évitez les extrê-
mes dans votre tenue vestimentaire et votre présen-
tation, notamment les tatouages et les piercings.

tout le monde a besoin de bons amis. De même que 
votre cercle d’amis influence beaucoup votre manière 
de penser et votre comportement, de même vous 
influencerez les leurs. Si vous avez des valeurs en 
commun avec vos amis, vous pouvez vous fortifier et 
vous encourager mutuellement. traitez tout le monde 
avec gentillesse et respect. beaucoup de non-mem-
bres sont entrés dans l’Église grâce à des amis qui les 
ont fait participer aux activités de l’Église…

Votre manière de parler et vos paroles en disent long 
sur l’image que vous choisissez de donner. Utilisez 
un langage qui édifie et qui élève les gens qui vous 
entourent. Un langage impie, vulgaire ou grossier et 
des plaisanteries déplacées ou douteuses offensent 
le Seigneur. ne prenez jamais en vain le nom de 
Dieu ou de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit : « tu ne 
prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en 
vain. » [Exode 20:7.]

notre Père céleste nous a recommandé de recher-
cher « tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce 
qui mérite l’approbation ou est digne de louanges ». 
[treizième article de foi.] tout ce que vous lisez, 
écoutez ou regardez laisse son empreinte sur vous.



Documents sélectionnés

La pornographie est particulièrement dangereuse  
et engendre la dépendance. Une curiosité pour la 
pornographie peut devenir une habitude domina-
trice et vous amener à de la pornographie plus 
vulgaire et à la transgression sexuelle. Évitez la 
pornographie à tout prix.

ne craignez pas de sortir avant la fin d’un film, 
d’éteindre la télévision ou de changer de station de 
radio si ce qu’on y présente n’est pas conforme aux 
principes de votre Père céleste. En bref, si vous 
n’êtes pas certain que tel film, tel livre ou telle autre 
distraction sont convenables, ne les regardez pas, ne 
les lisez pas, n’y participez pas…

Les drogues dures, le mauvais usage des médica-
ments, l’alcool, le café, le thé et le tabac vous détrui-
sent physiquement, mentalement et spirituellement. 
toute forme d’alcool est nuisible à votre esprit et à 
votre corps. Le tabac peut vous réduire en escla-
vage, affaiblir vos poumons et raccourcir votre vie.

La musique peut vous aider à vous rapprocher de 
votre Père céleste. On peut l’utiliser pour instruire, 
édifier, inspirer et unir. Cependant, la musique, par 
son tempo, son rythme, son intensité et ses paroles, 
peut émousser votre sensibilité spirituelle. Vous ne 
pouvez pas vous permettre de remplir votre esprit 
de musique indigne.



SEPtEMbRE : LES COMManDEMEntS

Quelle influence le respect des 
commandements a-t-il sur ma 
capacité d’apprendre 
l’Évangile ?
Pour apprendre l’Évangile, il faut l’inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 
peut éclairer notre intelligence et témoigner des vérités de l’Évangile. Pour être 
dignes de son influence, nous devons obéir aux commandements. En obéissant 
aux principes que nous apprenons, nous nous préparons à recevoir des vérités 
supplémentaires du Seigneur.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui permettra aux jeunes de comprendre comment le respect des commande-
ments influe sur leur capacité d’apprendre l’Évangile ?

Daniel 1 (Sagesse et compréhension 
sont accordées à Daniel et ses amis en 
raison de leur obéissance) ; voir aussi 
la vidéo « Dieu leur a donné la 
connaissance »

Jean 7:17 (Si nous faisons la volonté 
de Dieu, nous connaîtrons la doctrine)

2 néphi 28:30 ; D&a 42:61 ; 50:24 (Si 
nous écoutons le Seigneur, nous 
recevrons plus de lumière et de 
connaissance)

D&a 76:5-10 (Le Seigneur honore les 
personnes qui le servent)

thomas S. Monson, « L’obéissance, 
source de bénédictions », Le Liahona, 
mai 2013

Henry b. Eyring, « Un témoignage 
vivant », Le Liahona, mai 2011, 
p. 125-128

Richard G. Scott, « Comment obtenir 
la révélation et l’inspiration pour 
votre vie personnelle », Le Liahona, 
mai 2012, p. 45-47

Comment le respect des 
commandements vous 
a-t-il aidé quand vous 
étiez en train d’apprendre 
l’Évangile ? Quelles 
expériences de l’obéis-
sance avez vous eues que 
vous pourriez raconter aux 
jeunes de votre classe ?

Comment pouvez-vous les 
aider à voir le lien entre 
l’obéissance et l’inspiration 
de l’Esprit ?



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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes s’ils ont des 
questions ou des remarques concer-
nant ce qu’ils apprennent dans 
d’autres classes. Invitez-les à raconter 
des expériences personnelles ou des 
impressions qu’ils ont reçues à la suite 
de ce qu’ils ont appris.

• Écrivez au tableau : « Comment 
l’obéissance influe-t-elle sur ma 
capacité d’apprendre l’Évangile ? » 
Donnez quelques instants aux jeunes 
pour réfléchir à cette question, puis 
demandez-leur de dire ce qu’elle leur 
inspire. Encouragez-les à continuer 
d’y réfléchir pendant toute la leçon.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à comprendre comment l’obéissance 
aux commandements influe sur leur capacité d’apprendre l’Évangile. En suivant les 
inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux 
à votre classe :

• Donnez aux élèves une copie des 
onze premiers paragraphes du discours 
de thomas S. Monson : « L’obéissance, 
source de bénédictions » et demandez-
leur d’écrire quelques phrases pour 
résumer le message principal du 
président Monson. Demandez-leur  
de lire les phrases qu’ils ont écrites  
et d’expliquer pourquoi, selon eux, ce 
message est important pour les jeunes 
d’aujourd’hui.

• Ensemble, lisez Daniel 1 ou regar-
dez la vidéo, « Dieu leur a donné  
la connaissance ». Comment Daniel  
et ses amis ont-ils fait preuve d’obéis-
sance ? Quelles bénédictions ont-ils 
reçues ? Quelles situations similaires  
à celle de Daniel les jeunes sont-ils 
amenés connaître ? Demandez à 

chacun d’eux de lire dans les Écritures 
l’exemple de quelqu’un qui a reçu  
de la connaissance et de la compré-
hension grâce à son obéissance 
(comme néphi dans 1 néphi 4 ou 
Joseph Smith dans Joseph Smith, 
Histoire 1:11-17). Demandez-leur de 
faire un bref résumé de leur lecture  
et d’enseigner au reste de la classe 
comment leur personnage a reçu de la 
connaissance grâce à son obéissance.

• Demandez à chaque jeune de 
choisir l’un des passages scripturaires 
suivants : Jean 7:17 ; 2 néphi 28:30 ; 
D&a 50:24. Demandez-leur de lire 
leur passage et de réfléchir à l’ensei-
gnement que l’on en tire sur l’obéis-
sance et l’apprentissage de l’Évangile. 
Ensuite, demandez-leur de trouver un 

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Résumer. Dans la première 
activité de cette section, on 
a invité les jeunes à rédiger 
le résumé d’une histoire 
des Écritures qu’ils ont lue. 
Recommandez-leur de 
faire la même chose lors de 
leur étude personnelle des 
Écritures. Ils peuvent noter 
leurs impressions, le point 
de doctrine enseigné, les 
événements qui se sont 
produits, les protagonistes, 
etc. Ils peuvent se poser 
des questions comme 
« Qu’est-ce que le Seigneur 
essaie de souligner et 
pourquoi ? Dans ces 
versets, y a-t-il quelque 
chose qui s’applique à moi 
directement ? »



camarade de classe qui a choisi une 
autre passage afin qu’ils se disent l’un 
l’autre ce qu’ils ont appris.

• Donnez aux jeunes une lampe de 
poche qui ne marche pas et deman-
dez-leur de trouver la raison pour 
laquelle elle ne produit pas de 
lumière. Lisez la déclaration suivante 
tirée du discours de Richard G. Scott ; 
« Comment obtenir la révélation et 
l’inspiration pour votre vie person-
nelle ». « Il faut être vraiment pur 
mentalement et physiquement et 
avoir une intention pure pour que le 
Seigneur puisse inspirer. Le Seigneur 
fait confiance à quelqu’un qui obéit à 
ses commandements. Cette personne 
a droit à l’inspiration pour savoir ce 
qu’il faut faire et, selon les besoins, au 
pouvoir de le faire… notre obéissance 
nous assure, lorsque c’est nécessaire, 
que nous pourrons nous qualifier 
pour recevoir le pouvoir divin 

d’atteindre un objectif inspiré » 
(p. 47). En quoi la lampe de poche 
cassée illustre-t-elle les principes 
qu’enseigne frère Scott dans cette 
déclaration ? Demandez aux jeunes 
de méditer sur ce qu’ils doivent faire 
pour que le Seigneur leur fasse 
confiance et qu’ils reçoivent de lui des 
révélations. Demandez à quelques-
uns d’entre eux de dire ce que cela 
leur inspire.

• Demandez aux jeunes de lire une 
partie du discours de Henry b. 
Eyring : « Un témoignage vivant », à 
partir du paragraphe commençant 
par « Donc, une semence de foi est 
déjà plantée » jusqu’au paragraphe 
qui commence par « Si j’ai pu ressen-
tir leur joie ». Comment l’obéissance 
a-t-elle permis au président Eyring de 
fortifier son témoignage ? Quelles 
choses précises les jeunes peuvent-ils 
faire pour suivre son exemple ?

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Comprennent-ils 
en quoi le respect des commandements influe sur leur capacité d’apprendre l’Évangile ? 
Quels sont leurs sentiments ou impressions ? Ont-ils d’autres questions ? Serait-il 
utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez à quelques jeunes de faire un résumé de ce qu’ils ont appris aujourd’hui sur 
la relation entre observer les commandements et apprendre l’Évangile. Demandez-leur 
de réfléchir à ce qu’ils peuvent faire, ou arrêter de faire, pour développer leur capacité 
d’être instruits par le Saint-Esprit. Recommandez-leur d’écrire leurs pensées dans leur 
journal personnel.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur racontait des 
histoires, des paraboles et 
des expériences vécues 
simples que ses disciples 
comprenaient. Quels récits 
tirés des Écritures, de 
l’histoire de l’Église ou de 
votre propre vie pouvez-
vous raconter aux jeunes 
pour illustrer comment 
l’obéissance aux comman-
dements peut les aider à 
faire progresser leur 
compréhension de 
l’Évangile ?



Documents sélectionnés

Extrait de Henry B. Eyring, « Un témoignage vivant », 
Le Liahona, mai 2011, p. 125-128

Donc, une semence de foi est déjà plantée dans votre 
cœur. Vous l’avez peut-être même sentie gonfler 
dans votre cœur comme c’est promis dans alma. Je 
l’ai sentie.

Mais, comme une plante qui pousse, ce témoignage 
doit être nourri sinon il s’étiolera. Les nutriments 
nécessaires et indispensables sont des prières 
fréquentes, sincères et ferventes. L’obéissance à la 
vérité que vous avez reçue le maintiendra en vie et 
le fortifiera. L’obéissance aux commandements fait 
partie de la nourriture que vous devez apporter à 
votre témoignage.

Rappelez-vous la promesse du Sauveur : « Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » 
[Jean 7:17.]

Cela a marché pour moi, comme cela marchera pour 
vous. L’un des points de la doctrine de l’Évangile 
qui m’ont été enseignés lorsque j’étais jeune est que 
le plus grand de tous les dons de Dieu est la vie 
éternelle. [Voir Doctrine et alliances 14:7.] J’ai appris 
que la vie éternelle est, entre autres, de vivre et de 
s’aimer en famille pour toujours.

Depuis que j’ai entendu ces vérités et que j’ai 
ressenti leur confirmation, je me suis senti obligé de 
faire tous les choix possibles pour éviter les querel-
les et rechercher la paix dans ma famille et dans 
mon foyer.

Ce n’est qu’après cette vie que je pourrai goûter la 
plénitude de la vie éternelle, la plus grande de 

toutes les bénédictions. Mais au milieu des difficul-
tés de cette vie, j’ai eu des aperçus de ce que ma 
famille peut être dans les cieux. Ces expériences ont 
fait grandir et ont fortifié mon témoignage de la 
réalité du pouvoir de scellement qui s’exerce dans 
les temples.

En regardant mes deux filles se faire baptiser dans le 
temple pour leurs ancêtres, je me suis senti plus 
proche d’elles et de ces ancêtres dont nous avions 
trouvé les noms. La promesse d’Élie que les cœurs 
se tourneraient les uns vers les autres dans les 
familles s’est accomplie pour nous. [Voir Malachie 
4:5-6 ; Joseph Smith, Histoire 1:38-39.] Donc, la foi 
pour moi est devenue une connaissance parfaite, 
comme cela nous est promis dans le livre d’alma.

J’ai ressenti au moins un peu de la joie que mes 
ancêtres ont ressentie quand le Sauveur est allé dans 
le monde des esprits après son ministère dans la 
condition mortelle. Voici la description qui se trouve 
dans les Doctrine et alliances :

« Et les saints se réjouissaient de leur rédemption, 
fléchissaient le genou et reconnaissaient le Fils de 
Dieu comme leur Rédempteur et leur Libérateur de 
la mort et des chaînes de l’enfer.

« Leur visage brillait, et le rayonnement qui se 
dégageait de la présence du Seigneur reposait sur 
eux, et ils chantaient des louanges à son saint nom. » 
[Doctrine et alliances 138:23-24.]

Si j’ai pu ressentir leur joie, c’est que j’ai mis en 
action mon témoignage que la promesse de vie 
éternelle du Seigneur est réelle. Ce témoignage a été 
fortifié par mon choix de le mettre en action comme 
le Sauveur l’a promis.



SEPtEMbRE : LES COMManDEMEntS

Comment puis-je inciter les autres 
à obéir aux commandements ?
En tant que saints des derniers jours, et en tant que personnes enseignant 
l’Évangile, nous devons être des exemples de respect de l’Évangile. notre 
exemple peut inciter les autres à obéir aux commandements. Le Sauveur a dit à 
ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5:14). La paix et le 
bonheur que nous ressentons à vivre l’Évangile se verront dans nos actes, dans 
nos paroles et dans la puissance de notre témoignage.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Qu’est-ce qui permettra aux jeunes de comprendre comment leur exemple et leur 
témoignage peuvent inciter les autres à obéir aux commandements ?

Matthieu 5:14-16 ; 1 timothée 4:12 ; 
alma 17:11 ; 39:11 (L’importance 
d’être un bon exemple)

alma 4:19 (La puissance du témoi-
gnage pur)

L. tom Perry, « L’amour parfait bannit 
la crainte », Le Liahona, novembre 
2011, p. 41-44

ann M. Dibb, « Levez-vous et bril-
lez », Le Liahona, mai 2012, p. 117-119

« Vivez ce que vous enseignez », 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
1999, p. 18-19

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 person-
nelle, 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 :

Quelle influence l’exemple 
de personnes qui obéis-
saient aux commande-
ments a-t-il eue sur vous ? 
En quoi les efforts que 
vous avez consentis pour 
respecter les commande-
ments vous ont-ils aidé à 
enseigner l’Évangile plus 
efficacement ?

Quelles occasions ont les 
jeunes d’être un exemple 
pour les autres ? Que 
pouvez-vous faire pour les 
aider à tirer partie de ces 
occasions d’inciter les 
autres à obéir aux 
commandements ?



• Demandez aux jeunes quels sont 
les commandements dont ils enten-
dent le plus parler dans les classes ou 
réunions de l’Église. Selon eux, 
pourquoi insiste-t-on sur ces com-
mandements ? Qu’apprennent-ils ? 
Quelles questions se posent-ils ?

• Demandez aux jeunes de réfléchir à 
quelqu’un qu’ils connaissent (sans 
dire de qui il s’agit) qu’ils aimeraient 
inciter à obéir aux commandements. 
Ensemble, discutez de ce qui incite les 
gens à vivre l’Évangile. Comment leur 
exemple, leurs expériences et leur 
témoignage peuvent-ils toucher le 
cœur des personnes qu’ils aiment ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes à comprendre comment inciter les 
autres à obéir aux commandements. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Donnez à lire à tous les jeunes l’une 
des Écritures de ce canevas concer-
nant l’exemple, puis demandez-leur 
de trouver quelqu’un dans la classe 
qui a lu un verset différent et d’avoir 
avec lui un échange sur ce qu’ils ont 
appris. Continuez cette activité 
jusqu’à ce que les jeunes aient discuté 
de tous les passages. Pourquoi est-il si 
important d’être un exemple quand 
on enseigne l’Évangile ? Demandez 
aux jeunes de dresser au tableau la 
liste des occasions d’instruire, tant 
formelles qu’informelles, qu’ils ont. 
Ensuite, prenez la page 19 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel, 
et lisez ensemble quelles sont les 
bénédictions que reçoivent les instruc-
teurs qui s’efforcent d’obéir aux 
principes de l’Évangile. Comment ces 
bénédictions aideraient-elles les 
jeunes à être plus efficaces dans les 
occasions d’instruire énumérées au 
tableau ?

• Lisez la déclaration suivante tirée 
du discours de L. tom Perry : 
« L’amour parfait bannit la crainte ». 
« notre vie doit être un exemple de 

bonté et de vertu, tandis que nous 
essayons de suivre l’exemple que le 
Seigneur a donné au monde. Les 
bonnes actions de chacun de nous 
peuvent faire honneur à la fois au 
Sauveur et à son Église. Si vous vous 
efforcez de faire le bien, d’être des 
hommes et des femmes honorables et 
justes, la Lumière du Christ luira dans 
votre vie. » Demandez aux jeunes de 
raconter une expérience dans laquelle 
le bon exemple de quelqu’un les a 
incités à vivre l’Évangile. Demandez-
leur de méditer sur l’influence qu’ils 
peuvent avoir sur les autres par leur 
exemple et recommandez-leur de se 
fixer des buts personnels pour inciter 
d’autres personnes à respecter les 
commandements en étant eux-mêmes 
un bon exemple.

• Racontez une expérience personnelle 
dans laquelle vous avez choisi d’obéir à 
l’un des commandements de Dieu. Ce 
faisant, suivez les directives décrites à 
la section « Les expériences personnel-
les », page 170-171 de L’enseignement, 
pas de plus grand appel. Discutez de ces 
directives avec les jeunes et invitez-les 

Conseil pour 
l’enseignement

« Écoutez sincèrement les 
commentaires des élèves. 
Votre exemple les encoura-
gera à s’écouter attentive-
ment les uns les autres. Si 
vous ne comprenez pas ce 
que quelqu’un dit, posez 
une question. Vous 
pourriez dire : ‘Je n’ai pas 
saisi. Pourriez-vous me le 
réexpliquer ?’ ou 
‘Pourriez-vous me donner 
un exemple de ce que vous 
voulez dire ?’ » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).



à les suivre quand ils sont amenés à 
raconter des expériences personnelles 
sur l’obéissance aux commandements. 
Demandez-leur pourquoi, selon eux, 
les expériences personnelles sont un 
moyen efficace d’enseigner les com-
mandements aux autres.

• Demandez aux élèves de résumer 
le contexte d’alma 4:19 (s’ils ont 
besoin d’aide, suggérez-leur de lire le 
chapeau du chapitre 4). Lisez ensem-
ble le verset 19 et demandez aux 
jeunes ce que signifie, selon eux, 
« opposer un témoignage pur » et 
comment cela peut inciter les mem-
bres de l’Église à obéir aux comman-
dements. Comment les jeunes ont-ils 
été influencés par le témoignage 
d’autres personnes (parents, instruc-
teurs, dirigeants ou autres jeunes) ? 
Demandez-leur de penser à des 
exemples de témoignages rapportés 
dans les Écritures (par exemple : 
Matthieu 16:13-19 ; Mosiah 3:17 ; 
alma 5:45-48 ; 7:13 ; D&a 76:22-24). 
Lisez-les ensemble et demandez aux 

jeunes de dire pourquoi ils trouvent 
ces témoignages inspirants. 
(Remarque : Cette activité est l’occa-
sion d’enseigner aux jeunes comment 
rendre témoignage quand ils ensei-
gnent l’Évangile aux autres. Pour 
approfondir ce sujet, voyez « Un 
enseignement accompagné de témoi-
gnages », dans L’enseignement, pas de 
plus grand appel, p. 43-44).

• Répartissez les élèves en petits 
groupes et donnez à chacun d’eux 
une copie du discours d’ann M. 
Dibb : « Levez-vous et brillez ». 
Donnez à lire à chaque groupe une 
histoire tirée du discours (histoires de 
Samson, Daniel, Joanna et Karen). 
Demandez-leur de discuter de ce 
qu’ils apprennent sur le pouvoir qu’a 
l’exemple d’inciter les autres à obéir 
ou à désobéir aux commandements. 
Demandez à chaque groupe de 
réfléchir à une manière créative de 
raconter leur histoire et ce qu’ils ont 
appris au reste de la classe.

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

Incitez les jeunes à agir

Demandez aux jeunes de réfléchir à quelque chose qu’ils peuvent faire pour inciter une 
personne de leur connaissance à obéir aux commandements. Le cas échéant, demandez-
leur de raconter leur expérience lors d’un prochain cours.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur a invité les 
personnes qu’il instruisait 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités qu’il 
enseignait. Dans votre 
enseignement, quelles 
occasions pouvez-vous 
donner aux jeunes de 
comprendre que vivre 
l’Évangile est un puissant 
moyen de l’enseigner ?



Documents sélectionnés

Extrait d’Ann M. Dibb, « Levez-vous et brillez »,Le 
Liahona, mai 2012, p. 117-119

Les Écritures donnent de nombreux grands exem-
ples pour illustrer cette idée. Le livre des Juges, dans 
l’ancien testament, parle de Samson. Samson est  
né avec un grand potentiel. Sa mère avait eu la 
promesse suivante : « Ce sera lui qui commencera  
à délivrer Israël de la main des Philistins. » [Juges 
13:5.] Mais en grandissant il a regardé davantage les 
tentations du monde que les directives de Dieu. Il  
a fait des choix parce qu’ils lui plaisaient [voir Juges 
14:3] non parce qu’ils étaient justes. Les Écritures 
utilisent à maintes reprises l’expression « il descen-
dit » [Juges 14:7] pour parler du parcours, des 
actions et des choix de Samson. au lieu de se lever 
et de briller pour atteindre son grand potentiel, 
Samson a été vaincu par le monde, a perdu le 
pouvoir qui lui venait de Dieu et a connu une mort 
tragique et précoce.

Par contre, les Écritures donnent l’exemple de 
Daniel. Lui aussi est né avec un grand potentiel. 
Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, nous lisons : 
« Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce 
qu’il y avait en lui un esprit supérieur. » [Daniel 6:3.] 
Quand Daniel a rencontré des problèmes posés par 
le monde, il ne s’est pas tourné vers le monde, il 
s’est levé et a regardé vers les cieux. au lieu de 
suivre le décret profane du roi qui interdisait de 
prier quelqu’un d’autre que le roi pendant trente 
jours, Daniel s’est retiré « dans sa maison, où les 
fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes 
dans la direction de Jérusalem ; et trois fois le jour il 
se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, 
comme il le faisait auparavant. » [Daniel 6:10.]

Daniel n’avait pas peur de se lever et de briller en 
respectant les commandements de Dieu. Il a dû 
passer une nuit inconfortable dans la fosse aux lions 
pour avoir défendu ce qui était juste, mais il a été 

protégé et béni pour son obéissance. Quand il a fait 
sortir Daniel de la fosse aux lions le lendemain 
matin, le roi Darius a décrété que tout le monde 
devait craindre le Dieu de Daniel et suivre l’exemple 
de fidélité de Daniel. Daniel nous montre réellement 
ce que veut dire être une bannière pour les nations 
et ne jamais transiger sur nos principes face aux 
tentations profanes.

J’ai eu la bénédiction d’entendre de nombreux 
exemples actuels de jeunes, comme vous, qui n’ont 
pas peur de se lever et de briller pour permettre à 
leur lumière d’être une bannière parmi leurs camara-
des. Joanna était l’un des trois seuls membres de 
l’Église de son lycée et la seule jeune fille de sa 
paroisse. Elle a pris l’engagement personnel et envers 
le Seigneur de ne jamais utiliser un langage grossier. 
Quand elle a été mise en équipe avec un jeune 
homme de son école qui n’avait pas pris le même 
engagement, elle n’a pas transigé sur ses principes. 
Elle lui a demandé de respecter ses valeurs. au fil du 
temps, suite à de nombreux rappels discrets et 
certains moins discrets, son ami a pris de nouvelles 
habitudes et a utilisé un langage plus châtié. De 
nombreuses personnes ont remarqué la différence, 
notamment la mère du jeune homme, qui a remercié 
Joanna d’exercer une bonne influence sur son fils.

Lors d’une récente tâche aux Philippines, j’ai 
rencontré Karen, qui m’a raconté une expérience 
qu’elle avait eue en tant que Lauréole lorsqu’elle 
étudiait pour obtenir un diplôme en gestion d’hôtel 
et de restaurant. Un professeur exigeait que tous les 
étudiants apprennent à faire toutes les sortes de 
boissons qui seraient servies dans leurs restaurants 
et les goûtent. Certaines boissons étaient alcoolisées 
et Karen savait que c’était à l’encontre des comman-
dements du Seigneur qu’elle les goûte. Malgré les 
graves conséquences, Karen a trouvé le courage de 
se lever et de briller et elle n’a pas touché à ces 
boissons.



SEPtEMbRE : LES COMManDEMEntS

Quelles sont les bénédictions 
promises par mon Père céleste si 
j’obéis aux commandements ?
Presque tous les commandements que nous recevons de notre Père céleste sont 
accompagnés d’une promesse de bénédiction. L’obéissance aux commande-
ments apporte la liberté, la progression personnelle, la protection du danger et 
beaucoup d’autres bénédictions temporelles et spirituelles. au bout du compte, 
notre obéissance peut conduire à la vie éternelle en la présence de notre Père 
céleste. Le fait de reconnaître ces bénédictions peut nous pousser, nous et 
d’autres personnes, à obéir aux commandements.

Préparez-vous spirituellement

Quels passages des Écritures et quels discours aideront les jeunes à apprendre à 
reconnaître les bénédictions que Dieu a promises aux personnes obéissantes ?

Ésaïe 55:6-11 (Les bénédictions 
promises aux personnes qui obéissent 
à la loi du jeûne)

Jérémie 7:23-24 ; D&a 1:14-15 ; 
58:29-33 (Conséquences de la 
désobéissance)

Malachie 3:10-12 (Les bénédictions 
promises aux personnes qui paient la 
dîme)

D&a 14:7 ; 82:10 ; 130:20-21 
(bénédictions de l’obéissance)

D&a 20:77, 79 (Prières de 
Sainte-Cène)

D&a 59:9-20 (bénédictions promises 
aux personnes qui sanctifient le jour 
de sabbat)

D&a 89:18-21 (bénédictions promises 
aux personnes qui respectent la Parole 
de Sagesse)

« Obéissance », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 114-115

« Promettez des bénédictions aux 
gens », Prêchez mon Évangile, 2004, 
p. 218

Pourquoi est-il important 
de trouver quelles sont les 
bénédictions promises, 
que l’on apprenne ou que 
l’on enseigne l’Évangile ? 
En quoi votre désir de 
vivre l’Évangile est-il 
influencé par les bénédic-
tions que notre Père céleste 
vous a promises ?

Quelles bénédictions les 
jeunes recevront-ils en 
apprenant à reconnaître les 
promesses de Dieu énon-
cées dans les Écritures et 
les paroles des prophètes ?



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 person-
nelle, le séminaire, d’autres leçons de l’Église ou des expériences avec leurs amis). 
Comment pouvez-vous les aider à voir que l’Évangile s’applique à la vie quotidienne ? 
Les idées ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Demandez aux jeunes de raconter 
une expérience vécue dans la semaine 
qui les a aidés à comprendre l’impor-
tance d’obéir aux commandements.

• aidez-les à comprendre que les 
commandements donnés dans les 
Écritures et les paroles des prophètes 
vivants sont souvent accompagnés de 
promesses de bénédictions ou de 
mises en garde. Si nous sommes 
capables de les voir pour nous-mêmes 

et pour les personnes que nous 
instruisons, cela nous incite à les 
respecter. Montrez aux jeunes com-
ment reconnaître les bénédictions 
promises en lisant ensemble le 
« Message de la Première Présidence 
adressé aux jeunes » dans Jeunes, soyez 
forts (p. ii-iii). Demandez-leur de lever 
la main chaque fois qu’ils entendront 
une promesse de bénédiction. 
Pourquoi ces promesses sont-elles 
importantes pour les jeunes ?

Apprenez ensemble

Chaque activité ci-dessous aidera les jeunes à trouver quelles sont les bénédictions de 
l’obéissance. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• D’un côté du tableau, écrivez : 
« Commandements » et de l’autre 
côté : « bénédictions promises ». 
Demandez aux jeunes de chercher 
dans les Écritures des passages où le 
Seigneur promet des bénédictions aux 
personnes qui obéissent à ses com-
mandements. Ils peuvent par exemple 
chercher dans les passages dont les 
références sont données dans ce 
canevas. Si nécessaire, montrez-leur 
comment utiliser le Guide des 
Écritures pour trouver des versets 
concernant un commandement. 
Demandez-leur d’écrire au tableau le 
commandement qu’ils ont étudié et 
les bénédictions promises qu’ils ont 

trouvées. Qu’éprouvent-ils au sujet 
des commandements en découvrant 
ces bénédictions ?

• Demandez aux jeunes de choisir  
au hasard un discours de la dernière 
conférence générale ou une section  
de Jeunes, soyez forts et de la lire afin 
de trouver les bénédictions que les 
serviteurs du Seigneur nous promet-
tent si nous obéissons aux comman-
dements. Donnez à chaque jeune 
l’occasion de faire part de ce qu’il a 
découvert. Encouragez-les à raconter 
des expériences dans lesquelles ils ont 
reçu l’une de ces bénédictions 
promises.

Techniques d’étude de 
l’Évangile

Utiliser le Guide des 
Écritures. Dans la première 
activité de cette section, on 
invite les jeunes à utiliser 
le Guide des Écritures 
pour trouver des passages 
scripturaires en rapport 
avec un commandement. 
aidez les jeunes à savoir 
utiliser le Guide des 
Écritures afin qu’ils se 
sentent à l’aise pour s’en 
servir lors de leur étude 
personnelle. Montrez-leur 
comment trouver un sujet 
dans la liste classée par 
ordre alphabétique et 
comment l’examiner pour 
trouver des Écritures 
pertinentes. Encouragez-
les à chercher des référen-
ces et à les étudier afin 
d’acquérir une compré-
hension plus complète.



• Ensemble, lisez la section intitulée 
« Promettez des bénédictions aux 
gens » dans Prêchez mon Évangile 
(p. 218). Demandez aux jeunes de 
réfléchir à un commandement qu’ils 
pourraient être amenés à enseigner à 
quelqu’un et dites-leur de s’exercer en 

l’enseignant à une autre personne de 
la classe en suivant les directives 
données dans « Promettez des 
bénédictions aux gens ». Demandez à 
quelques jeunes de parler de leur 
expérience.

Demandez aux jeunes de parler de ce qu’ils ont appris aujourd’hui. Savent-ils com-
ment trouver les bénédictions que notre Père céleste a promises aux gens qui obéis-
sent ? Quels sont leurs sentiments ou leurs impressions ? Ont-ils d’autres questions ? 
Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Invitez à agir

Demandez aux jeunes de rechercher, dans leur étude personnelle de l’Évangile, quelles 
sont les bénédictions promises. Encouragez-les à faire part de ce qu’ils auront trouvé, 
lors d’un prochain cours.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur était un 
exemple et un guide en 
toute situation pour les 
personnes qu’il instruisait. 
Il leur enseigna à prier en 
priant avec eux. Il leur 
enseigna à aimer et à 
servir par la manière dont 
il les aimait et les servait. 
Comment votre exemple 
d’amour et d’obéissance 
aux commandements de 
Dieu peut-il influencer les 
jeunes que vous 
instruisez ?



Documents sélectionnés

« Promettez des bénédictions aux gens », Prêchez mon 
Évangile 2004, p. 218

Les gens ont besoin d’une raison pour changer de 
façon de penser et d’agir. La promesse de bénédic-
tions constitue souvent une forte motivation pour 
obéir à Dieu. Quand il donne un commandement, le 
Seigneur promet souvent des bénédictions si ce 
commandement est respecté (voir D&a 130:20-21). 
Quand vous préparez les gens à obéir à un comman-
dement donné, enseignez-leur que :

Le fait de respecter les commandements montre 
notre amour pour Dieu et pour son Fils.

Les gens qui le font prouvent à Dieu qu’ils ont 
confiance en lui en obéissant à ses 
commandements.

En retour ils recevront les bénédictions qu’il a 
promises.

Lorsque vous témoignez d’un commandement, 
parlez des bénédictions que vous avez reçues en 
respectant ce commandement. Promettez aux gens 
que vous instruisez qu’ils peuvent connaître des 
bénédictions semblables.

Lorsque les gens s’efforcent de tenir un engagement, 
demandez-leur de parler des bénédictions que notre 
Père céleste leur a données. assurez-leur que, même 
s’ils vont rencontrer des difficultés dans leur vie, 
Dieu continuera de les bénir s’ils obéissent à sa 
volonté.
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