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

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

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

Préparez-vous spirituellement
Pour aider les jeunes filles à apprendre les princi-
pes de ces canevas d’apprentissage, vous devez les 
comprendre et les appliquer vous-même. Étudiez les 
Écritures et la documentation fournies dans les cane-
vas d’apprentissage, et recherchez des citations, des 
histoires ou des exemples qui peuvent être particuliè-
rement pertinents ou inspirants pour les jeunes filles 
que vous instruisez. Ensuite, utilisez les canevas 
d’apprentissage pour préparer des moyens d’aider 
les membres de la classe à découvrir les vérités par 
eux-mêmes, à en acquérir le témoignage et à vivre en 
accord avec ce qu’ils apprennent. Vous pourriez faire 
regarder certains des discours ou des vidéos aux 
jeunes filles avant la classe.

Tenez conseil avec d’autres 
 personnes
Discutez des jeunes filles avec la présidence de 
classe et avec les autres instructeurs et dirigeants. 
Quels sont les questions et les besoins des jeunes 
filles ? Qu’apprennent-elles dans d’autres cadres : 
à la maison, au séminaire, à l’École du Dimanche ? 
Comment cela influencera-t-il votre préparation ? (Si 
des informations confidentielles sont évoquées lors 
de ces conversations, veuillez ne pas les divulguer.)

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

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

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

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

•	 Idées pédagogiques supplémentaires.
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SURVOL DES MODULES

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

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

Les canevas de ce module aideront les jeunes filles à étudier les vertus chrétiennes 
et à les cultiver. Jésus-Christ nous a commandé à tous : « Soyez parfaits tout comme 
moi, ou comme votre Père qui est dans les cieux est parfait » (voir 3 Néphi 12:48). 
L’acquisition des vertus chrétiennes aidera les jeunes filles à atteindre leur potentiel 
divin de filles de Dieu. Elles auront besoin de ces vertus pour faire face aux difficultés 
de cette époque périlleuse et pour se préparer à fonder une famille juste plus tard.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Comment puis-je devenir davantage semblable au Christ ?
Comment puis-je cultiver l’amour chrétien ?
Comment puis-je être davantage semblable au Christ dans la manière dont je sers autrui ?
Comment puis-je apprendre à être plus patiente ?
Pourquoi est-il important d’être reconnaissant ?

Activité d’échange

Un grand nombre des sujets de leçon et des activités 
d’apprentissage de ce module peuvent très bien servir 
d’activités d’échange. Avec les présidences de classe, 
sélectionnez et planifiez des activités appropriées.

Octobre : Devenir davantage semblable 
au Christ



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je devenir 
davantage semblable au Christ ?
Jésus-Christ nous a montré l’exemple parfait et nous a commandé de devenir 
tels qu’il est. Il a incarné des vertus telles que la foi, l’espérance, la charité, la 
patience, l’humilité, la pureté, la diligence et l’obéissance. En apprenant de lui 
et en cherchant à acquérir ses vertus, nous deviendrons les femmes que notre 
Père céleste et lui souhaitent que nous devenions.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quels discours inciteront les jeunes filles à cultiver les vertus 
chrétiennes ?

Matthieu 26:36-45, 50-52 ; Luc 
23:33-34 ; Jean 19:25-27 ; 3 Néphi 17 
(Exemples de vertus du Christ)

Mosiah 3:19 (Nous pouvons devenir 
des saints par l’expiation de Jésus-
Christ)

3 Néphi 12:48 ; Moroni 7:48 
(Invitations à devenir semblables au 
Sauveur)

Dallin H. Oaks, « Disciples du 
Christ », Le Liahona, mai 2013

Dallin H. Oaks, « Ce que nous devons 
devenir », Le Liahona, janv. 2001, 
p. 40-43

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

Affiche Vie mormone : « Suivez le 
maître »

« Le Christ vivant : Le témoignage des 
apôtres de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours », Le Liahona, 
avr. 2000, p. 2-3

« Comment acquérir les vertus chré-
tiennes ? », Prêchez mon Évangile, 2004, 
p. 125-137

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Réfléchissez à des vertus 
de Jésus-Christ. Quelle 
vertu avez-vous le plus 
besoin de cultiver ? Qui 
avez-vous vu ou connu 
qui illustrait ces vertus ?

Quelles vertus chrétiennes 
voyez-vous en chacune 
des jeunes filles que vous 
instruisez ? Comment pou-
vez-vous les inciter à suivre 
l’exemple du Sauveur et à 
devenir semblables à lui ?



Présentez le point de doctrine

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

• Donnez à chaque jeune fille un 
exemplaire de l’activité concernant les 
vertus à la page 137 de Prêchez mon 
Évangile et demandez-lui de prendre 
quelques minutes pour faire l’éva-
luation personnelle. Demandez aux 
jeunes filles ce que cette activité leur 
enseigne. Demandez à quelques-unes 
de faire part d’une vertu chrétienne 
qu’elles admirent chez une autre 

jeune fille de la classe ou chez un 
membre de leur famille.

• Demandez aux jeunes filles de 
venir au tableau l’une après l’au-
tre et d’écrire un ou plusieurs mots 
pour décrire le Sauveur. Une fois que 
chacune d’entre elles a eu l’occasion 
d’ajouter un mot à la liste, demandez-
leur de réfléchir aux vertus qu’elles 
aimeraient le plus cultiver.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes filles à apprendre comment acquérir 
des vertus chrétiennes. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plu-
sieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Communiquez aux jeunes filles 
la liste des vertus chrétiennes don-
née au chapitre 6 de Prêchez mon 
Évangile, « Comment acquérir les 
vertus chrétiennes ? ». Demandez 
aux jeunes filles de choisir une vertu 
qu’elles aimeraient cultiver. Donnez-
leur du temps en classe pour étudier 
la vertu qu’elles ont choisie à l’aide 
des suggestions données dans la 
partie « Acquérir les vertus chrétien-
nes » aux pages 133-134. Incitez-les à 
continuer à étudier la vertu qu’elles 
ont choisie au cours de la semaine et à 
faire part de ce qu’elles ont découvert, 
au début de la leçon de la semaine 
suivante.

• Demandez aux jeunes filles de 
relever, seule ou en groupe, les vertus 
du Sauveur décrites dans le discours 
de Dallin H. Oaks, « Disciples du 

Christ », ou dans les Écritures sées 
dans ce canevas. Demandez aux 
jeunes filles d’écrire au tableau ce 
qu’elles trouvent et de compléter cette 
liste en y ajoutant les autres vertus du 
Christ auxquelles elles peuvent pen-
ser. Demandez-leur de penser à une 
situation difficile qu’elles rencontrent. 
Comment ces vertus chrétiennes les 
aideraient-elles à réagir de la bonne 
manière face à cette situation ?

• Demandez aux jeunes filles de 
lire individuellement 3 Néphi 17 et 
de souligner les mots et les expres-
sions qui illustrent quelques-unes 
des vertus du Sauveur. Demandez-
leur ce qu’elles pensent du Sauveur 
et ce qu’elles éprouvent pour lui. 
Donnez-leur le temps d’écrire dans 
leur journal leurs sentiments pour le 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Le témoignage est sou-
vent plus puissant lors-
qu’il est court, concis et 
direct » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 2000, 
p. 43).



Sauveur et une de ses vertus qu’elles 
aimeraient acquérir.

• Demandez à chaque jeune fille de 
choisir une des vertus chrétiennes que 
Robert D. Hales cite à la fin de son dis-
cours, « Être un chrétien plus chrétien 
». Demandez-lui de lire ce que frère 
Hales déclare au sujet de cette vertu 
et de trouver une Écriture qui s’y 
rapporte. Montrez aux jeunes filles des 
affiches Vie mormone mentionnées 
dans ce canevas et demandez-leur de 
faire leur propre affiche qui représente 
une des vertus du Christ. Au dos de 
l’affiche, demandez-leur de faire la 
liste des manières précises dont le 
Christ est un exemple pour elles, de 
noter une Écriture qui se rapporte à 
une vertu du Sauveur et ce qu’elles 
peuvent faire pour mieux suivre son 
exemple cette semaine. Proposez-leur 
d’accrocher leur affiche chez elles.

• Lisez aux jeunes filles la parabole 
du père riche dans le discours de 
Dallin H. Oaks « Ce que nous devons 
devenir » (conférence générale, 
octobre 2000). Demandez-leur ce que 
cette parabole enseigne selon elles et 
comment elle s’applique à leur vie. 
Que doit faire le fils de cette parabole 
pour devenir semblable à son père ? 
Demandez-leur de lire 3 Néphi 12:48 
et Moroni 7:48. Qu’est-ce que ces 
Écritures ajoutent à votre compréhen-
sion de la parabole de frère Oaks ? 
Demandez à chaque jeune fille de 
choisir une vertu du Sauveur qu’elle 
aimerait cultiver et de faire la liste 
des choses qu’elle peut faire pour que 
cette vertu fasse partie de sa nature. 
Proposez aux jeunes filles de garder 
cette liste dans leurs Écritures afin de 
pouvoir la consulter souvent et d’y 
ajouter d’autres vertus chrétiennes.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent-elles comment elles peuvent devenir davantage 
semblables au Christ ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce sujet ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Enseigner une leçon de soirée 
familiale sur les vertus du Sauveur 
en utilisant une des activités de ce 
canevas.

• Rendre témoignage du Sauveur à 
un ami, à un membre de leur famille 
ou lors d’une réunion de jeûne et de 
témoignage.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Quelles sont 
leurs réflexions et leurs questions sur ce sujet ? Que peuvent-elles faire pour se prépa-
rer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, regarder une vidéo ou 
étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans chaque situation, 
Jésus-Christ est notre 
exemple et notre guide. 
Vous pouvez en apprendre 
davantage sur ses vertus 
en lisant le récit de sa vie 
dans les Écritures. Il a 
dit : « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie » (Jean 
14:6). Préparez-vous à 
enseigner aux jeunes filles 
l’importance d’acquérir les 
vertus chrétiennes.



Documents sélectionnés

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

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

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

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

Sacrifice chrétien. Toute sa vie, le Sauveur a donné 
de son temps, de son énergie et, à la fin, par l’Expia-
tion, il a fait don de soi afin que tous les enfants de 
Dieu ressuscitent et qu’ils aient la possibilité d’héri-
ter la vie éternelle.

Charité chrétienne. Comme le bon Samaritain, le 
Sauveur était toujours prêt à secourir, à aimer et à 
édifier les gens qu’il rencontrait, quelles que fussent 
leur culture, leur croyance ou leur situation.

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

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

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

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

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

Persévérance chrétienne jusqu’à la fin. Toute sa vie 
dans la condition mortelle, le Sauveur n’a jamais 
cessé de faire la volonté de son Père mais a persé-
véré dans la justice, la bonté, la miséricorde et la 
vérité jusqu’à la fin.

Ce sont là quelques traits de caractère des person-
nes qui écoutent et suivent la voix du Sauveur. Moi 
qui suis l’un de ses témoins spéciaux sur la terre, je 
donne mon témoignage de chrétien qu’il vous lance 
aujourd’hui cet appel : « Viens et suis-moi. » [Luc 
18:22.] Venez emprunter le chemin qui mène au 
bonheur éternel, à la joie et à la vie éternelle dans le 
royaume de notre Père céleste. Au nom de Jésus-
Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je cultiver 
l’amour chrétien ?
L’amour pur du Christ, qui s’appelle la charité, est le genre d’amour le plus élevé, 
le plus noble, le plus fort et le plus joyeux pour l’âme (voir 1 Néphi 11:23). Jésus-
Christ est l’exemple parfait de la charité. Durant son ministère dans la condition 
mortelle, il a fait du bien, faisant preuve de tendre compassion pour les pauvres, 
les affligés et les gens dans la détresse (voir Matthieu 4:23 ; Actes 10:38). Pour 
cultiver l’amour chrétien, nous devons le rechercher, prier pour l’obtenir et suivre 
l’exemple du Sauveur dans nos pensées, nos paroles et nos actions.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelles autres sources aideront les jeunes filles à cultiver la vertu 
chrétienne de la charité ?

Genèse 45 ; Luc 23:33-34 ; Alma 61:9 
(Exemples de personnes qui ont fait 
preuve d’amour)

Lévitique 19:18 (Aime ton prochain 
comme toi-même)

1 Samuel 16:7 (L’Éternel regarde au 
cœur)

Jean 15:9-13 (Le Christ a montré son 
amour pour nous en donnant sa vie)

1 Jean 4:7-11, 18-21 (Dieu est amour)

Mosiah 4:16 (Portez secours à ceux 
qui ont besoin de votre secours)

3 Néphi 12:44 (Aimez vos ennemis)

Moroni 7:45-48 (La charité est l’amour 
pur du Christ ; priez afin d’être rem-
plis de cet amour)

Thomas S. Monson, « La charité ne 
périt jamais », Le Liahona, nov. 2010, 
p. 122-125

Dieter F. Uchtdorf, « Les miséricor-
dieux obtiennent miséricorde », Le 
Liahona, mai 2012, p. 70-77

« Charité », Ancrés dans la foi, 2005, 
p. 26-27

Vidéos : « S’encourager mutuel-
lement », « Pour Madison », 
« Transmettre la lumière du Christ ».

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Quand d’autres personnes 
ont-elles fait preuve d’un 
amour chrétien envers 
vous ? Quel effet cela 
a-t-il eu sur vous ? Quand 
avez-vous ressenti l’amour 
chrétien ? Comment culti-
ve-t-on l’amour chrétien ?

Quelles occasions les 
jeunes filles ont-elles de 
faire preuve d’amour 
chrétien ? Pourquoi est-il 
important qu’elles appren-
nent à aimer les autres à la 
manière du Christ ?



Présentez le point de doctrine

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

• Sur quelques bouts de papier, 
écrivez : « J’ai ressenti le plus d’amour 
pour quelqu’un lorsque __________. » 
Donnez ces papiers aux jeunes filles 
avant le début de la leçon et deman-
dez-leur de réfléchir à ce qu’elles 
écriraient pour compléter la phrase. 
Demandez aux jeunes filles de faire 

part de leurs réflexions pour commen-
cer la leçon.

• Demandez aux jeunes filles 
de chanter « Aimez vos frères » 
(Cantiques, n° 200). Demandez-leur ce 
que les paroles de ce cantique signi-
fient pour elles.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes filles à apprendre comment cultiver 
l’amour chrétien. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de lire 
Moroni 7:47-48. Qu’est-ce que ces 
versets enseignent aux jeunes filles 
sur la manière de cultiver l’amour 
chrétien ? Que signifie pour elles 
l’expression « amour pur du Christ » ? 
Demandez aux jeunes filles de trou-
ver dans les Écritures des histoires 
qui illustrent l’amour du Sauveur et 
demandez-leur de les raconter aux 
autres. Demandez-leur de parler de 
fois où un acte d’amour chrétien a été 
une bénédiction pour elles-mêmes ou 
pour quelqu’un qu’elles connaissent.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
l’un des passages scripturaires sui-
vants : Jean 15:9-13 ; 1 Jean 4:7-11 ; 1 
Jean 4:18-21. Qu’apprennent-elles sur 
l’amour chrétien dans ces versets ? 
Demandez aux jeunes filles comment 
Jésus-Christ a montré son amour pour 

elles sur un plan personnel. Peuvent-
elles penser à des exemples des 
Écritures où il a fait preuve d’amour ? 
Comment pouvons-nous suivre son 
exemple ?

• Écrivez au tableau les références 
scripturaires suivantes : Mosiah 4:16 
et Lévitique 19:18. Divisez la classe 
en deux groupes et donnez à cha-
cun l’un des passages scripturaires. 
Demandez aux jeunes filles de relever 
les commandements donnés dans leur 
passage et d’en écrire un résumé au 
tableau à côté de la référence scrip-
turaire. Quelles occasions ont-elles 
de suivre ces commandements au 
foyer, à l’école et dans leur collecti-
vité ? Quels obstacles pourraient nous 
empêcher d’y obéir ? Comment pou-
vons-nous surmonter ces obstacles ?

Conseil pour l’enseigne-
ment

« L’écoute est une manière 
d’exprimer son amour. 
Cela implique parfois un 
sacrifice. Lorsque nous 
écoutons vraiment les 
autres, nous abandonnons 
souvent ce que nous vou-
lons dire afin que les autres 
puissent s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 66).



• Demandez aux jeunes filles de lire 
3 Néphi 12:44 et de relever les com-
mandements que le Seigneur donne 
sur la manière de traiter nos enne-
mis. Écrivez ce qu’elles trouvent au 
tableau. Discutez avec les jeunes filles 
des raisons possibles pour lesquelles 
le Seigneur nous demande d’aimer 
les personnes qui nous haïssent et 
de prier pour elles. Demandez aux 
jeunes filles de trouver dans les 
Écritures des exemples de personnes 
qui ont fait preuve d’amour envers 
des gens qui les avaient maltraitées 
et d’en faire part (par exemple Joseph 
d’Égypte [Genèse 45], le Sauveur 
qui pardonne aux personnes qui le 
crucifient [Luc 23:34], ou Pahoran 
qui répond à la lettre de menace de 
Moroni [Alma 61:9]). Donnez aux 
jeunes filles l’occasion de méditer sur 
la manière dont elles peuvent suivre 
ces exemples dans leurs relations avec 
les autres.

• Lisez, regardez ou écoutez ensem-
ble les sections intitulées « Le principe 
fondamental » et « L’amour de Dieu » 
du discours de Dieter F. Uchtdorf 

« Les miséricordieux obtiennent misé-
ricorde ». Demandez aux jeunes filles 
de relever les conseils que le président 
Uchtdorf donne aux personnes qui 
ont des sentiments négatifs envers 
autrui et la manière dont on peut s’en 
débarrasser. Demandez aux jeunes 
filles de réfléchir en silence à une per-
sonne de leur entourage envers qui 
elles ont peut-être de mauvais senti-
ments, et de penser à la manière dont 
elles peuvent montrer plus d’amour 
chrétien à cette personne.

• Regardez l’une des vidéos propo-
sées dans ce canevas. Qu’est-ce que 
ces vidéos apprennent aux jeunes fil-
les sur l’amour chrétien ? Demandez 
aux jeunes filles de raconter une expé-
rience où l’acte de service de quel-
qu’un les a aidées à ressentir l’amour 
du Sauveur. Qu’est-ce que cette expé-
rience leur a enseigné à propos de 
Jésus-Christ ? Demandez aux jeunes 
filles de penser à quelqu’un de leur 
connaissance qui a peut-être besoin 
de ressentir l’amour du Seigneur. Que 
peuvent-elles faire pour aider cette 
personne ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent-elles comment cultiver l’amour chrétien ? Ont-
elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent-elles ce que signifie avoir un amour chrétien ? 
Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont appliquer ce qu’el-
les ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :



• Prier pour quelqu’un pour qui elles 
ont éprouvé des sentiments négatifs 
ou lui montrer de l’amour.

• Montrer de l’amour pour quel-
qu’un qui peut avoir besoin d’une 

attention ou d’une aide particulière 
(voir l’idéal du Dévouement, acti-
vités 3, 5 et 6, Mon progrès personnel, 
p. 54-55).

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Quelles sont 
leurs réflexions et leurs questions sur ce sujet ? Que peuvent-elles faire pour se prépa-
rer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, regarder une vidéo ou 
étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans chaque situation, le 
Sauveur était un exemple 
et un guide pour ses dis-
ciples. Que pouvez-vous 
faire pour être un exemple 
de la vertu chrétienne de 
la charité pour les jeunes 
filles que vous instruisez ?



Documents sélectionnés

Extrait de Dieter F. Uchtdorf, « Les miséricordieux 
obtiennent miséricorde », voir Le Liahona, mai 2012, 
p. 70–77

Le principe fondamental

En fait, on pourrait traiter des jugements que nous 
portons envers autrui en un seul mot. Si vous haïs-
sez, médites, ignorez quelqu’un, raillez, entretenez 
de la rancune ou voulez faire du mal, appliquez 
ceci :

Arrêtez !

C’est aussi simple que cela. Il nous faut tout sim-
plement arrêter de juger les autres et remplacer nos 
jugements par un cœur plein d’amour pour Dieu et 
ses enfants. Dieu est notre Père. Nous sommes ses 
enfants. Nous sommes tous frères et sœurs. Je ne 
sais pas exactement comment exprimer ce point de 
ne pas juger autrui avec suffisamment d’éloquence, 
de passion et de persuasion pour que cela reste. 
Je peux citer des Écritures, tenter d’expliquer la 
doctrine, et je vais même citer un autocollant que j’ai 
récemment vu sur un pare-choc. Il se trouvait à l’ar-
rière d’une voiture dont le conducteur semblait être 
un peu bourru, mais les mots qu’il comportait ensei-
gnaient une leçon profonde. Il disait : « Ne me jugez 
pas parce que je pèche différemment de vous. »

Nous devons reconnaître que nous sommes tous 
imparfaits, que nous sommes des mendiants devant 
Dieu. À un moment ou un autre, ne nous sommes-
nous pas tous approchés humblement du trône de 
la miséricorde et n’avons-nous pas supplié qu’on 
nous fasse grâce ? N’avons-nous pas souhaité, avec 
toute l’énergie de notre âme, recevoir la miséricorde, 
le pardon des fautes que nous avons faites et des 
péchés que nous avons commis ?

Étant donné que nous dépendons tous de la misé-
ricorde de Dieu, comment pouvons-nous refuser 
aux autres un peu de la grâce que nous désirons 
si ardemment nous-mêmes ? Mes frères et sœurs 
bien-aimés, ne devrions-nous pas pardonner comme 
nous souhaitons qu’on nous accorde le pardon ?

L’amour de Dieu

Est-ce difficile à faire ?

Oui, bien sûr.

Il n’est pas facile de nous pardonner à nous-mêmes 
et aux autres. En fait, pour la plupart d’entre nous, 
cela demande un changement majeur d’attitude et 
de façon de penser, c’est-à-dire un changement de 
cœur. Mais, la bonne nouvelle, c’est que ce « grand 
changement » [Mosiah 5:2] de cœur est exactement 
ce que l’Évangile de Jésus-Christ est censé produire 
dans notre vie.

Comment cela s’accomplit-il ? Grâce à l’amour de 
Dieu.

Quand l’amour de Dieu emplit notre cœur, quelque 
chose de bon et de pur nous arrive. Nous respectons 
« ses commandements. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de 
Dieu triomphe du monde. » [1 Jean 5:3-4.]

Plus nous permettons à l’amour de Dieu de gou-
verner notre esprit et nos émotions (plus nous 
permettons à notre amour pour notre Père céleste 
de grandir dans notre cœur), plus il est facile d’ai-
mer les autres de l’amour pur du Christ. Lorsque 
nous ouvrons notre cœur aux rayons lumineux de 
l’amour de Dieu, les ténèbres et la froideur de l’ani-
mosité et de l’envie finissent par se dissiper.



Documents sélectionnés

Comme toujours, le Christ est notre exemple. Par 
ses enseignements et sa vie, il nous a montré la voie 
à suivre. Il a pardonné aux méchants, aux vulgaires 
et aux gens qui cherchaient à le blesser et à lui faire 
du mal…

L’amour pur du Christ peut enlever de nos yeux les 
écailles de la rancune et de la colère, nous permet-

tant ainsi de voir les autres de la façon dont notre 
Père céleste nous voit : comme des mortels impar-
faits, qui ont un potentiel et une valeur bien plus 
grands que ce que nous pouvons imaginer. Parce 
que Dieu nous aime tant, nous aussi nous devons 
nous aimer les uns les autres et nous pardonner les 
uns aux autres.



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je être davantage 
semblable au Christ dans la 
façon dont je sers autrui ?
Jésus-Christ a montré l’exemple parfait de la manière d’aimer et de servir les 
personnes qui l’entouraient. Lors de notre baptême, nous promettons de servir 
autrui. Comme le Sauveur, nous pouvons servir autrui de nombreuses manières, 
par exemple en aidant les membres de notre famille, en faisant connaître l’Évan-
gile aux autres et en accomplissant de petits actes de gentillesse au quotidien.

Préparez-vous spirituellement

Quels passages d’Écriture et autres sources aideront les jeunes filles à comprendre 
l’importance de servir autrui à la manière du Christ ?

Matthieu 14:13-21 ; Jean 9:1-7 ; 13:4-5, 
12-17 ; 1 Néphi 11:31 ; 3 Néphi 17:5-9 
(Exemples de Jésus-Christ qui sert 
autrui)

Matthieu 20:27 (Le Sauveur enseigne 
à ses disciples que celui qui est le plus 
grand est le serviteur)

Matthieu 25:31-46 (Lorsque nous ser-
vons autrui, nous servons Dieu)

Luc 10:25-37 (Le bon Samaritain ; voir 
aussi la vidéo sur la Bible « La para-
bole du bon Samaritain »)

Jean 13:34-35 (Notre amour doit être 
semblable à celui du Sauveur)

Mosiah 2:17 (Le roi Benjamin enseigne 
que, lorsque nous servons nos sem-
blables, nous servons Dieu)

Dieter F. Uchtdorf, « Vous êtes mes 
mains », Le Liahona, mai 2010, p. 68-75

Henry B. Eyring, « Venez à moi », Le 
Liahona, mai 2013

Linda K. Burton, « D’abord observez, 
ensuite servez », Le Liahona, nov. 2012, 
p. 78-80

« Service », Jeunes, soyez forts, 2011, 
p. 32-33

Vidéos : « Du temps à donner », 
« Pour Madison », « S’encourager 
mutuellement », « Occasions de faire 
le bien »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 

Qu’est-ce que les Écritures 
vous ont appris sur la 
manière dont le Christ 
servait les autres ? Quand 
le service chrétien d’autrui 
a-t-il été une bénédiction 
pour vous ? Comment 
avez-vous suivi l’exemple 
de service du Sauveur ?

Quelles occasions les 
jeunes filles ont-elles de 
rendre service ? Quand 
les avez-vous vues servir 
autrui ? Quelles expérien-
ces peuvent-elles se racon-
ter les unes aux autres ? 
Quel effet cela pourrait-il 
avoir sur les familles des 
jeunes filles si ces derniè-
res cherchaient davantage 
à les servir ?



semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

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

• Demandez aux jeunes filles de 
lire Jean 13:34-35 et de trouver des 
images dans le Recueil d’illustrations 
de l’Évangile ou dans un magazine de 
l’Église qui montrent le Sauveur ou 
d’autres personnes rendant service 
avec amour. Demandez-leur de mon-
trer leurs images au reste de la classe 

et d’expliquer ce qu’elles leur ensei-
gnent sur le service chrétien.

• Demandez aux jeunes filles de 
raconter des expériences qu’elles ont 
eues récemment en rendant service 
aux autres (en particulier aux mem-
bres de leur famille). Quel effet leur 
service a-t-il eu sur elles ? Quel effet 
a-t-il eu sur les autres ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes contribuera à inciter les jeunes filles à rendre des 
services chrétiens. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire une Écriture sur le service tirée de 
la vie du Sauveur (par exemple celles 
qui sont proposées dans ce canevas), 
et demandez-lui de résumer l’his-
toire à la classe et d’expliquer ce que 
le Sauveur a fait pour servir autrui. 
Selon l’exemple du Sauveur, que 
signifie rendre service ? Demandez 
aux jeunes filles de réfléchir à la 
manière dont elles peuvent rendre 
des services chrétiens au sein de leur 
famille.

• Demandez aux jeunes filles : 
« Qu’enseignait le Sauveur dans 
la parabole du bon Samaritain ? » 
Lisez ensemble la parabole du 
bon Samaritain dans Luc 10:25-

37 (ou regardez la vidéo « Le bon 
Samaritain »). Demandez aux jeunes 
filles de raconter des expériences où 
elles ont reçu des bénédictions grâce 
au service chrétien de quelqu’un 
d’autre. Pourquoi trouvons-nous 
parfois qu’il est difficile de servir 
autrui (comme le sacrificateur et le 
lévite) ? Quelles occasions les jeunes 
filles ont-elles de faire comme le bon 
Samaritain ?

• Donnez à chaque jeune fille un 
exemplaire du discours de Dieter F. 
Uchtdorf « Vous êtes mes mains », 
ou de Henry B. Eyring « Venez à 
moi ». Demandez-leur de trouver 
une expression ou une citation 
du discours qui les incite à servir. 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Lorsqu’une personne a 
répondu à une question ou 
proposé une idée, invitez 
les autres soit à dévelop-
per l’idée, soit à exprimer 
un avis différent. Lorsque 
quelqu’un pose une 
question, renvoyez-la aux 
autres au lieu d’y répondre 
vous-même. Par exemple, 
vous pouvez demander si 
quelqu’un voudrait répon-
dre à la question » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 67).



Demandez-leur de faire part de ce 
qu’elles trouvent et de la manière 
dont elles prévoient de le mettre en 
application.

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire une des histoires du discours de 
Linda K. Burton, « D’abord obser-
vez, ensuite servez » (ou montrez 
une ou plusieurs des vidéos propo-
sées dans ce canevas). Qu’est-ce qui 

impressionne les jeunes filles au sujet 
des actes de service de ces histoi-
res ? Comment les personnes de ces 
histoires ont-elles découvert le besoin 
de rendre service ? Permettez aux 
jeunes filles de méditer et de donner 
des exemples similaires de service 
dont elles ont été témoins. Invitez-les 
à faire part de ce qu’elles se sentent 
inspirées à faire après avoir entendu 
ces exemples.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
comment rendre des services chrétiens ? Quels sont leurs sentiments ou impressions ? 
Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de 
doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire une des activités de l’idéal du 
Dévouement dans Mon progrès person-
nel et, lors de la prochaine leçon, faire 
rapport de ce qu’elles ont accompli.

• Planifier et réaliser un petit acte 
de service, individuellement ou lors 
d’une activité d’échange.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Quelles sont 
leurs réflexions et leurs questions sur ce sujet ? Que peuvent-elles faire pour se prépa-
rer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, regarder une vidéo ou 
étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Au cours de son ministère 
sur la terre, Jésus-Christ 
passait son temps à servir 
et à aider les personnes 
qui l’entouraient. Les vrais 
disciples du Christ font 
de même. Le Sauveur a 
dit : « À ceci tous connaî-
tront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les 
autres » (Jean 13:35). En 
instruisant les jeunes filles, 
cherchez des occasions de 
les inviter à faire part de 
la manière dont elles ont 
servi autrui et de ce qui 
les a inspirées à rendre 
service.



Documents sélectionnés

Extrait de Linda K. Burton, « D’abord observez, ensuite 
servez », voir Le Liahona, nov. 2012, p. 78-80

Afin de nous aider à mieux nous aimer les uns les 
autres, je vais suggérer quatre mots à nous rappeler : 
« Premièrement observez, ensuite servez ».

Il y a près de quarante ans, mon mari et moi som-
mes allés au temple pour notre sortie du vendredi 
soir. Nous étions mariés depuis peu, et j’étais ner-
veuse parce que c’était seulement la deuxième fois 
que je m’y rendais en tant que jeune mariée. Une 
sœur assise à côté de moi a dû s’en apercevoir. Elle 
s’est penchée vers moi et m’a murmuré révérencieu-
sement : « Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai. » 
Mes craintes se sont apaisées, et j’ai pu savourer le 
reste de la session du temple. Elle a d’abord observé, 
ensuite elle a servi.

Nous sommes tous invités à suivre les enseigne-
ments de Jésus et à servir les autres. Cette invitation 
n’est pas limitée à des sœurs angéliques. À travers 
ces quelques exemples de membres qui ont appris à 
observer d’abord et ensuite à servir, recherchez les 
enseignements de Jésus qu’ils illustrent.

Un enfant de la Primaire de six ans dit : « Quand j’ai 
été choisi pour être l’assistant de la classe, je pouvais 
choisir un ami pour m’aider. J’ai choisi [un garçon 
de ma classe qui me harcelait] parce que personne 
ne le choisissait jamais. Je voulais lui faire plaisir. » 
[Canyon H., « A Good Choice », Friend, janvier 2012, 
p. 31.

 0Qu’a observé cet enfant ? Il a remarqué que le caïd 
de la classe n’était jamais choisi. Qu’a-t-il fait pour 
servir ? Il l’a tout simplement choisi pour être l’ami 
qui l’aiderait. Jésus enseigne : « Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent. » [Matthieu 5:44.]

Dans une paroisse, les détenteurs de la Prêtrise 
d’Aaron ont d’abord observé et servent maintenant 
d’une manière efficace. Chaque semaine, les jeu-
nes gens viennent en avance et se tiennent devant 
l’église par tous les temps pour attendre l’arrivée 
des nombreux membres âgés de leur paroisse. Ils 
sortent des fauteuils roulants et des déambulateurs 
des voitures, ils offrent des bras solides auxquels 
s’accrocher et escortent patiemment les aînés aux 
cheveux blancs à l’intérieur. Ils accomplissent véri-
tablement leur devoir envers Dieu. En observant et 
en servant ensuite, ils sont des exemples vivants de 
l’enseignement du Sauveur : « Toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. » 
[Matthieu 25:40.] Avec le lancement du nouveau 
programme d’étude pour les jeunes, les yeux de ces 
jeunes gens seront indubitablement ouverts à encore 
plus d’occasions de servir à la manière du Christ.

Observer et servir demande parfois un grand effort. 
Une jeune fille inspirée, prénommée Alexandria, 
avait remarqué que sa cousine, Madison, était 
incapable de remplir les conditions requises pour 
accomplir son Progrès personnel parce qu’elle 
souffrait d’autisme sévère. Alexandria a mobilisé les 
jeunes filles de sa paroisse, pris conseil auprès de ses 
dirigeantes et décidé de faire pour Maddy quel-
que chose qu’elle ne pourrait pas faire elle-même. 
Chaque jeune fille a réalisé, à la place de Maddy, 
une partie des activités et des projets du Progrès 
personnel afin de lui permettre de recevoir son 
médaillon. [Voir « For Madison », lds. org/youth/
video/for-madison.]

Ces jeunes filles vont bien évoluer vers leur rôle de 
mères et de sœurs de la Société de Secours, parce 
qu’elles apprennent à d’abord observer, puis à servir 
avec charité.



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Comment puis-je apprendre 
à être plus patiente ?
La patience est la capacité de supporter les retards, les ennuis, l’opposition ou 
la souffrance sans se mettre en colère, sans être contrarié ni anxieux. Nous pou-
vons acquérir plus de patience en nous efforçant de faire la volonté de Dieu et 
en acceptant que les choses se fassent au moment qu’il a choisi, confiants qu’il 
tiendra toutes les promesses qu’il nous a faites. En apprenant à être patients 
dans les petites choses, nous nous préparons à faire face à de plus grandes 
épreuves avec patience.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quels discours aideront les jeunes filles à vouloir acquérir la vertu 
chrétienne qu’est la patience ?

Job 1 ; 19:25-26 (L’exemple de Job)

Psaumes 37:7-9 ; Hébreux 10:35-36 ; 
Mosiah 23:21-22 ; Alma 26:27 ; D&A 
24:8 (Les gens qui sont patients sont 
bénis)

Romains 5:3 ; Jacques 1:3-4 (Les 
épreuves de notre foi produisent la 
patience)

Mosiah 3:19 (Pour se dépouiller de 
l’homme naturel, il faut acquérir la 
patience)

Dieter F. Uchtdorf, « Persévérer 
avec patience », Le Liahona, mai 
2010, p. 56-59 ; voir aussi la vidéo 
« Persévérer avec patience »

Robert D. Hales, « Se confier en l’Éter-
nel : Que ta volonté soit faite », Le 
Liahona, nov. 2011, p. 71-74

Robert C. Oaks, « Le pouvoir de la 
patience », Le Liahona, nov. 2006, 
p. 15-17

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Quelles expériences vous 
ont enseigné la patience 
(des épreuves importantes 
et des expériences moins 
spectaculaires) ? Qu’est-ce 
qui vous a aidée à être 
patiente dans les moments 
difficiles ?

Quelles influences aux-
quelles les jeunes filles 
sont exposées dans la 
société actuelle pourraient 
les conduire à devenir 
impatientes ? Comment 
pourriez-vous les aider 
à apprendre la patience 
et à faire confiance aux 
promesses du Seigneur et 
à son calendrier ? Quelles 
bénédictions recevront-el-
les si elles sont patientes ?



Présentez le point de doctrine

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

• Lisez le premier paragraphe de la 
leçon et demandez aux jeunes filles de 
penser à un personnage des Écritures 
qui est un exemple de patience (par 
exemple Jacob et Rachel [Genèse 
29:10-30], Anne [1 Samuel 1:2-20], ou 
la femme atteinte d’une perte de sang 
[voir Matthieu 9:20-22]). Demandez-
leur ensuite ce que ces exemples leur 
apprennent sur la patience.

• Lisez le premier paragraphe de ce 
canevas et invitez les jeunes filles à 
faire part de situations où elles pour-

raient avoir besoin de patience (par 
exemple la vie de famille, les études 
et la vie professionnelle, le mariage 
ou la maternité). Montrez plusieurs 
objets qui représentent des moments 
de votre vie où vous avez dû faire 
preuve de patience (par exemple un 
diplôme universitaire, une alliance ou 
une plaque missionnaire). Demandez 
aux jeunes filles de deviner le lien 
entre les objets et la patience et racon-
tez ensuite les expériences que vous 
avez eues.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes filles à comprendre l’importance de la 
patience. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Écrivez au tableau quelques ques-
tions sur Job (Quel genre d’homme 
était Job ? Qu’est-ce qui a éprouvé sa 
patience ? Que nous enseigne-t-il sur 
la patience ?) Lisez ensemble Job 1 ; 
19:25-26 et discutez des réponses aux 
questions. Qu’enseigne l’exemple de 
Job aux jeunes filles qui pourrait les 
aider à être plus patientes ? Comment 
sa foi au Sauveur l’a-t-elle aidé à faire 
face à ses épreuves avec patience ?

• Racontez l’histoire de la patience 
d’un père tirée du discours de Robert 
C. Oaks « Le pouvoir de la patience », 
et invitez les jeunes filles à raconter 
les histoires qu’elles connaissent sur 
la patience. Donnez à chaque jeune 
fille une petite partie de ce discours 

qui serait utile selon vous. Invitez-la à 
lire et à en faire un résumé à la classe. 
Qu’est-ce que les jeunes filles appren-
nent dans ce discours qui leur inspire 
de faire confiance au Seigneur et à 
son calendrier ? Pour quelles raisons 
sommes-nous impatients ? Comment 
pouvons-nous surmonter cette ten-
dance ?

• Lisez ensemble les paragraphes 
9 à 17 du discours de Robert D. 
Hales « Se confier en l’Éternel : Que 
ta volonté soit faite » et cherchez la 
réponse à la question : « Que signifie 
se confier en l’Éternel ? » Pour une 
compréhension supplémentaire, 
demandez aux jeunes filles de regar-
der les Écritures citées par frère Hales 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Vous pouvez montrer 
que vous écoutez en 
manifestant votre intérêt. 
Vous pouvez regarder 
votre interlocuteur au lieu 
de regarder votre docu-
mentation pédagogique 
ou d’autres choses dans la 
salle. Vous pouvez encou-
rager votre interlocuteur 
à exprimer complètement 
ses pensées sans interrup-
tion. Vous pouvez éviter 
d’intervenir trop tôt dans 
la conversation en don-
nant des conseils ou en 
portant des jugements » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 66).



et d’expliquer ce que ces Écritures 
disent de plus sur la patience. 
Comment les jeunes filles pourraient-
elles utiliser les paroles de frère Hales 
ou ces Écritures pour aider quelqu’un 
qui perd peut-être espoir ?

• Écrivez au tableau les mots 
« Patience » et « Impatience ». Donnez 
à chaque jeune fille un des passages 
d’Écriture sur la patience proposés 
dans ce canevas. Demandez-leur de 
lire tour à tour leur passage d’Écri-
ture, de discuter de son message et 
d’écrire au tableau la bénédiction 
de la patience ou les conséquences 
de l’impatience données dans ce 
passage. Quelles bénédictions ou 
quelles conséquences supplémen-
taires peuvent-elles ajouter à leur 
liste ? Demandez à chaque jeune 
fille d’écrire sur un bout de papier 
une situation qui nécessiterait de la 
patience (recommandez-leur de ne 

pas inclure uniquement les grandes 
épreuves mais aussi les irritations 
et les désagréments du quotidien). 
Demandez-leur d’échanger leur bout 
de papier avec une autre jeune fille, 
d’écrire une manière de réagir avec 
patience et de lire à la classe ce qu’el-
les ont écrit.

• Montrez la vidéo « Persévérer avec 
patience » et invitez les jeunes filles 
à discuter de ce que cette vidéo leur 
apprend sur la patience. Dans quelles 
situations les jeunes filles devien-
nent-elles impatientes ? Demandez à 
chaque jeune fille de lire une section 
du discours de Dieter F. Uchtdorf 
« Persévérer avec patience » et de 
résumer pour la classe ce qu’elle a 
appris dans cette section. Comment 
les conseils du président Uchtdorf 
peuvent-ils aider les jeunes filles à 
être plus patientes ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent-elles comment devenir plus patientes ? Ont-elles 
d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Montrer plus de patience envers 
leur famille cette semaine.

• Faire une liste de moyens rapides 
pour les aider à maîtriser leur man-

que de patience dans une situation 
tendue, par exemple compter jusqu’à 
dix ou chanter un cantique.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Quelles sont 
leurs réflexions et leurs questions sur ce sujet ? Que peuvent-elles faire pour se prépa-
rer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, regarder une vidéo ou 
étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur enseignait par 
l’exemple dans chaque 
situation. Il faisait preuve 
de patience et de longani-
mité envers les personnes 
qui le suivaient et envers 
celles qui le persécutaient. 
Comment votre exemple 
de patience envers vos 
élèves pourrait-il les aider 
à être elles-mêmes plus 
patientes ?



Documents sélectionnés

Extrait de Robert D. Hales, « Se confier en l’Éternel : 
Que ta volonté soit faite », voir Le Liahona, nov. 2011, 
p. 71-74

Que signifie donc se confier dans le Seigneur ? Dans 
les Écritures, l’expression se confier signifie espérer et 
faire confiance. Pour espérer et mettre sa confiance 
dans le Seigneur, il faut faire preuve de foi, d’humi-
lité, de douceur, de longanimité, obéir aux comman-
dements et persévérer jusqu’à la fin.

Se confier dans le Seigneur signifie planter la 
semence de la foi et la nourrir « avec grande dili-
gence et avec patience ». [Alma 32:41].

Cela signifie prier Dieu, notre Père céleste, comme le 
Sauveur l’a fait, en disant : « Que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite. » [Matthieu 6:10 ; Luc 11:2.] 
C’est une prière que nous faisons de toute notre 
âme, au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ.

Se confier dans le Seigneur signifie méditer dans 
notre cœur et recevoir le Saint-Esprit afin de savoir 
tout ce que nous devons faire [voir 2 Néphi 32:5].

En suivant les chuchotements du Saint-Esprit, nous 
découvrons que « l’affliction produit la persévé-
rance » [Romains 5:3] et nous apprenons à persévé-
rer avec patience, jusqu’à ce que nous soyons rendus 
parfaits » [voir Doctrine et Alliances 67:13].

Se confier dans le Seigneur signifie « demeurer 
ferme » [voir Alma 45:17] et « marcher résolument » 
avec foi « ayant une espérance d’une pureté par-
faite » [2 Néphi 31:20].

Cela signifie se reposer « uniquement sur les mérites 
du Christ » [Moroni 6:4] et, sa grâce nous aidant, 
déclarer : Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, et non 
la nôtre » [Doctrine et Alliances 109:44].

Lorsque nous nous confions dans le Seigneur, nous 
sommes « immuables à garder les commandements 
de Dieu » [Alma 1:25], sachant que nous nous repo-
serons un jour de toutes nos afflictions [voir Alma 
34:41].

Et nous n’abandonnons pas notre assurance [voir 
Hébreux 10:35] que toutes les afflictions que nous 
avons subies concourront à notre bien [voir Doctrine 
et Alliances 98:3].



OCTOBRE : DEVENIR DAVANTAGE SEMBLABLE AU CHRIST

Pourquoi est-il important 
d’être reconnaissant ?
Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants dans tout ce que nous faisons 
et disons. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous avons plus de bon-
heur et de satisfaction. Nous reconnaissons l’influence et les bénédictions du 
Seigneur.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelles autres sources aideront les jeunes filles à comprendre l’im-
portance d’être reconnaissant et les bénédictions qui découlent de cette attitude ?

Psaumes 92:1 ; 100 ; Alma 26:8 
(Expressions de louanges et de grâces)

Luc 17:11-19 (Les dix lépreux)

Alma 37:37 ; D&A 46:32 (Nous avons 
reçu le commandement de rendre 
grâces)

D&A 59:15-21 (L’ingratitude offense 
Dieu)

D&A 78:19 (Les bénédictions de la 
reconnaissance)

Thomas S. Monson, « Le don divin de 
la reconnaissance », Le Liahona, nov. 
2010, p. 87-90

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)

Russell M. Nelson, « Rendons grâces à 
Dieu », Le Liahona, mai 2012, p. 77-79 ; 
voir aussi la vidéo « Remercier »

« Reconnaissance », Jeunes, soyez forts, 
2011, p. 18

« Seigneur, mon Dieu », Cantiques, 
n° 44 ; « Compte les bienfaits », 
Cantiques, n° 156

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Quelles sont les choses 
dont vous êtes le plus 
reconnaissante ? En quoi 
la reconnaissance a-t-elle 
augmenté votre bonheur ?

Que peuvent faire les 
jeunes filles pour acquérir 
une attitude reconnais-
sante ? Quelle bénédiction 
la reconnaissance pourrait-
elle leur apporter mainte-
nant et à l’avenir ?



Présentez le point de doctrine

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

• Attribuez à chaque jeune fille 
une lettre de l’alphabet et donnez à 
chacune une minute pour faire la liste 
de toutes les bénédictions, auxquelles 
elle peut penser, qui commencent par 
cette lettre. Pourquoi oublions-nous 
parfois les bénédictions en apparence 
petites que le Seigneur nous donne ? 
Demandez à un membre de la classe 
de lire Doctrine et Alliances 46:32 
ou 59:21. Comment pouvons-nous 
montrer plus de reconnaissance pour 

« toutes les bénédictions qu’il [nous] 
accorde » ?

• Écrivez au tableau : « Notre degré 
de __________ est une mesure de 
notre amour pour lui. » Demandez 
aux jeunes filles de trouver le mot qui 
manque, en regardant la courte vidéo 
intitulée « Remercier ». Demandez-
leur de donner des exemples de 
personnes qu’elles connaissent qui 
montrent leur amour pour le Sauveur 
par leur reconnaissance.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes filles à comprendre l’importance de 
la reconnaissance. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire Luc 17:11-19 et d’expliquer pour-
quoi, selon elles, neuf des dix lépreux 
n’ont pas remercié le Sauveur. Quelles 
sont les choses qui pourraient nous 
empêcher d’exprimer de la reconnais-
sance ? Demandez aux jeunes filles 
de penser à une bénédiction qu’elles 
ont reçue et pour laquelle elles n’ont 
peut-être pas exprimé convenable-
ment leur reconnaissance. Pourquoi 
est-il important de dire merci ? Que 
feront-elles pour montrer leur recon-
naissance ?

• Lisez ensemble des passages 
d’Écriture et chantez des cantiques 
de louanges et de reconnaissance, 
par exemple ceux mentionnés dans 
ce canevas. Demandez aux jeunes 

filles de relever les expressions qui 
concernent des choses dont elles sont 
aussi reconnaissantes et donnent des 
louanges. Demandez-leur de dire 
les expressions qu’elles ont choisies, 
d’expliquer la raison de leur choix et 
d’exprimer leur reconnaissance.

• Racontez ou lisez l’histoire des 
poissons tirée du discours de Russell 
M. Nelson, « Rendons grâces à Dieu ». 
Demandez aux jeunes filles si elles 
ont déjà aidé quelqu’un (comme la 
personne qui s’occupait des pois-
sons dans l’histoire) sans recevoir 
de remerciement. Divisez le reste du 
discours à l’aide des titres des sec-
tions et donnez à chaque jeune fille la 
tâche de lire une section. Demandez 
aux jeunes filles d’écrire ce qu’elles 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Le bon instructeur ne se 
demande pas ce qu’il va 
faire en classe mais ce que 
ses élèves vont faire pen-
dant le cours, non pas ce 
qu’il va enseigner aujour-
d’hui mais comment il va 
aider ses élèves à appren-
dre ce qu’ils ont besoin 
de savoir » (Virginie H. 
Pearce, L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 2000, 
p. 61).



apprennent sur la reconnaissance et 
de noter une Écriture qui s’y rapporte 
(elles pourraient utiliser le Guide des 
Écritures). Donnez l’occasion aux 
jeunes filles de lire ce qu’elles ont écrit 
et de raconter une expérience où elles 
ont été reconnaissantes de l’un des 
dons de Dieu.

• Lisez ou racontez l’histoire de la 
famille de Gordon Green tirée du 
discours de Thomas S. Monson « Le 
don divin de la reconnaissance ». 
Demandez aux jeunes filles de relever 
ce dont cette famille a été reconnais-
sante. Pourquoi l’attitude de cette 
famille a-t-elle changé au cours de 
l’histoire ? Demandez aux jeunes filles 
de méditer sur ces questions : « Ai-je 

déjà été coupable d’avoir manqué de 
reconnaissance ? » « Est-ce que j’ai 
des bénédictions que je ne remarque 
pas ? » « Quelle bénédiction une 
attitude reconnaissante m’apporterait-
elle ? » Demandez à quelques-unes 
d’entre elles de faire part de leur 
réflexion.

• Lisez ou chantez ensemble le 
cantique « Compte les bienfaits » ou 
regardez la vidéo Oh ! Souvenez-
vous, souvenez-vous. Demandez aux 
jeunes filles de faire la liste des béné-
dictions que nous recevons lorsque 
nous reconnaissons ce que Dieu a fait 
pour nous. Quand la reconnaissance 
a-t-elle aidé les jeunes filles à surmon-
ter une épreuve ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent-elles l’importance de la reconnaissance ? Ont-
elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce sujet ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire une prière de reconnaissance, 
en remerciant notre Père céleste de ses 
bénédictions et en ne demandant rien.

• Chercher des occasions d’exprimer 
leur reconnaissance pendant toute la 
semaine.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Quelles sont 
leurs réflexions et leurs questions sur ce sujet ? Que peuvent-elles faire pour se prépa-
rer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, regarder une vidéo ou 
étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaissait 
ses disciples et il savait 
ce qu’ils pouvaient deve-
nir. Cette connaissance 
influençait la manière dont 
il les instruisait. Comment 
pouvez-vous parvenir à 
connaître les jeunes filles 
de votre classe ? Quelle 
influence votre connais-
sance de leurs centres d’in-
térêts, de leurs besoins et 
de leurs difficultés aura-t-
elle sur la façon dont vous 
les instruisez ?



Documents sélectionnés

Extrait de Thomas S. Monson, « Le don divin de la recon-
naissance », Le Liahona, nov. 2010, p. 87-90

Gordon raconte son enfance dans une ferme du 
Canada où ses frères et sœurs et lui devaient se 
dépêcher de rentrer de l’école alors que les autres 
enfants jouaient au ballon et allaient nager. Mais 
leur père avait la capacité de les aider à comprendre 
que leur travail avait de la valeur. C’était particuliè-
rement vrai après l’époque des moissons, quand la 
famille célébrait la fête de l’Action de grâce, car ce 
jour-là leur père leur faisait un grand don. Il faisait 
l’inventaire de tout ce qu’ils avaient.

Le matin, il les emmenait dans la cave contenant des 
tonneaux de pommes, des betteraves, des carottes 
enfouies dans du sable et des montagnes de pom-
mes de terre, ainsi que des bocaux de petits pois, de 
maïs, de haricots verts, de confitures, de fraises et 
autres qui remplissaient leurs étagères. Il deman-
dait aux enfants de tout compter avec soin. Puis ils 
allaient dans la grange et estimaient le nombre de 
tonnes de foin qu’il y avait et le nombre de tonneaux 
de céréales dans le grenier. Ils comptaient les vaches, 
les cochons, les poulets, les dindes et les oies. Leur 
père disait qu’il voulait voir où ils en étaient, mais 
ils savaient que ce qu’il voulait, en ce jour de fête, 
c’était leur montrer toutes les bénédictions de Dieu 
et sa satisfaction de leurs heures de travail. Ensuite, 
quand ils s’asseyaient pour le repas de fête que leur 
mère avait préparé, les bénédictions étaient quelque 
chose de bien tangible.

Mais Gordon indique que la fête de l’Action de 
grâce dont il se souvient avec le plus de reconnais-
sance est celle où il semblait ne rien y avoir dont ils 
puissent être reconnaissants.

L’année avait bien commencé : il leur restait du foin, 
beaucoup de semences, quatre portées de cochons…

 Alors que leurs cultures commençaient à sortir de 
terre, la pluie s’est mise à tomber. Quand elle a fini 
par s’arrêter, il ne restait plus une plante nulle part. 
Ils ont refait les semailles, mais de nouvelles pluies 
ont empêché les cultures de sortir de terre. Leurs 
pommes de terre ont pourri dans la boue. Ils ont 
vendu deux vaches, tous leurs cochons et d’autre 
bétail qu’ils pensaient garder, mais à faible prix 
parce que tout le monde a dû faire la même chose. 
Tout ce qu’ils ont récolté cette année-là a été un carré 
de navets qui avait survécu aux tempêtes.

Puis la fête de l’Action de grâce est arrivée. Leur 
mère a dit : « On ferait mieux de l’oublier cette 
année. Il ne nous reste même pas une oie. »

Mais le matin de la fête de l’Action de grâce, le père 
de Gordon est arrivé avec un lièvre et a demandé 
à sa femme de le préparer. Elle s’y est mise à 
contrecœur, disant qu’il faudrait longtemps pour 
cuire cette vieille carne. Quand le plat a finalement 
été sur la table avec quelques navets qui avaient 
survécu, les enfants ont refusé de manger. La mère 
de Gordon s’est mise à pleurer ; alors son père a fait 
quelque chose d’étrange. Il est monté au grenier, a 
descendu une lampe à huile qu’il a mise sur la table 
et l’a allumée. Il a demandé aux enfants d’éteindre 
les lampes électriques. Quand il n’y a plus eu que 
la lampe, ils ont eu du mal à croire qu’il avait fait 
si sombre avant. Ils se sont demandé comment ils 
avaient réussi à voir quelque chose sans les lampes 
brillantes rendues possibles par l’électricité.



Documents sélectionnés

Ils ont béni le repas et tout le monde a mangé. 
Le repas terminé, ils étaient tous assis en silence. 
Gordon écrit :

« À l’humble lumière diffuse de la vieille lampe, 
nous pouvions à nouveau voir clairement…

« C’était un bon repas. Le lièvre avait un goût de 
dinde et les navets étaient les plus doux que nous 
pouvions nous rappeler…

« Notre foyer, malgré tout ce qui manquait, 
nous semblait vraiment riche. » [Adaptation de 
H. Gordon Green, « The Thanksgiving I Don’t 
Forget », Reader’s Digest, novembre 1956, p. 69-71.]



SURVOL DES MODULES

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

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

Les canevas de cette section aideront les jeunes filles à comprendre l’importance de 
devenir autonomes, spirituellement et temporellement. Bien qu’elles soient dans leur 
jeunesse, ces jeunes filles ont reçu le don du libre arbitre et elles apprennent à tracer 
leur chemin et à trouver des réponses à leurs problèmes, dans l’Évangile de Jésus-
Christ. Plus elles deviendront autonomes, plus elles auront de liberté. Elles seront 
mieux préparées à servir le Seigneur, à fortifier leur famille et à s’acquitter de leurs 
futurs rôles d’épouse et de mère.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Que signifie être autonome ?
Pourquoi est-il important que je fasse des études et acquière des compétences ?
Pourquoi le travail est-il un principe important de l’Évangile ?
Pourquoi le Seigneur veut-il que je sois en bonne santé ?
Quelle est la manière du Seigneur de pourvoir aux besoins des pauvres et des nécessiteux ?
Comment puis-je trouver des solutions à mes problèmes ?

Activité d’échange

Un grand nombre des sujets de leçon et des activités 
d’apprentissage de ce module peuvent très bien servir 
d’activités d’échange. Avec les présidences de classe, 
sélectionnez et planifiez des activités appropriées.

Mon progrès personnel

Les activités suivantes de Mon progrès personnel sont 
en rapport avec les leçons de ce module :

Nature divine : projets 1 et 4

Valeur personnelle : activité 4 ; projets 3 et 5

Connaissance : activités ou projets

Choix et responsabilité : activité 1 et 7 ; projet 5

Dévouement : activité 6

Novembre : L’autonomie spirituelle 
et temporelle



Jeunes, soyez forts

Les principes suivants de Jeunes, soyez forts sont en 
rapport avec les leçons de ce module :

Instruction

Dîme et offrandes

Travail et autonomie



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Que signifie être autonome ?
Quand nous sommes autonomes, nous nous servons des bénédictions et capa-
cités que Dieu nous a données pour subvenir à nos besoins et à ceux de notre 
famille et pour trouver des solutions à nos problèmes. En devenant autonomes, 
nous pouvons mieux servir les autres et prendre soin d’eux. Le Seigneur veut 
que nous devenions autonomes spirituellement et temporellement.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et autres ressources aideront les jeunes filles à comprendre ce que 
signifie être autonome ?

Matthieu 25:1-13 (La parabole des dix 
vierges)

Matthieu 25:14-29 (La parabole des 
talents)

2 Thessaloniciens 3:10-13 ; Galates 
6:3-5 (L’importance du travail et de 
l’autonomie) 

D&A 58:26-28 (Nous agissons par 
nous-mêmes)

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

D&A 89:18-20 (Les promesses faites 
aux gens qui obéissent à la Parole de 
Sagesse)

D&A 104:78 (Payer les dettes)

Susan W. Tanner, « Fortifier les futures 
mères », Le Liahona, juin 2005, p. 16-20

Henry B. Eyring, « Préparation 
spirituelle : Commencez tôt et soyez 
constants », Le Liahona, novembre 
2005, p. 37-40 

« Travail et autonomie », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 40-41

« Devenir autonome », Ancrés dans la 
foi, 2004, p. 64-65

« Autonomie », Manuel 2 : 
Administration de l’Église, 2010, 6.1.1

« L’autonomie temporelle », Filles dans 
mon royaume : l’histoire et l’œuvre de la 
Société de Secours, 2011, p. 58-66.

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

De quelle façon avez-vous 
utilisé les bénédictions et 
capacités que Dieu vous 
a données pour prendre 
soin de vous et de votre 
famille ? En quoi le fait 
d’être autonome vous a-t-il 
permis d’être une béné-
diction pour les autres ? 
Quelles autres bénédic-
tions de l’autonomie avez-
vous reçues ?

Pourquoi est-il impor-
tant que les jeunes filles 
deviennent autonomes ? 
De quelle façon l’auto-
nomie les aidera-t-elle à 
persévérer malgré l’adver-
sité ? De quelle façon l’au-
tonomie sera-t-elle source 
de bénédictions pour leur 
future famille ?



Présentez le point de doctrine

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

• Lisez aux jeunes filles la définition 
de l’autonomie donnée au début de ce 
canevas. Demandez aux jeunes filles de 
lire D&A 58:26-28, et posez les ques-
tions suivantes : Que signifie « agir par 
[nous-mêmes] » ? Comment pouvons-
nous « œuvrer avec zèle à une bonne 
cause » ? Qu’est-ce que ces versets nous 
enseignent sur l’autonomie? Discutez 
des réponses avec la classe. 

• Écrivez le mot « dépendant » à gau-
che du tableau et le mot « autonome » 
à droite. Demandez aux jeunes filles 
de donner la signification des deux 
mots (si elles ont besoin d’aide, faites-
leur lire les pages 64 et 65 d’Ancrés 
dans la foi). Demandez-leur de dire 
en quoi elles sont dépendantes des 
autres et en quoi elles sont autono-
mes. Pourquoi le Seigneur veut-il que 
nous devenions autonomes ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous permettra aux jeunes filles de comprendre ce que 
signifie être autonome. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Écrivez sur des morceaux de papier 
les sujets suivants se rapportant à 
l’autonomie : santé, instruction, emploi, 
réserves, finances et force spirituelle. 
Laissez chaque jeune fille choisir le 
sujet qui l’intéresse et invitez-la à lire 
ce qu’on en dit dans une copie de 
la section 6.1.1 du Manuel 2 (pages 
34-35). Demandez à chaque jeune fille 
d’enseigner brièvement à la classe 
ce qu’elle a appris sur son sujet, en 
quoi il se rapporte à l’autonomie et 
ce qu’elle peut faire maintenant pour 
se préparer à être autonome dans ce 
domaine. En quoi les efforts des jeu-
nes filles dans leur jeunesse peuvent-
ils être source de bénédictions pour 
elles à l’avenir ? De quelle façon ces 

efforts pourront-ils être une bénédic-
tion pour leur famille quand elles se 
marieront et deviendront mères ?

• Demandez à chaque jeune fille 
de lire l’une des histoires de Filles 
dans mon royaume (pages 58-64) sur 
les femmes qui étaient autonomes 
aux débuts de l’histoire de l’Église. 
Demandez aux jeunes filles de racon-
ter les histoires dans leurs propres 
mots et de dire ce qu’elles ont appris 
sur l’autonomie. Que peuvent faire les 
jeunes filles pour suivre ces exemples 
dans leur jeunesse ?

• Répartissez les jeunes filles en 
équipes de deux. Donnez à chaque 
équipe une Écriture sur l’autonomie, 

Conseil pour l’enseigne-
ment

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



par exemple celles de ce canevas. 
Demandez aux équipes de lire leur 
passage d’Écriture et de créer une 
affiche sur l’autonomie. Vous pouvez 
montrer un exemple d’affiche tirée du 
New Era ou du Liahona. Donnez aux 
jeunes filles l’occasion de présenter 
leur affiche à la classe. Recommandez-
leur de l’exposer quelque part chez 
elles pour se souvenir de ce qu’elles 
ont appris.

• Écrivez au tableau les aspects 
suivants de l’autonomie : santé, 
instruction, travail, finances et force 
spirituelle. Demandez à chaque jeune 
fille de lire un passage d’Écriture 
qui parle de l’autonomie, par exem-
ple ceux qui sont proposés dans ce 
canevas. Invitez-la à écrire sa réfé-
rence scripturaire à côté du mot ou de 
l’expression au tableau qui, selon elle, 
correspond à son Écriture. Demandez 
à chaque jeune fille de lire son 
Écriture à la classe et d’expliquer en 
quoi elle se rapporte au sujet qu’elle a 
choisi. Demandez aux jeunes filles de 
choisir quelque chose qu’elles feront 
pour être plus autonomes dans l’un 
de ces domaines.

• Donnez à chaque jeune fille cinq 
pièces, deux pièces ou une pièce. 
Faites-leur lire Matthieu 25:14-29 pour 
trouver ce qui arrive à la personne 

de la parabole qui a reçu le même 
nombre de pièces qu’elles. Posez des 
questions comme : « Que font les 
trois serviteurs de l’argent qu’ils ont 
reçu ? » et « En quoi cette parabole 
se rapporte-t-elle à l’autonomie ? » 
Invitez les jeunes filles à méditer sur 
les choses que Dieu leur a données 
qui les aideront à devenir autonomes, 
comme leurs talents, leurs traits de 
personnalité et leurs capacités. De 
quelle façon peuvent-elles utiliser ces 
qualités pour être plus autonomes ? 
De quelle façon peuvent-elles les utili-
ser pour bénir leur future famille ?

• Demandez aux jeunes filles ce que 
leur famille et elles font pour se pré-
parer à une catastrophe naturelle (par 
exemple un tremblement de terre ou 
un ouragan). En classe, lisez les trois 
premiers paragraphes du discours 
de Henry B. Eyring : « Préparation 
spirituelle : Commencez tôt et soyez 
constants ». À quelles « catastrophes 
spirituelles » ou épreuves pourrions-
nous avoir à faire face ? Que pou-
vons-nous faire pour nous préparer 
spirituellement ? Donnez à chaque 
jeune fille une partie de la fin du 
discours de frère Eyring, et deman-
dez-lui de chercher les réponses à ces 
questions. Demandez-leur de faire 
part de ce qu’elles ont trouvé.

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles assez bien ce qu’est l’autonomie pour l’expliquer à quelqu’un d’autre ? Quels 
sont leurs sentiments ou impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de 
passer plus de temps sur ce point de doctrine ?



Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur faisait 
confiance à ses disciples. Il 
les préparait et leur don-
nait l’importante responsa-
bilité d’instruire, de bénir 
et de servir les autres. De 
quelle façon pouvez-vous 
encourager les jeunes filles 
de votre classe à être une 
bénédiction pour les per-
sonnes qui les entourent 
par leurs enseignements et 
leur service ? 

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• S’engager à faire quelque chose 
cette semaine pour être plus autono-
mes et raconter leurs expériences aux 
autres la semaine prochaine.

• Faire une ou plusieurs des activités 
suivantes du Progrès personnel : Nature 
divine : projet 1 ou 4 ; Connaissance : 
activité ou projet ; Choix et responsa-
bilité : activité 1 ou 7

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.



Documents sélectionnés

« Entraide », Ancrés dans la foi, 2004, p. 64-66

La responsabilité de votre bien-être social, émo-
tionnel, spirituel, physique et économique incombe 
premièrement à nous-même, deuxièmement à votre 
famille et troisièmement à l’Église. Selon l’inspira-
tion du Seigneur et par votre propre travail, vous 
devez subvenir à vos besoins spirituels et temporels 
ainsi qu’à ceux de votre famille.

Vous êtes plus en mesure de prendre soin de 
vous-même et de votre famille lorsque vous êtes 
autonome. Vous êtes prêt à supporter les périodes 
d’adversité sans devenir dépendants des autres.

Vous pouvez devenir autonome (1) en saisissant les 
occasions de vous instruire ; (2) en mettant en pra-
tique des principes sains de nutrition et d’hygiène ; 
(3) en vous préparant pour un emploi convenable et 
en l’obtenant ; (4) en faisant des réserves de nour-

riture et de vêtements dans la mesure où la loi le 
permet ; (5) en gérant vos ressources avec sagesse, 
notamment en payant la dîme et les offrandes et en 
évitant les dettes ; et (6) en augmentant votre force 
spirituelle, émotionnelle et sociale.

Pour devenir autonome, vous devez être disposé à 
travailler. Le Seigneur nous a commandé de tra-
vailler (voir Genèse 3:19 ; D&A 42:42). Le travail 
honorable est une source fondamentale de bonheur, 
d’estime de soi et de prospérité.

S’il vous arrive d’être temporairement dans l’inca-
pacité de subvenir à vos besoins essentiels par vos 
propres efforts ou par le soutien de membres de 
votre famille, l’Église pourra peut-être vous aider. 
Dans ces situations, elle fournit souvent des ressour-
ces indispensables pour vous aider, vous et votre 
famille, à redevenir autonomes.



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Pourquoi est-il important que je 
fasse des études et acquière des 
compétences ?
L’instruction est une partie importante du plan de notre Père céleste pour nous 
aider à lui ressembler davantage. L’instruction nous apporte de la compréhen-
sion et des compétences qui nous aident à devenir autonomes. L’instruction 
nous prépare aussi à servir davantage notre famille, l’Église et le monde.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et discours aideront les jeunes filles à comprendre la valeur de l’ins-
truction ?

Proverbes 4:7 ; 2 Néphi 9:29 ; D&A 
88:76-80, 118 ; 90:15 ; 93:36 ; 130:18-19 
(Nous devons rechercher la sagesse et 
la connaissance)

Proverbes 31:10-31 (Une femme 
vertueuse recherche la sagesse et les 
talents pour prendre soin de son foyer 
et de sa famille)

Joseph Smith, Histoire 1:11-17 ; 
1 Néphi 11:1-6 ; D&A 138:1-11 

(Exemples de personnages des 
Écritures qui cherchaient la connais-
sance)

Mary N. Cook, « Cherchez la connais-
sance : vous avez une œuvre à accom-
plir », Le Liahona, mai 2012, p. 120-122

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

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

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

De quelle façon votre 
instruction vous a-t-elle 
aidée à vous préparer aux 
expériences de la vie ? De 
quelle façon vous a-t-elle 
aidée à être plus auto-
nome ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes filles acquiè-
rent de l’instruction ? Que 
pensent-elles de l’instruc-
tion ? De quelle façon l’ins-
truction et l’acquisition de 
compétences aideront-elles 
les jeunes filles dans leurs 
rôles futurs ?



• Lisez avec la classe Doctrine et 
Alliances 88:118 et parlez des raisons 
pour lesquelles l’instruction est un 
principe important de l’Évangile.

• Demandez aux jeunes filles d’ima-
giner qu’une amie membre de l’Église 
leur dise qu’elle va abandonner ses 
études et explique : « Je me marierai 
un jour et mon mari subviendra à 
mes besoins donc je n’ai pas besoin 

de continuer à aller à l’école. » Que 
pourraient dire les jeunes filles pour 
l’encourager à continuer ses étu-
des ? Demandez-leur d’écrire leurs 
réponses sur un morceau de papier. 
Ramassez les papiers, puis lisez les 
réponses et parlez-en avec la classe. 
À la fin de la classe, donnez-leur 
l’occasion de compléter leur réponse 
d’après ce qu’elles ont appris pendant 
la leçon.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous permettra aux jeunes filles de comprendre l’impor-
tance de l’instruction. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Divisez les parties du discours 
de Mary N. Cook « Cherchez la 
connaissance : vous avez une œuvre 
à accomplir » entre jeunes filles et 
demandez-leur de lire leur partie et 
de souligner les idées qui sont impor-
tantes pour elles (elles pourraient 
aussi regarder une vidéo du discours 
et écrire les idées importantes). 
Demandez-leur de dire à la classe ce 
qu’elles ont souligné et d’expliquer 
en quoi leur instruction peut être une 
bénédiction pour leur future famille.

• Demander aux jeunes filles de lire 
individuellement l’un des cinq para-
graphes de la section « Instruction » 
dans Jeunes, soyez forts ou les décla-
rations de Gordon B. Hinckley et de 
Thomas S. Monson citées au début du 
discours « Cherchez la connaissance 
: vous avez une œuvre à accomplir ». 
Demandez-leur d’expliquer à la classe 
ce qu’elles ont lu et parlez de la raison 
pour laquelle il est important de tra-
vailler diligemment maintenant pour 
obtenir une bonne instruction. Invitez 

les jeunes filles à penser à leurs objec-
tifs pour obtenir de l’instruction et à 
en parler.

• Divisez la classe en trois grou-
pes. Demandez au premier de lire 
Proverbes 31:10-31, au second de lire 
les Écritures de ce canevas qui ensei-
gnent que nous devons rechercher 
la sagesse et la connaissance, et au 
troisième de lire les Écritures de ce 
canevas qui donnent des exemples de 
personnes qui ont cherché la connais-
sance. Demandez à chaque groupe 
de parler de ce que les Écritures qu’il 
avait à lire enseignent sur l’importance 
de continuer à s’instruire et à acquérir 
des compétences. Demandez à chaque 
groupe de dire aux autres membres 
de la classe de quoi il a parlé. En quoi 
l’instruction aidera-t-elle les jeunes 
filles dans la vie ? En quoi les aidera-t-
elle à devenir de meilleures épouses et 
de meilleures mères ?

• Avec l’accord de l’évêque, invitez 
quelques sœurs de la paroisse à dire 
quelles bénédictions leur instruction 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« C’est… l’élève qu’il faut 
faire agir. Quand un ins-
tructeur prend le premier 
rôle, devient la vedette, 
est seul à parler et prend 
par ailleurs toute l’activité 
à son compte, il est pres-
que certain qu’il empêche 
les membres de la classe 
de bien apprendre » 
(Asahel D. Woodruff, dans 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 61).



leur apporte à elles et à leur famille. 
En quoi l’instruction les a-t-elle aidées 
à devenir membre utile du royaume 

de Dieu ? Invitez les jeunes filles à 
poser toutes les questions qu’elles ont 
sur l’instruction.

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles l’importance d’avoir de l’instruction ? Quels sont leurs sentiments ou impres-
sions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont appliquer ce qu’el-
les ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire une ou plusieurs des activités 
suivantes du Progrès personnel : Valeur 
personnelle : activité 4, Valeur person-
nelle : projet 5, Connaissance : activité 
1 ou 5 ou projet 2.

• Dresser la liste des choses qu’elles 
veulent apprendre et établir un plan 
d’action à cette fin. Une fois leurs 
objectifs atteints, elles pourraient par-
ler de leur expérience avec les autres 
jeunes filles.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner sa 
mission et en témoigner. Il 
apprenait aux gens à réflé-
chir par eux-mêmes aux 
Écritures et à les utiliser 
pour trouver des réponses 
à leurs questions. Que 
pouvez-vous faire pour 
inciter les jeunes filles à 
étudier les Écritures et à 
méditer à leur sujet ?



Documents sélectionnés

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

 L’instruction est une part importante du plan de 
notre Père céleste pour que nous devenions davan-
tage semblable à lui, . Il veut que vous éduquiez 
votre intelligence, que vous cultiviez vos talents et 
que vous amélioriez vos compétences, votre capa-
cité de bien vous acquitter de vos responsabilités et 
votre faculté d’ apprécier la vie. L’instruction que 
vous acquérez sera précieuse dans la condition mor-
telle et dans la vie à venir.

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

L’instruction est un investissement qui apporte de 
grandes récompenses et ouvrira des portes qui, sans 
elle, risquent de vous rester fermées. Projetez main-
tenant de faire des études. Soyez disposés à travail-
ler diligemment et à faire des sacrifices si nécessaire. 
Faites part de vos buts en matière d’instruction à 
votre famille, vos amis et vos dirigeants afin qu’ils 
puissent vous soutenir et vous encourager.

Gardez l’envie d’apprendre tout au long de votre 
vie. Trouvez de la joie à continuer d’apprendre et 
à élargir vos centres d’intérêt. Choisissez de saisir 
activement les occasions d’apprendre qui vous sont 
accessibles.

L’acquisition de connaissances spirituelles doit faire 
partie de votre instruction. Étudiez les Écritures et 
les paroles des prophètes modernes. Participez au 

séminaire ou à l’institut. Continuez toute votre vie 
à étudier le plan de notre Père céleste. Cet appren-
tissage spirituel vous aidera à trouver des réponses 
aux difficultés de la vie et suscitera la compagnie du 
Saint-Esprit

Extrait de Mary N. Cook, « Cherchez la connaissance : 
vous avez une œuvre à accomplir », Le Liahona, mai 
2012, p. 120-122

Recherchez la connaissance en étudiant diligem-
ment. Vous pourrez rarement passer autant de 
temps à étudier que vous le pouvez actuellement. 
Gordon B. Hinckley a donné les sages conseils 
suivants aux jeunes de l’Église : « Le mode d’étude 
que vous établissez pendant votre scolarité for-
melle affectera dans une large mesure votre soif de 
connaissance tout au long de votre vie. » [Gordon B. 
Hinckley, Way to Be! Nine Ways to Be Happy and Make 
Something of Your Life, 2002, p. 28.] « Vous devez aller 
aussi loin dans vos études que vous le pouvez… 
Sacrifiez tout ce qu’il faudra pour vous qualifier 
pour travailler dans [ce] monde… Formez-vous  
l’esprit et les mains afin de devenir une influence 
bénéfique plus tard dans la vie. » [Gordon B. 
Hinckley, « Seek Learning », New Era, septembre 
2007, p. 2, 4].

En s’adressant spécialement aux femmes, Thomas S. 
Monson a dit : « L’avenir étant souvent incertain, il 
nous appartient de nous préparer à ces aléas… Je 
vous exhorte à faire des études et à suivre des forma-
tions demandées sur le marché du travail afin que, 
si vous vous trouvez dans une telle situation, vous 
soyez préparées à gagner votre vie » [Thomas S. 
Monson, « Si vous êtes préparés, vous ne craindrez 
pas », voir Le Liahona, novembre 2004, p. 116].



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Pourquoi le travail est-il un 
principe de l’Évangile important ?
Le Seigneur nous a commandé de ne pas être oisifs. Acquérir la capacité de 
travailler nous aide à apporter une contribution au monde dans lequel nous 
vivons. Cela augmente notre confiance en nous. Cela nous bénit, nous et notre 
famille, tant maintenant qu’à l’avenir.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et discours aideront les jeunes filles à comprendre pourquoi le travail 
est un principe important de l’Évangile ?  

Genèse 3:19 ; Galates 6:3-5 ; 1 
Thessaloniciens 4:11 ; Mosiah 10:4-5 
(Il nous est commandé de travailler)

Proverbes 31:27 ; Alma 38:12 ; D&A 
58:27 ; 60:13 ; 75:29 (Ne soyez pas 
oisifs)

Moïse 1:39 (L’œuvre et la gloire de 
Dieu)

Dieter F. Uchtdorf, « Deux principes 
valables pour toute économie », Le 
Liahona, novembre 2009, p. 55-58 

H. David Burton, « La bénédiction 
qu’est le travail », Le Liahona, décem-
bre 2009, p. 37-40

« Travail et autonomie », Jeunes, soyez 
forts, 2011, p. 40-41

« Le bonheur en famille : le travail »

Vidéo : « Facilement guidé »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

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

Quel rôle le travail a-t-il 
joué dans votre vie ? De 
quelle façon a-t-il été une 
bénédiction pour vous et 
votre famille, tant tempo-
rellement que spirituelle-
ment ?

Les jeunes filles que vous 
instruisez pensent-elles 
que le travail est une 
chance ou quelque chose à 
éviter ? Comment pouvez-
vous les aider à prendre 
conscience des nombreu-
ses bénédictions du travail 
et à acquérir le désir de 
travailler ?



• Demandez aux jeunes filles de 
regarder la vidéo « Facilement guidé » 
et de rechercher les bénédictions 
qui découlent du travail. Demandez 
aux jeunes filles de parler des béné-
dictions qu’elles ont reçues de leur 
travail.

• Invitez une jeune fille à parler d’un 
de ses talents avec la classe et à expli-

quer ce qu’elle a fait pour le cultiver. 
Qu’est-ce qui l’a motivée à beaucoup 
travailler ce talent ? Demandez aux 
autres filles de la classe de raconter 
des expériences dans lesquelles elles 
ont travaillé pour atteindre un but. 
Pourquoi notre Père céleste veut-il 
que nous apprenions à travailler ?

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à apprendre la valeur du tra-
vail. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Donnez à chaque jeune fille une 
référence d’Écriture sur le travail (par 
exemple, celles qui sont indiquées 
dans ce canevas). Demandez-lui de 
lire l’Écriture et de penser à un exem-
ple de sa vie ou de la vie d’une autre 
personne qui illustre le principe ensei-
gné dans son Écriture. Demandez aux 
jeunes filles de parler de leur Écriture 
et de l’exemple auquel elles ont 
pensé. De quelle façon le travail nous 
bénit-il ?

• Donnez à chaque jeune fille l’une 
des Écritures de ce canevas et deman-
dez-lui d’écrire un bref résumé de 
l’Écriture sur un morceau de papier. 
Demandez aux jeunes filles d’affi-
cher leur résumé au tableau. Donnez 
à chaque jeune fille une Écriture 
différente et demandez-lui de la lire 
et de trouver le résumé au tableau qui 
correspond à l’Écriture. Qu’est-ce que 
ces Écritures apprennent aux jeunes 
filles sur l’importance du travail ? 
Comment les jeunes filles ont-elles été 
bénies pour avoir travaillé dur ?

• Choisissez dans la section « Travail 
et autonomie » de Jeunes, soyez forts, 
les discours suggérés dans ce cane-
vas ou la section « Travail » sur LDS.
org [**http://www.lds.org/family/
work?lang=fra**], des citations sur 
le travail qui peuvent être importan-
tes pour les jeunes filles. Donnez à 
chaque jeune fille une copie de l’une 
de ces citations. Demandez à chacune 
d’elles de lire sa citation en silence et 
de la passer à sa voisine. Demandez 
aux jeunes filles de continuer jusqu’à 
ce qu’elles aient toutes lu chaque cita-
tion. Affichez toutes les déclarations 
au tableau et demandez à chaque 
jeune fille d’en choisir une qui a une 
importance particulière pour elle et de 
dire pourquoi elle la trouve impor-
tante. Qu’est-ce que ces déclarations 
apprennent aux jeunes filles sur l’im-
portance du travail ? En quoi le fait 
d’apprendre à travailler sera-t-il une 
bénédiction pour elles et leur famille, 
maintenant et à l’avenir ?

Conseil pour l’enseigne-
ment

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



• Donnez aux jeunes filles des 
exemplaires des sections pertinentes 
de l’un des discours suggérés dans ce 
canevas. Demandez-leur de lire les 
sections individuellement et de sou-
ligner les mots et les expressions qui 
décrivent les bénédictions qu’apporte 
le travail. Demander-leur de parler 
avec quelqu’un d’autre dans la classe 

de ce qu’elles ont souligné. Qu’ont 
appris les jeunes filles de leur famille 
au sujet du travail ? Quel travail peu-
vent-elles faire maintenant qui sera 
une bénédiction pour leur foyer ? En 
quoi le fait d’apprendre à travailler 
maintenant les aidera-t-il quand elles 
seront mères ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles mieux la valeur du travail ? Quels sont leurs sentiments ou impressions ? 
Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de 
doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Aider davantage aux tâches ména-
gères, trouver un travail à mi-temps 
ou travailler comme bénévole dans 
une organisation de service locale.

• Faire une ou plusieurs des activi-
tés suivantes du Progrès personnel : 
Connaissance : projet 1, Choix et 
responsabilité : projet 5.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaissait les 
personnes qu’il instruisait 
et adaptait son enseigne-
ment pour toucher des 
personnes différentes. En 
vous préparant à ensei-
gner, lisez les Écritures 
et d’autres ressources en 
gardant les jeunes filles à 
l’esprit, et réfléchissez à 
ce que vous pouvez faire 
pour toucher chaque mem-
bre de la classe.



Documents sélectionnés

voir « Travail et autonomie », Jeunes, soyez forts, 2011, 
p. 40-41

Le travail est honorable. En développant votre 
capacité de travailler, vous pourrez apporter votre 
contribution au monde dans lequel vous vivez. Cela 
accroîtra votre estime de vous-même. Vous et votre 
famille en recevrez des bénédictions, maintenant et 
à l’avenir.

L’apprentissage du travail commence au foyer. 
Aidez votre famille en participant de bon cœur au 
travail nécessaire à la tenue du foyer. Apprenez tôt 
à gérer votre argent avec sagesse et à vivre selon vos 
moyens. Suivez les enseignements des prophètes en 
payant votre dîme, en évitant les dettes et en faisant 
des économies pour l’avenir.

Fixez-vous des objectifs élevés et soyez disposés à 
travailler dur pour les atteindre. Acquérez la maî-
trise de vous-même et soyez fiable. Faites de votre 
mieux dans vos appels dans l’Église, vos études, 
votre emploi et d’autres domaines de valeur. Les 
jeunes gens doivent être disposés à faire tout ce qui 
nécessaire pour se préparer à faire une mission à 
plein temps. Notre Père céleste vous a donné des 
dons et des talents et sait ce que vous êtes capable 
d’accomplir. Demandez-lui son aide et son inspira-
tion pour atteindre vos buts.

Le Seigneur nous a commandé de ne pas être oisifs. 
L’oisiveté peut conduire à de mauvais comportements 
et au péché, et nuire aux relations. Une forme d’oi-
siveté consiste à passer trop de temps à des activités 
qui empêchent de faire un travail productif, comme 
l’utilisation de l’Internet, les jeux vidéo et la télévision.

Ne gaspillez pas votre temps et votre argent dans les 
jeux d’argent. Il est mal de parier ou de jouer à des 
jeux d’argent et l’on ne doit pas en faire une forme 
de divertissement. Cela peut créer une dépendance 
et peut gâcher des possibilités, ruiner des vies et 
briser des familles. C’est une erreur de penser que 
l’on peut obtenir quelque chose pour rien.

Une des bénédictions du travail est de permettre 
d’obtenir l’autonomie. Quand vous êtes autonome, 
vous utilisez les bénédictions et les capacités que 
Dieu vous a données pour subvenir à vos besoins et 
à ceux de votre famille et pour trouver des solutions 
à vos problèmes. L’autonomie ne signifie pas que 
l’on doit être capable de tout faire par soi-même. 
Pour être vraiment autonome, vous devez appren-
dre à travailler avec les autres et à demander au 
Seigneur son aide et sa force.

Souvenez-vous que Dieu a une grande œuvre à 
vous faire accomplir. Il vous bénira dans vos efforts 
pour la réaliser.



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Pourquoi le Seigneur veut-il 
que je sois en bonne santé ?
La santé constitue une partie importante de l’autonomie. Si nous préservons 
notre santé, cela nous permettra de réaliser notre potentiel divin et de servir les 
autres plus efficacement. La façon dont nous traitons notre corps affecte notre 
santé spirituelle et notre aptitude à recevoir l’inspiration du Saint-Esprit. Pour 
préserver notre santé, nous devons obéir à la Parole de Sagesse, avoir une ali-
mentation équilibrée, faire régulièrement de l’exercice et dormir suffisamment.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et autres ressources aideront les jeunes filles à comprendre pourquoi 
le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé ?

1 Corinthiens 6:19 (Notre corps est un 
temple de Dieu)

D&A 88:124 (Directives pour garder 
notre corps et notre esprit sains) 

D&A 89 (La Parole de Sagesse)

Boyd K. Packer, « La Parole de 
Sagesse : le principe et les promes-
ses », L’Étoile, juillet 1996, p. 18-20

« Santé physique et émotionnelle », 
Jeunes, soyez forts, 2011, p. 25-27

Vidéo : « Une toute nouvelle année 
2010 : Santé physique »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

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

• Montrez côte à côte une image 
d’une jeune fille et une image d’un 
temple. Demandez aux jeunes filles 

de quelle façon leur corps peut être 
comme un temple (voir 1 Corinthiens 
6:19). Demandez à chaque jeune fille 

En quoi l’attention appor-
tée à votre santé vous 
a-t-elle permis de mieux 
servir le Seigneur ? Quelles 
autres bénédictions avez-
vous reçues en vous effor-
çant de vivre sainement ?

À quelles tentations 
pouvant nuire à leur santé 
les jeunes filles font-elles 
face ? Quelles bénédictions 
recevront-elles en obéis-
sant à la loi de santé du 
Seigneur ? 



de discuter avec quelqu’un d’autre 
dans la classe de l’importance de 
garder notre corps et notre esprit purs 
et sains.

• Écrivez au tableau : « Pourquoi le 
Seigneur veut-il que nous soyons en 
bonne santé ? » Demandez aux jeunes 
filles de donner des réponses possi-
bles et de chercher d’autres réponses 
dans la leçon. 

Apprenez ensemble

Chaque activité ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre pourquoi le Seigneur 
veut qu’elles soient en bonne santé. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, choi-
sissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles d’é-
numérer les choses qu’elles font 
pour garder leur esprit et leur corps 
sains. Divisez la classe en groupes et 
demandez à chacun d’étudier l’une 
des Écritures suivantes pour trouver 
des conseils qui les aideront à gar-
der leur esprit et leur corps sains : 
D&A 88:124 ; D&A 89:5-9 ; et D&A 
89:10-16 (si elles ont besoin d’aide 
pour comprendre les conseils don-
nés dans D&A 89, consultez Ancrés 
dans la foi, pages 123-125). Demandez 
à chaque groupe de dire ce qu’il a 
trouvé. Demandez aux jeunes filles 
de revoir leur liste et de dire s’il y a 
des choses supplémentaires qu’elles 
pourraient faire pour rester en bonne 
santé. Demandez aux jeunes filles qui 
se sentent à l’aise de dire ce qu’elles 
pensent changer pour obtenir des 
bénédictions maintenant et à l’avenir.

• Si nécessaire, relisez brièvement 
la Parole de Sagesse pour vous 
assurer que les jeunes filles com-
prennent les conseils du Seigneur en 
ce qui concerne la santé physique. 
Écrivez au tableau : « Pourquoi le 
Seigneur nous a-t-il donné la Parole 
de Sagesse ? » Demandez aux jeu-
nes filles de proposer des répon-

ses. Demandez aux jeunes filles de 
lire D&A 89:18-21 pour trouver les 
promesses faites par le Seigneur aux 
personnes qui obéissent à la Parole de 
Sagesse. De quelle façon chacune de 
ces promesses s’accomplit-elle dans 
notre vie ? (Si elles ont besoin d’aide 
pour comprendre ces promesses, 
suggérez-leur de lire l’explication 
qu’a donnée Boyd K. Packer dans 
son discours intitulé : « La Parole de 
Sagesse : Le principe et les promes-
ses »). Demandez-leur de témoigner 
de ce point de doctrine ou des béné-
dictions qu’elles ont reçues en respec-
tant la Parole de Sagesse.

• Montrez la vidéo « Santé physi-
que » et demandez aux jeunes filles 
d’y trouver des raisons, tant tempo-
relles que spirituelles, pour lesquel-
les nous devons garder notre corps 
en bonne santé. Demandez-leur de 
dire ce qu’elles ont trouvé. Pendant 
la discussion, pensez à citer cette 
déclaration de Boyd K. Packer : « Il est 
certain que la Parole de Sagesse a été 
donnée pour que vous puissiez gar-
der alerte la partie délicate, sensible et 
spirituelle de votre nature. Apprenez 
à ‘écouter’ vos sentiments. Vous serez 
guidés, avertis, instruits et bénis » 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Veillez à ne pas parler 
plus que nécessaire ni à 
exprimer trop souvent 
votre avis. Cela risque de 
faire perdre tout intérêt à 
vos élèves. Considérez-
vous comme un guide sur 
le chemin de l’appren-
tissage qui fait quelques 
commentaires appropriés 
pour garder ses élèves 
sur la bonne voie. » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).



(voir « La Parole de Sagesse, le prin-
cipe et les promesses », L’Étoile, mai 
1996). De quelle façon la promesse du 
président Packer s’est-elle accomplie 
dans la vie des jeunes filles ? 

• Demandez aux jeunes filles de lire 
« Santé physique et émotionnelle », 
dans Jeunes, soyez forts. Demandez 
à quelques jeunes filles d’écrire au 
tableau plusieurs conseils qu’elles 

trouvent et demandez aux autres d’in-
diquer les bénédictions promises aux 
personnes qui suivent ces conseils. 
Demandez-leur d’expliquer comment 
la manière dont elles traitent leur 
corps affecte leur esprit. De quelle 
façon pourraient-elles utiliser les 
listes du tableau pour expliquer leurs 
principes à leurs amis d’une autre 
religion ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou impressions ? Comprennent-elles pourquoi le Seigneur veut qu’elles 
soient en bonne santé ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de 
temps sur ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Noter pendant une semaine ce 
qu’elles mangent et voir si elles sui-
vent les conseils du Seigneur en ce qui 
concerne la santé physique.

• Faire le projet 3 de la vertu 
Connaissance dans le Progrès personnel.

• Planifier une activité d’échange qui 
comprend exercice et nourriture saine.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait les 
personnes qui le suivaient 
à agir avec foi et à mettre 
en pratique les vérités 
qu’il enseignait. De quelle 
façon pouvez-vous inviter 
les jeunes filles que vous 
instruisez à agir avec foi et 
à garder leur esprit et leur 
corps sains ? De quelle 
façon pouvez-vous leur 
inspirer de rechercher les 
avantages spirituels et 
physiques qu’il y a à vivre 
comme le Seigneur l’a 
commandé ?



Documents sélectionnés

Extrait de Boyd K. Packer, « La Parole de Sagesse : prin-
cipes et promesses », L’Étoile, juillet 1996, p. 18-20).

Honorez le principe de la Parole de Sagesse et vous 
recevrez les bénédictions promises. « Tous les saints 
qui se souviennent de garder et de pratiquer ces 
paroles, marchant dans l’obéissance aux commande-
ments » ont la promesse qu’ils « recevront la santé 
en leur nombril et de la moelle pour leurs os » et 
qu’ils « courront et ne se fatigueront pas, et [qu’]ils 
marcheront et ne faibliront pas » (D&A 89:18, 20).

La Parole de Sagesse ne vous promet pas une santé 
parfaite, mais elle enseigne comment garder le corps 
avec lequel vous êtes nés dans la meilleure condi-
tion et votre esprit alerte aux subtiles inspirations 
spirituelles…

Il y a ensuite une plus grande bénédiction encore 
qui est promise dans la Parole de Sagesse. Ceux 
qui obéissent ont la promesse qu’ils « trouveront 
de la sagesse et de grands trésors de connaissance, 
oui, des trésors cachés » (D&A 89:19). Il s’agit de la 
révélation personnelle grâce à laquelle vous pouvez 
déceler les crocodiles invisibles, les mines cachées 
ou d’autres dangers…

Il y a une dernière promesse dans la révélation. 
Parlant de nouveau des gens qui obéissent, le 
Seigneur a dit : « Je leur fais la promesse que l’ange 
destructeur passera à côté d’eux, comme pour 
les enfants d’Israël, et ne les frappera pas » (D&A 
89:21). C’est une promesse remarquable.

Pour la comprendre, nous devons remonter au 
temps de Moïse. Les Israélites étaient asservis 
depuis quatre cents ans. Moïse vint les libérer. Il fit 
tomber des plaies sur l’Égypte. Le pharaon acceptait 
chaque fois de libérer les Israélites, mais chaque fois 

il revenait sur sa promesse. Finalement, « l’Éter-
nel dit à Moïse : Je ferai venir encore une plaie sur 
Pharaon et sur l’Égypte. Après cela, il vous laissera 
partir… Tous les premiers-nés mourront dans le 
pays d’Égypte » (Exode 11:1, 5).

Moïse dit aux Israélites de prendre « un agneau sans 
défaut, mâle âgé d’un an », de n’en briser aucun os 
(voir Exode 12:3, 5, 46 ; voir aussi Jean 19:33).

Il leur fut dit de préparer l’agneau pour un festin et 
de prendre de son sang, et d’en mettre sur le lin-
teau de la porte des maisons… « Cette nuit-là, dit 
le Seigneur, je passerai dans le pays d’Égypte, et je 
frapperai tous les premiers-nés du pays… Je verrai 
le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura 
point de plaie qui vous détruise…. Vous conserverez 
le souvenir de ce jour… comme une loi perpétuelle » 
(Exode 12:7, 12-14). « Lorsque vos enfants vous 
diront : Que signifie pour vous cet usage ? Vous 
répondrez : C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur 
de l’Éternel » (Exode 12:26-27).

Mes jeunes frères et sœurs, vous voyez certaine-
ment le symbolisme prophétique de la Pâque. Le 
Christ était « l’Agneau de Dieu » (Jean 1:29, 36), le 
premier-né, masculin, sans défaut. Il fut mis à mort 
sans qu’on lui brisât les os, bien que les soldats eus-
sent été envoyés pour le faire.

Ce n’est pas la mort physique qui nous sera épar-
gnée par une Pâque de ce genre si nous obéissons à 
ces commandements, car chacun de nous mourra le 
moment venu. Mais il y a une mort spirituelle qu’il 
n’est pas nécessaire que vous subissiez. Si vous êtes 
obéissant, cette mort passera par-dessus vous, « car 
Christ, notre Pâque, a été immolé », comme l’ensei-
gne la révélation (1 Corinthiens 5:7).



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Quelle est la manière du Seigneur 
de subvenir aux besoins des 
pauvres et des nécessiteux ?
Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a consacré une grande partie de son 
ministère à prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Grâce à son Église, le 
Seigneur nous a donné un moyen de prendre soin des nécessiteux. Il nous a 
demandé de donner généreusement selon ce que nous avons reçu de lui. « La 
manière du Seigneur de prendre soin des nécessiteux est différente de celle du 
monde. Le Seigneur a déclaré : ‘Il faut [prendre soin des pauvres] à ma façon’. Il 
ne s’intéresse pas qu’à nos besoins immédiats, il se soucie aussi de notre progres-
sion éternelle. C’est pour cette raison que prendre soin des pauvres à la manière 
du Seigneur a toujours impliqué l’autonomie et le service à notre prochain, en 
plus de la sollicitude pour les pauvres » (Dieter F. Uchtdorf, « Pourvoir aux 
besoins à la façon du Seigneur », Le Liahona, novembre 2011, p. 53).

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et autres ressources aideront les jeunes filles à comprendre la façon 
dont le Seigneur pourvoit aux besoins des pauvres et des nécessiteux ?

Ésaïe 58:6-11 ; Malachie 3:8-10 ; 
Matthieu 25:35-40 ; D&A 82:18-19 
(Façons de s’occuper des pauvres)

Jacques 1:27 ; Mosiah 18:27-28 ; D&A 
42:29-30 (L’importance de s’occuper 
des pauvres et des nécessiteux)

Alma 34:27-28 ; Mormon 8:35-37 : 
D&A 56:16-18 ; 70:14 (Les avertisse-
ments du Seigneur aux gens qui ne 
prennent pas soin des pauvres)

D&A 104:15-18 (S’occuper des pau-
vres à la façon du Seigneur)

Henry B. Eyring, « Occasions de faire 
le bien », Le Liahona, mai 2011, p. 22-26 

D. Todd Christofferson, « Venez à 
Sion », Le Liahona, novembre 2008, 
p. 37-40 

« Efforts des membres pour prendre 
soin des pauvres et des nécessiteux 
et pour rendre service », Manuel 2 : 
Administration de l’Église, 2010, 6.1.2

Vidéos humanitaires

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 

Comment avez-vous cher-
ché à suivre l’exemple du 
Sauveur en vous occu-
pant des autres ? Quelles 
expériences personnelles 
pouvez-vous raconter aux 
jeunes filles ?

Quels principes de la 
façon du Seigneur de 
pourvoir aux besoins, les 
jeunes filles doivent-elles 
comprendre ? Comment 
la compréhension de ces 
principes les aidera-t-elle 
à devenir de meilleures 
disciples du Christ ?



semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

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

• Montrez l’une des vidéos humani-
taires de l’Église et demandez aux jeu-
nes filles ce que l’exemple de l’Église 
leur apprend sur l’aide apportée aux 
pauvres et aux nécessiteux. Proposez-
leur de raconter des expériences 
qu’elles ont eues en aidant les autres.

• Demandez aux jeunes filles d’é-
numérer les besoins temporels et 
spirituels qu’une personne peut avoir. 

Écrivez au tableau : « Quelle est la 
manière du Seigneur de subvenir aux 
besoins des pauvres et des néces-
siteux ? » Lisez aux jeunes filles la 
déclaration de Dieter F. Uchtdorf au 
début de ce canevas et demandez-
leur d’y chercher des réponses à la 
question. Demandez-leur de faire part 
de ce qu’elles ont trouvé. Comment 
pouvons-nous aider les pauvres et les 
nécessiteux à être plus autonomes ? 

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à apprendre la façon du 
Seigneur de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessiteux. En suivant les 
inspirations du Saint-Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le 
mieux à votre classe :

• Répartissez les jeunes filles en équi-
pes de deux. Demandez à un membre 
de chaque équipe de lire les Écritures 
sur l’importance de prendre soin des 
pauvres et des nécessiteux, et à l’au-
tre de lire les Écritures qui donnent 
des avertissements aux gens qui ne 
prennent pas soin des pauvres et des 
nécessiteux (pour avoir plus d’idées, 
voyez les Écritures suggérées dans ce 
canevas). Demandez aux jeunes filles 
d’étudier leurs passages d’Écriture et 
de dire à leur partenaire ce qu’elles ont 
appris. Demandez-leur pourquoi il est 
si important pour notre Père céleste de 
prendre soin des pauvres et des néces-
siteux. Demandez aux jeunes filles de 

discuter de façons dont elles peuvent 
aider les personnes dans le besoin dans 
leur famille, leur paroisse et leur ville.

• Racontez aux jeunes filles une 
histoire personnelle où l’on prend 
soin des nécessiteux ou une histoire 
tirée d’un des discours suggérés dans 
ce canevas. Laissez aux membres de 
la classe un moment pour penser aux 
façons dont elles peuvent prendre 
soin des pauvres et des nécessiteux (y 
compris de petits actes de gentillesse 
ou des expressions d’amour et de sol-
licitude pour les autres). Demandez-
leur ensuite d’écrire leurs idées au 
tableau. Dites à chaque jeune fille de 

Conseil pour l’enseigne-
ment

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



lire une Écriture parlant de différentes 
façons de prendre soin des pauvres 
(par exemple, celles qui sont suggé-
rées dans ce canevas). Demandez-leur 
de raconter à la classe ce qu’elles 
ont appris et d’ajouter cela à la liste 
au tableau. Invitez les jeunes filles à 
raconter les expériences qu’elles ont 
eues en s’occupant des nécessiteux et 
ce qu’elles ont ressenti en le faisant.

• Invitez un membre de l’épisco-
pat à parler aux jeunes filles de ses 
sentiments sur le soin à apporter aux 
pauvres et aux nécessiteux et des 
possibilités qu’ont les jeunes filles 
d’aider les membres dans le besoin 
de leur paroisse ou de leur ville. Il 
peut aussi parler de la façon dont les 
fonds sacrés de l’Église sont utilisés, 
notamment les offrandes de jeûne, les 
contributions humanitaires et les dons 
au Fonds perpétuel d’études (voir le 
Manuel 1 : Présidents de pieu et Evêques, 
2010, 14.4). Pensez à utiliser le temps 
de la leçon pour planifier une activité 
de service spécifique faisant suite à 
cette discussion.

• Écrivez les questions suivantes 
au tableau : Quels principes, qui 
peuvent nous guider pour aider les 
autres, frère Eyring enseigne-t-il ? 
Quels conseils donne-t-il pour plani-
fier un projet de service ? En classe, 
lisez le discours de Henry B. Eyring : 
« Occasions de faire le bien », en com-
mençant par la déclaration : « Voici 
quelques principes qui m’ont guidé 
lorsque j’ai voulu aider à la manière 
du Seigneur. » Demandez aux jeunes 
filles de chercher les réponses aux 
questions au tableau. Après avoir lu 
le discours, discutez des réponses aux 
questions et utilisez les principes et 
suggestions du discours pour plani-
fier une activité de service de la classe 
dans la paroisse ou la collectivité.

Demandez aux jeunes filles de dire 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. 
Quels sont leurs sentiments ou 
impressions ? Comprennent-elles ce 
que signifie subvenir aux besoins des 
nécessiteux à la façon du Seigneur ? 
Ont-elles d’autres questions ? Serait-il 
utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire une des activités suivantes du 
Progrès personnel : Valeur personnelle : 
projet 3 ou Dévouement : activité 6.

• Rendre service à une personne 
dans le besoin.

• Suivre le conseil de Thomas S. 
Monson de « prier pour recevoir l’ins-
piration afin de connaître les besoins 
de notre prochain et ensuite... [d’aller] 
l’aider » (« Dieu soit avec toi jusqu’au 
revoir », Le Liahona, novembre 2012, 
p. 110).

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur était un 
exemple et un guide. Il 
enseigna à ses disciples à 
prier en priant avec eux. Il 
leur enseigna à aimer et à 
servir par la manière dont 
il les aimait et les servait. 
Il leur enseigna comment 
enseigner son Évangile par 
la manière dont il le faisait. 
Comment pouvez-vous 
suivre son exemple ? 



Documents sélectionnés

Extrait de Henry B. Eyring, « Occasions de faire le 
bien », Le Liahona, mai 2011, p. 22-26

Voici quelques principes qui m’ont guidé lorsque j’ai 
voulu aider à la manière du Seigneur et quand j’ai 
reçu l’aide d’autres personnes.

Premièrement, chacun est plus heureux et a une 
plus grande estime de soi quand il peut subvenir à 
ses besoins et à ceux de sa famille et ensuite tendre 
la main à d’autres. J’ai éprouvé de la reconnaissance 
envers les personnes qui m’ont aidé à subvenir 
à mes besoins. Au fil des ans, j’ai été encore plus 
reconnaissant envers celles qui m’ont aidé à acqué-
rir plus d’autonomie. Et puis j’ai été extrêmement 
reconnaissant envers celles qui m’ont montré com-
ment utiliser une partie de mon excédent pour aider 
les autres…

Le deuxième principe de l’Évangile qui m’a guidé 
dans l’entraide est le pouvoir et la bénédiction qu’ap-
porte l’unité. Quand nous nous donnons la main 
pour servir les gens dans le besoin, le Seigneur unit 
nos cœurs. J. Reuben Clark, fils, l’a dit en ces termes : 
« Ce service a… suscité un… sentiment de fraternité 
du fait que des hommes de toute formation et de tout 
métier ont travaillé côte à côte dans un potager ou 
à un autre projet d’entraide. » [J. Reuben Clark, fils, 
Conference Report, oct. 1943, p. 13]…

Cela mène à ce que je considère comme le troisième 
principe d’action de l’entraide : faites participer vos 
enfants afin qu’ils apprennent à prendre soin les uns 
des autres en même temps qu’ils prennent soin des 
personnes à l’extérieur de la famille. Vos fils et vos 
filles qui travaillent avec vous pour servir les per-
sonnes qui sont dans le besoin seront plus enclins à 
s’aider mutuellement en cas de besoin.

J’ai appris le quatrième principe important de 
l’entraide de l’Église quand j’étais évêque. Il découle 
de l’application du commandement scripturaire de 

rechercher les pauvres. L’évêque a le devoir de trou-
ver et d’aider les personnes qui ont toujours besoin 
d’assistance après tout ce qu’elles et leur famille 
peuvent faire. J’ai constaté que le Seigneur envoie le 
Saint-Esprit pour nous aider à trouver les pauvres 
qui ont besoin que l’on prenne soin d’eux, accom-
plissant ainsi la promesse « cherchez et vous trou-
verez » [voir Matthieu 7:7-8 ; Luc 11:9-10 ; 3 Néphi 
14:7-8], comme il le fait quand il s’agit de trouver la 
vérité. Mais j’ai aussi appris à impliquer la prési-
dente de la Société de Secours dans la recherche. 
Elle peut avoir la révélation avant vous…

Je vais faire trois suggestions concernant la planifi-
cation de votre projet de service.

Premièrement, préparez-vous spirituellement, 
vous et les personnes que vous dirigez. Ce n’est 
que si vous avez le cœur adouci par l’expiation du 
Sauveur que vous pouvez voir clairement que le but 
du projet est d’apporter des bénédictions spirituelles 
et temporelles aux enfants de notre Père céleste.

Ma deuxième suggestion est de choisir comme béné-
ficiaires de votre service, dans le royaume ou dans 
la collectivité, des gens dont les besoins toucheront 
le cœur des personnes qui rendront le service. Les 
gens que ces personnes aideront ressentiront leur 
amour. Cela fera plus pour les rendre heureux, 
comme le cantique le promet, que le fait de répon-
dre uniquement à leurs besoins temporels.

Ma dernière suggestion est de prévoir d’utiliser la 
force des liens qui unissent les membres de la famille, 
les collèges, les organisations auxiliaires ainsi que 
les gens que vous connaissez là où vous vivez. Les 
sentiments d’unité multiplieront les effets positifs du 
service que vous rendrez. Et ces sentiments d’unité 
qui existeront dans les familles, dans l’Église et dans 
les collectivités s’amplifieront et deviendront un héri-
tage permanent bien après la fin du projet.



NOVEMBRE : L’AUTONOMIE SPIRITUELLE ET TEMPORELLE

Comment puis-je trouver des 
solutions à mes problèmes ?
L’autonomie comprend la capacité de trouver des solutions à nos problèmes. 
Beaucoup de ces solutions se trouvent dans l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. 
Notre Père céleste se soucie des difficultés que nous rencontrons. Il nous aime 
et veut nous aider. Nous devons prier pour être guidés quand nous cherchons 
des réponses à nos problèmes dans les Écritures et les paroles des prophètes et 
des apôtres.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et autres ressources aideront les jeunes filles à comprendre de quelle 
façon l’Évangile peut les aider dans les épreuves de la vie ?

Proverbes 3:5-6 ; Matthieu 11:28-30 ; 
Marc 4:36-39 ; Alma 7:11-13 ; Alma 
37:35-37 ; 38:5 (Demander l’aide du 
Seigneur face aux difficultés)

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

Jeffrey R. Holland, « Les choses cas-
sées à réparer », Le Liahona, mai 2006, 
p. 69-71

« Santé physique et émotionnelle », 
Jeunes, soyez forts, 2012, p. 25-27

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

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

• Demandez aux jeunes filles de citer 
des problèmes auxquels les jeunes 
de leur âge font face et écrivez leurs 

réponses au tableau. Demandez 
aux jeunes filles de citer des choses 
malsaines ou improductives que les 

De quelle façon l’Évangile 
vous a-t-il apporté des 
solutions et du réconfort 
dans vos difficultés ?

Quels problèmes ou 
difficultés les jeunes filles 
rencontrent-elles ? Quelles 
difficultés peuvent-elles 
rencontrer à l’avenir ? 
Quels principes de l’Évan-
gile pourront les aider à 
surmonter ces épreuves ?



jeunes peuvent faire pour faire face 
à ces problèmes. Pendant la leçon, 
invitez les jeunes filles à chercher des 
façons dont les vérités de l’Évangile 
peuvent les aider.

• Racontez une expérience de votre 
vie dans laquelle l’Évangile vous a 
apporté des réponses ou vous a aidée 
face à un problème particulier. Invitez 
les jeunes filles à raconter des expé-
riences similaires qu’elles ont vécues.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes filles à apprendre comment 
trouver des solutions à leurs problèmes. En suivant les inspirations du Saint-Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de 
penser à un problème auquel elles 
font face aujourd’hui. Demandez-leur 
de consulter l’index par sujets du 
numéro le plus récent du Liahona de la 
conférence générale en cherchant les 
sujets qui pourraient les aider à régler 
ce problème. Demandez-leur de cher-
cher dans l’un des discours traitant 
de ces sujets une citation qui pourrait 
aider une jeune fille à surmonter 
ses problèmes, et d’en faire part à la 
classe . Recommandez aux jeunes 
filles d’utiliser l’index par sujets pour 
trouver de l’aide pour régler leurs 
problèmes.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
les deux derniers paragraphes de 
« Santé physique et émotionnelle » 
dans Jeunes, soyez forts, et de cher-
cher des conseils qui pourraient les 
aider ou aider des personnes qu’el-
les connaissent. Quels exemples de 
« solutions saines » pourrions-nous 
rechercher quand nous avons des 
problèmes ? Quelles solutions offre 
l’Évangile de Jésus-Christ ?

• Lisez la déclaration suivante du 
président Monson : « Comme nous 
sommes bénis, mes frères et sœurs, 
d’avoir dans notre vie et dans notre 

cœur l’Évangile rétabli de Jésus-Christ 
! Il apporte des réponses aux plus 
grandes questions de l’existence. Il 
donne à notre vie un sens, un but et 
de l’espoir. Nous vivons en des temps 
difficiles. Je vous assure que notre 
Père céleste est conscient des difficul-
tés que nous rencontrons. Il aime 
chacun de nous et désire nous bénir 
et nous aider. » (« À la fin de cette 
conférence », Le Liahona, mai 2012, 
p. 115). Demandez à chaque jeune fille 
de lire l’un des passages d’Écriture de 
ce canevas et de dire en quoi il pour-
rait aider quelqu’un qui rencontre un 
problème répandu parmi les jeunes 
aujourd’hui. Que signifie « faire 
confiance au Seigneur » ou aller au 
Christ quand nous avons besoin 
d’aide ? Les jeunes filles connaissent-
elles d’autres Écritures qui pourraient 
aider en cas de problèmes précis ?

• Demandez aux jeunes filles de 
penser à quelqu’un qu’elles connais-
sent qui a des problèmes émotion-
nels. Donnez à chaque jeune fille un 
exemplaire du discours de Jeffrey R. 
Holland : « Les choses cassées à répa-
rer. » Demandez à quelques jeunes 
filles de lire les quatre premiers para-
graphes et aux autres de lire les cinq 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Veillez à ne pas clore les 
bonnes discussions trop 
tôt pour tenter de présen-
ter toute la matière que 
vous avez préparée. Il est 
important de traiter la 
matière, mais il est encore 
plus important d’aider 
les élèves à ressentir 
l’influence de l’Esprit, de 
répondre à leurs ques-
tions, de les aider à mieux 
comprendre l’Évangile 
et à approfondir leur 
engagement de garder 
les commandements. » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).



derniers paragraphes avant le poème. 
Demandez-leur de chercher dans les 
paroles de frère Holland ce qui pour-
rait aider la personne à laquelle elles 
pensent. Demandez-leur de dire ce 
qu’elles ont trouvé. Que signifie aller 
au Christ pour trouver de l’aide face à 
nos problèmes ?

• Divisez la classe en trois groupes 
et demandez à chacun de lire l’une 
des parties suivantes du discours de 
Dieter F. Uchtdorf « Ne m’oubliez 
pas » : « Premièrement, n’oubliez pas 
d’êtres patientes envers vous-mê-

mes » ; « Troisièmement, n’oubliez-
pas d’être heureuses maintenant » 
et « Cinquièmement, n’oubliez 
pas que le Seigneur vous aime. » 
Demandez à chaque groupe de penser 
à des problèmes que les jeunes filles 
rencontrent qui pourraient trouver 
une réponse dans les conseils de frère 
Uchtdorf dans la partie qu’elles lisent. 
Demandez à chaque groupe à dire 
aux autres membres de la classe ce 
qu’il a trouvé. Comment ces principes 
ont-ils aidé les jeunes filles à faire face 
à leurs problèmes ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles de quelle façon elles peuvent trouver dans l’Évangile de Jésus-Christ des solutions 
aux problèmes de la vie ? Quels sont leurs sentiments ou impressions ? Ont-elles d’au-
tres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Étudier les Écritures avec une ques-
tion précise ou un problème à l’esprit. 
Écrire dans un journal les inspirations 
et réponses de l’Esprit.

• Choisir un domaine de la brochure 
Jeunes, soyez forts dans lequel elles 
aimeraient s’améliorer. Tenir un jour-
nal de leurs efforts et réussites dans la 
semaine à venir.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur enseignait à 
ses disciples à réfléchir par 
eux-mêmes aux Écritures 
et à les utiliser pour trou-
ver des réponses à leurs 
questions. De quelle façon 
pouvez-vous aider les 
jeunes filles à avoir envie 
de lire les Écritures et les 
paroles des prophètes 
quand elles cherchent des 
réponses à leurs problè-
mes ?



Documents sélectionnés

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

Premièrement, n’oubliez pas d’êtres patientes 
envers vous-mêmes.

Je veux vous dire quelque chose que, j’espère, vous 
prendrez bien : Dieu sait parfaitement que vous et 
moi ne sommes pas parfaits.

J’ajouterai qu’il sait aussi parfaitement que les gens 
que vous estimez parfaits ne le sont pas.

Et pourtant nous passons tellement de temps et 
d’énergie à nous comparer aux autres, en particulier 
à comparer nos faiblesses à leurs points forts. Cela 
crée en nous des attentes qui sont impossibles à 
satisfaire. En conséquence, nous ne nous réjouissons 
jamais de nos efforts méritants, parce qu’ils sem-
blent être inférieurs à ceux de quelqu’un d’autre…

Dieu veut nous aider à transformer finalement tous 
nos points faibles en points forts [voir Éther 12:27], 
mais il sait que c’est un objectif à long terme. Il veut 
que nous devenions parfaits [voir 3 Néphi 12:48] 
et, si nous restons ses disciples, c’est ce que nous 
deviendrons un jour. Ça ne fait rien que vous ne 
le soyez pas encore tout à fait. Persévérez pour le 
devenir mais cessez de vous punir.

Chères sœurs, beaucoup d’entre vous sont infini-
ment compatissantes et patientes avec les points 
faibles des autres. Alors n’oubliez pas d’être aussi 
compatissantes et patientes avec vous-mêmes…

Troisièmement, n’oubliez-pas d’être heureuses 
maintenant…

Il y a, aujourd’hui, tant de gens qui attendent leur 
billet d’or, le billet qu’ils croient détenir la clé du 
bonheur dont ils ont toujours rêvé. Pour les uns, le 
billet d’or peut être un mariage parfait, pour d’au-
tres, une maison digne d’une couverture de maga-

zine, pour d’autres encore, la fin du stress ou des 
soucis.

Il n’y a rien de mal à avoir des aspirations justes : 
nous espérons et nous recherchons tout ce qui est 
« vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l’appro-
bation ou est digne de louange ». [Treizième article 
de foi]. Le problème survient quand nous met-
tons notre bonheur en suspens pendant que nous 
attendons qu’un événement futur, notre billet d’or, 
apparaisse…

Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner 
tout espoir ou revoir à la baisse nos objectifs. Ne 
cessez jamais de rechercher ce qu’il y a de meilleur 
en vous. Ne cessez jamais d’espérer la réalisation de 
toutes les aspirations légitimes de votre cœur. Mais 
ne fermez pas les yeux et le cœur aux beautés sim-
ples et élégantes des moments ordinaires de chaque 
jour qui constituent une vie riche et bien vécue.

Les personnes les plus heureuses que je connaisse 
ne sont pas celles qui trouvent leur billet d’or ; ce 
sont celles qui, tandis qu’elles s’efforcent d’atteindre 
des objectifs de valeur, découvrent et chérissent la 
beauté et la douceur des événements de tous les 
jours. Ce sont celles qui, jour après jour, fil après fil, 
tissent une tapisserie faite de gratitude et d’émer-
veillement tout au long de leur vie. Ce sont les 
personnes vraiment heureuses…

Cinquièmement, n’oubliez pas que le Seigneur 
vous aime…

Mes sœurs, où que vous soyez, quelle que puisse 
être votre situation, vous n’êtes pas oubliées. Aussi 
sombres que puissent paraître vos journées, aussi 
insignifiantes que vous ayez le sentiment d’être, 
aussi éclipsées que vous pensiez être, votre Père 
céleste ne vous a pas oubliées. En réalité, il vous 
aime d’un amour infini.



Documents sélectionnés

Réfléchissez à ceci : L’être le plus majestueux, le 
plus puissant et le plus glorieux de l’univers vous 
connaît et se souvient de vous ! Vous êtes aimées par 
le Roi de l’espace infini et du temps éternel ! …

Dieu vous aime parce que vous êtes son enfant. Il 
vous aime même si vous vous sentez de temps en 
temps seule ou que vous faites des erreurs.

L’amour de Dieu et le pouvoir de l’Évangile rétabli 
ont un effet rédempteur et salvateur. Si seulement 
vous permettez que son amour divin ait une place 
dans votre vie, il peut soigner n’importe quelle 
plaie, guérir n’importe quelle blessure et adoucir 
tout chagrin.



SURVOL DES MODULES

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

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

Les jeunes filles de votre classe ont été envoyées sur terre à cette époque précise pour 
aider le monde à se préparer à la seconde venue du Sauveur. Elles ont des dons et 
talents spéciaux que le Seigneur veut qu’elles utilisent pour aider à l’édification de 
son royaume et à la proclamation de son Évangile. Les leçons de ce module les aide-
ront à cultiver ces talents pendant qu’elles se préparent à devenir des dirigeantes et 
des instructrices dans l’Église et le royaume de Dieu.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Que signifie « être les témoins de Dieu » ?
Comment notre Père céleste veut-il que j’utilise mes dons spirituels ?
Comment puis-je me préparer à fonder un foyer centré sur le Christ ?
Que puis-je faire pour aider les nouveaux membres de l’Église ?
Comment puis-je aider mes amis non pratiquants à revenir à l’église ?
Qu’est-ce que Sion ?

Activité d’échange

Un grand nombre des sujets de leçon et des activités 
d’apprentissage de ce module peuvent très bien servir 
d’activités d’échange. Avec les présidences de classe, 
sélectionnez et planifiez des activités appropriées.

Mon progrès personnel

Les activités suivantes de Mon progrès personnel ont 
rapport avec les leçons de ce module :

Activité 7 de l’idéal de la Valeur personnelle

Activité 7 de l’idéal du Dévouement

Décembre : Édifier le royaume de Dieu 
dans les derniers jours



Jeunes, soyez forts

Les principes suivants de Jeunes, soyez forts se rappor-
tent aux leçons de ce module :

Famille

Amis



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Que signifie « être les témoins 
de Dieu » ?
Quand nous nous faisons baptiser, nous faisons alliance d’être « les témoins 
de Dieu en tout temps, et en toutes choses, et dans tous les lieux où [nous 
serons] » (Mosiah 18:9). Notre témoignage de l’Évangile et notre bon exem-
ple peut inspirer nos amis et voisins à vouloir en apprendre davantage sur le 
Sauveur et sur son Évangile.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation inspireront les jeunes filles à être les 
témoins de Dieu ?

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

1 Pierre 3:15 (Être toujours prêts à 
donner une réponse à ceux qui nous 
questionnent sur nos croyances)

Mosiah 18:9 (Nous sommes disposés 
à être les témoins de Dieu)

D&A 28:16 ; 100:3-8 (Si nous ouvrons 
la bouche, nous saurons quoi dire)

D&A 84:85 (Si nous chérissons la 
parole de Dieu, ce que nous devons 
dire nous sera donné)

Jeffrey R. Holland, « Témoins de 
Dieu », Le Liahona, juillet 2001, p. 15-17

Jeffrey R. Holland, « Israël, ton Dieu 
t’appelle », réunion spirituelle du 
Département d’Éducation de l’Église, 
9 septembre 2012

Elaine S. Dalton, « En tout temps, et en 
toutes choses, et dans tous les lieux », 
Le Liahona, mai 2008, p. 116-118

Ann M. Dibb, « Je connais l’Évan-
gile. Je le vis. Je l’aime », Le Liahona, 
novembre 2012, p. 10-12

« Œuvre missionnaire », Prêchez mon 
Évangile, 2004, p. 88-89

Vidéo : « Ne craignez pas d’être seul »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Quelles expériences avez-
vous eues en étant les 
témoins de Dieu ? Quels 
moyens efficaces avez-
vous trouvés pour parler 
de l’Évangile aux autres ?

Quelles occasions ont 
les jeunes filles d’être les 
témoins de Dieu ? Quelles 
expériences personnelles 
peuvent-elles raconter aux 
autres ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Récitez ensemble le thème des 
Jeunes Filles. Demandez aux jeunes 
filles comment elles réagiraient si une 
amie d’une autre religion leur deman-
dait : « Que voulez-vous dire par 
‘Nous serons les témoins de Dieu’ ? »

• Demandez-leur de montrer des 
photos de membres de leur famille 
missionnaires à plein temps (ou voir 

le Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
p. 109-110). Demandez-leur de faire 
la liste des vertus ou qualités qu’une 
personne doit avoir pour être mis-
sionnaire. Laquelle de ces vertus 
une jeune fille peut-elle acquérir dès 
maintenant ? Aidez-les à compren-
dre qu’elles n’ont pas besoin d’être 
appelées comme missionnaires à plein 
temps pour faire connaître l’Évangile.

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes filles à apprendre ce que signifie 
être les témoins de Dieu. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de 
suggérer des raisons pour lesquel-
les il peut être difficile d’être les 
témoins de Dieu. Demandez-leur de 
lire les six paragraphes du discours 
de Jeffrey R. Holland, « Témoins de 
Dieu », commençant à la phrase : 
« Avant toute chose, nous pouvons 
vivre l’Évangile » (ou lisez les his-
toires un et deux, et les leçons un et 
deux tirées de son discours, « Israël, 
ton Dieu t’appelle »). Demandez à 
une des jeunes filles de résumer les 
points principaux du message de frère 
Holland. Quels sont les conseils qu’il 
donne qui aident les jeunes filles à 
être plus confiantes dans leur rôle de 
témoins de Dieu ?

• Demandez aux jeunes filles de 
lire l’histoire de Jess dans le discours 
d’Elaine S. Dalton « En tout temps, 

et en toutes choses, et dans tous les 
lieux » ou montrez la vidéo « Ne 
craignez pas d’être seul ». Demandez-
leur de raconter des expériences 
semblables qu’elles ont eues dans 
lesquelles elles ont défendu leurs 
croyances. Quel point de doctrine ou 
quel principe peuvent-elles être ame-
nées à défendre un jour ? Pourquoi 
est-ce parfois difficile de défendre 
ses croyances ? Qu’ont fait les jeunes 
filles pour avoir du courage dans ces 
situations ? Donnez-leur l’occasion de 
s’exercer à expliquer leurs croyances 
aux autres.

• Demandez à une jeune fille de la 
classe ou à une adulte dirigeante qui 
est convertie à l’Église de raconter 
comment elle a connu l’Évangile (ou, 
avec la permission de l’évêque, invi-
tez une autre personne de la paroisse 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Les témoignages sont 
souvent plus puissants 
lorsqu’ils sont brefs, concis 
et directs » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 43).



à raconter son expérience). Quelle 
influence l’exemple d’amis saints 
des derniers jours a-t-il eue sur sa 
décision d’étudier l’Évangile ? Quel 
conseil donnerait-elle aux jeunes filles 
pour être les témoins de Dieu ? Incitez 
les jeunes filles à poser toutes les 
questions qu’elles peuvent avoir.

• Écrivez au tableau les référen-
ces scripturaires de cette leçon. 
Demandez à chaque jeune fille d’en 
choisir une, de l’étudier et de faire un 
dessin qui représente ce qu’enseigne 
l’Écriture. Demandez aux jeunes filles 
quel est le message de leurs Écritures 
en s’appuyant sur leurs dessins. 

Ensuite, demandez à chaque jeune 
fille de lire son passage à la classe 
et de dire ce qu’elle projette de faire 
pour s’y conformer.

• Attribuez à chaque jeune fille la lec-
ture d’une des quatre déclarations qui 
se trouvent dans le discours d’Ann M. 
Dibb « Je connais l’Évangile. Je le vis. 
Je l’aime ». Demandez-leur de faire 
une affiche qui représente ce que leur 
enseigne leur passage. Donnez aux 
jeunes filles le temps de montrer et 
d’expliquer leurs affiches. Comment 
les choses qu’elles ont apprises les 
aideront-elles à tenir leur engagement 
d’être les témoins de Dieu ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles ce 
que signifie être les témoins de Dieu ? Quels sont leurs sentiments ou impressions ? 
Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de 
doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Prier pour avoir des occasions de 
faire connaître l’Évangile et discuter 
de leurs expériences lors d’un pro-
chain cours.

• Emporter des cartes à distribuer 
quand elles vont à l’école et chercher 

des occasions de les utiliser pour faire 
connaître l’Évangile.

• Étudier le chapitre 3 de Prêchez mon 
Évangile pour se préparer à parler de 
l’Évangile rétabli aux autres.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur invitait les 
personnes qui le suivaient 
à témoigner. Comment 
pouvez-vous aider les 
jeunes filles à se sentir plus 
à l’aise pour rendre témoi-
gnage de leurs croyances à 
leur entourage ?



Documents sélectionnés

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Témoins de Dieu », voir 
Le Liahona, mai 2001, p. 14-16

Avant toute chose, nous pouvons vivre l’Évangile. À 
coup sûr, il n’y a pas de message missionnaire plus 
puissant pour le monde que l’exemple d’une vie de 
saint des derniers jours faite d’amour et de bonheur. 
Les manières et l’attitude, le sourire et la gentillesse 
d’un membre fidèle de l’Église offrent une chaleur et 
une ouverture qu’aucune brochure ou cassette vidéo 
missionnaire ne pourra jamais véhiculer. Les gens ne 
se joignent pas à l’Église à cause de ce qu’ils savent. 
Ils s’y joignent à cause de ce qu’ils ressentent, de ce 
qu’ils voient et de ce qu’ils désirent spirituellement. 
Si nous les exprimons, notre esprit de témoignage et 
notre bonheur toucheront alors les autres. Comme 
le Seigneur l’a dit à Alma et aux fils de Mosiah : 
« Allez… afin de leur donner le bon exemple en moi, 
et je ferai de vous un instrument entre mes mains 
pour le salut de beaucoup d’âmes. » [Alma 17:11]…

Merci aussi de vos prières pour les missionnaires. 
Tout le monde prie pour les missionnaires. Qu’il 
en soit toujours ainsi. Dans ce même esprit, nous 
devrions aussi prier pour les personnes qui reçoi-
vent (ou ont besoin de recevoir) les missionnaires. À 
Zarahemla, les membres reçurent le commandement 
de « s’unir dans le jeûne et la prière fervente » [Alma 
6:6] pour les gens qui ne s’étaient pas encore joints à 
l’Église de Dieu. Nous pouvons faire de même.

 Nous pouvons aussi prier chaque jour afin d’avoir 
des expériences missionnaires personnelles. Priez 
afin que, dans la gestion divine de ces choses, les 
occasions missionnaires que vous désirez soient 
déjà en préparation dans le cœur de quelqu’un qui 
désire et qui recherche ce que vous possédez. « Car 
il y en a encore beaucoup sur la terre… qui ne sont 
empêchés d’accéder à la vérité que parce qu’ils ne 

savent pas où la trouver. » [D&A 123:12]. Priez pour 
qu’ils vous trouvent ! Puis, soyez vigilants, car très 
nombreux sont ceux qui, dans votre entourage, res-
sentent la disette dans la vie, une disette non pas de 
pain ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles 
de l’Éternel [voir Amos 8:11].

Quand le Seigneur porte cette personne à votre 
attention, parlez-lui de tout et de rien. Vous ne 
pouvez échouer. Il n’est pas nécessaire d’avoir de 
messages missionnaires arrêtés. Votre foi, votre bon-
heur, l’expression même de votre visage suffiront à 
éveiller l’intérêt de personnes qui ont le cœur pur. 
Avez-vous jamais entendu une grand-mère parler 
de ses petits-enfants ? C’est ce que je veux dire, avec 
les photos en moins ! L’Évangile coulera de source. 
Vous ne pourrez pas vous empêcher d’en parler !

Mais il est peut-être encore plus important d’écou-
ter que de parler. Ces gens ne sont pas des objets 
sans vie déguisés en nombres de baptêmes. Ils sont 
des enfants de Dieu, nos frères et sœurs, et ils ont 
besoin de ce que nous avons. Soyez authentiques. 
Tendez la main sincèrement. Demandez à ces amis 
ce qui compte le plus pour eux, ce qu’ils chérissent 
le plus, ce qui est le plus précieux pour eux. Ensuite, 
écoutez. Si la situation le permet, vous pouvez leur 
demander quelles sont leurs craintes, ce à quoi 
ils aspirent ou ce qui, selon eux, leur manque. Je 
vous promets qu’ils diront quelque chose qui mettra 
toujours en lumière une vérité de l’Évangile dont 
vous pourrez rendre témoignage et dire davantage. 
Russell Nelson m’a dit un jour que l’une des règles 
fondamentales de la médecine est « de demander 
au patient où il a mal. Le patient, a-t-il ajouté, sera 
votre meilleur guide pour faire un diagnostic correct 
et trouver le remède nécessaire. » Si nous écoutons 
avec amour, nous n’aurons pas à chercher quoi dire. 
Cela nous sera donné par l’Esprit et par nos amis.



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Comment notre Père céleste 
veut-il que j’utilise mes dons 
spirituels ?
Les dons spirituels sont des bénédictions ou des capacités conférées par le pou-
voir du Saint-Esprit. En tant qu’enfants de notre Père céleste, nous avons tous 
des dons spirituels. Dieu nous donne ces dons afin que nous puissions servir 
les autres et participer à l’édification de son royaume. Il nous a commandé de 
rechercher diligemment nos dons spirituels et de les cultiver.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes filles à comprendre 
les dons spirituels et comment notre Père céleste veut que nous les utilisions ?

1 Corinthiens 12:3-27 ; Moroni 10:8-
18 ; D&A 46:13-25 (Exemples de dons 
de l’Esprit)

D&A 46:8-10 (Pourquoi avons-nous 
reçu des dons spirituels)

D&A 46:11-12 (Les dons spirituels 
sont donnés à tout le monde)

7e article de foi (Nous croyons aux 
dons spirituels)

Henry B. Eyring, « Aidez-les à viser 
haut », Le Liahona, novembre 2012, 
p. 60-67

David A. Bednar, « Prompt à obser-
ver », Le Liahona, décembre 2006, 
p. 14-20

« Dons spirituels », Ancrés dans la Foi, 
2004, p. 53-55

« Les dons de l’Esprit », Principes de 
l’Évangile, 2009, p. 131-137

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Quels dons spirituels 
avez-vous ? Quelles 
bénédictions vous-ont ils 
apportées à vous et à d’au-
tres personnes ? Quelles 
bénédictions avez-vous 
reçues grâce aux dons 
spirituels d’autres person-
nes ? Comment avez-vous 
pris conscience de vos 
dons ?

Pourquoi est-il impor-
tant que les jeunes filles 
connaissent quels sont 
leurs dons spirituels ? 
Comment cela les aidera-
t-il à se préparer à leur 
futur rôle, leur futur foyer 
et leur future famille ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Écrivez ces questions au tableau : 
Que sont les dons spirituels ? 
Comment puis-je reconnaître quels 
sont mes dons spirituels ? Comment 
notre Père céleste veut-il que j’utilise 
mes dons ? Demandez aux jeunes 
filles de proposer des réponses à ces 
questions. Demandez-leur de cher-
cher des idées supplémentaires au 
cours de la leçon.

• Apportez en classe un paquet 
cadeau dans lequel vous aurez mis 
un papier sur lequel vous aurez 
écrit « Doctrine et Alliances 46:8 ». 
Demandez aux jeunes filles de deviner 
ce que contient le paquet. Demandez 
à l’une d’entre elles d’ouvrir le 
paquet et de lire le passage d’Écriture. 
Quels sont « les meilleurs dons » ? 
Demandez aux jeunes filles de réflé-
chir à ces questions pendant la leçon. 

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes filles à apprendre ce que sont les 
dons de l’Esprit. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Écrivez au tableau les trois ques-
tions suivantes : Pourquoi avons-nous 
reçu des dons spirituels ? Qui reçoit 
des dons spirituels ? (voir D&A 46:9). 
Quels exemples de dons spirituels 
pouvez-vous donner ? Attribuez à 
chaque jeune fille une des Écritures 
de ce canevas qui lui permettra de 
répondre à ces questions. Demandez-
lui de l’étudier et de dire les répon-
ses qu’elle a trouvées. Quels sont 
ceux de ces dons que les jeunes filles 
possèdent ? Quels sont ceux qu’elles 
aimeraient avoir ? (Si des jeunes filles 
ont reçu leur bénédiction patriarcale, 
suggérez-leur de la lire plus tard 
afin de trouver quels sont les dons 
spirituels qui leur ont été donnés.) 
Demandez aux jeunes filles de faire 
part de leurs pensées sur ce que les 
dons spirituels peuvent faire pour les 

aider maintenant et dans leurs futurs 
rôles et responsabilités.

• Demandez aux jeunes filles  
de lire la liste des dons spirituels de  
1 Corinthiens 12:8-10, Moroni 10:9-
16 ou Doctrine et Alliances 46:13-25 
et de trouver un don sur lequel elles 
aimeraient en apprendre davantage. 
Donnez-leur du temps pour étudier le 
don qu’elles ont choisi en s’appuyant 
sur des sources comme « Les dons de 
l’Esprit » dans Les principes de l’Évangile 
(p. 131-137), « Dons spirituels » dans 
Ancrés dans la foi (p. 53-55), ou le Guide 
des Écritures. Demandez-leur de faire 
part de ce qu’elles trouvent. Comment 
peut-on utiliser ces dons pour aider à 
édifier le royaume de Dieu ?

• Demandez aux jeunes filles de faire 
la liste des dons de l’Esprit  qu’elles 

Conseil pour l’enseigne-
ment

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



connaissent (si elles ont besoin 
d’aide, elles peuvent se reporter aux 
Écritures suggérées dans ce canevas). 
Demandez-leur de lire la liste des 
« dons spirituels moins évidents » 
au début du discours de David 
A. Bednar « Prompt à observer ». 
Demandez aux jeunes filles de donner 
des exemples qu’elles ont vus de 
gens qui utilisaient ces dons pour le 
bien des autres. Quels sont les « dons 
moins évidents » auxquels les jeunes 
filles peuvent penser ? Donnez des 
exemples de dons spirituels que vous 
avez remarqués chez chacune des 
jeunes filles de la classe.

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire la liste des dons spirituels des 
pages 53 à 55 d’Ancrés dans la foi et 
d’en choisir un ou plusieurs qu’elle 
aimerait cultiver. Demandez-lui 
d’expliquer pourquoi elle a choisi 
ces dons. Comment acquérons-nous 
des dons spirituels ? Demandez 
aux jeunes filles de lire attentive-
ment Doctrine et Alliances 46:7-12 et 
« Nous pouvons cultiver nos dons » 
dans Les principes de l’Évangile, p. 136. 
Demandez-leur de parler de ce qu’el-
les apprennent.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs 
sentiments ou impressions ? Comprennent-elles mieux les dons spirituels ? Ont-elles 
d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Prier sincèrement afin de compren-
dre quels sont leurs propres dons spi-
rituels et chercher à les utiliser pour le 
bien d’autrui.

• Faire l’activité 7 de l’idéal de la 
Valeur personnelle dans Mon progrès 
personnel.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur utilisait les 
Écritures pour enseigner 
sa mission et en témoigner. 
Comment pouvez-vous 
utiliser les Écritures dans 
votre leçon pour enseigner 
que notre Père céleste veut 
que les jeunes filles utili-
sent leurs dons spirituels, 
et en témoigner ?



Documents sélectionnés

Extrait de Mervyn B. Arnold, « Messages from the 
Doctrine and Covenants : Seek Ye Earnestly the Best 
Gifts », Ensign, mars 2005, p. 64-67

Quels sont les « meilleurs dons » et pourquoi 
devons-nous les rechercher ?

Les Écritures et les prophètes modernes enseignent 
qu’il y a de nombreux dons spirituels (voir Moroni 
10:8 ; D&A 46:13-26). Leur raison d’être est, entre 
autres, de nous donner de la force, de nous pousser 
à faire le bien, de nous aider à résister à la tentation, 
de nous encourager et de nous édifier, d’accroître 
notre sagesse, de nous aider à juger avec justice et 
de nous aider à nous qualifier pour la vie éternelle…

Le Sauveur nous a commandé de devenir parfaits 
(voir 3 Né. 12:48). Aucun de nous ne parviendra 
à la perfection dans cette vie, mais, si nous médi-
tons et prions, notre Père céleste nous inspirera de 
rechercher les dons qui nous aideront le mieux à 
nous perfectionner. George Q. Cannon (1827-1901) a 
déclaré : « Si nous sommes imparfaits, notre devoir 
est de prier pour demander le don qui nous rendra 
parfaits… Personne ne devrait dire : ‘Oh, je n’y peux 
rien, c’est ma nature.’ Ce n’est pas une justification, 
car Dieu a promis de donner de la force pour corriger 
ces choses, et d’accorder des dons pour les suppri-
mer. » [cité dans Millennial Star, 23 avril 1894, p. 260].

Extrait de Robert D. Hales, « Gifts of the Spirit », 
Ensign, fév. 2002, p. 12-20

Pour rechercher des dons, il peut être nécessaire de 
commencer par découvrir quels dons nous avons 
reçus. Les Écritures disent :

« Et de plus, en vérité, je vous le dis, je voudrais que 
vous vous rappeliez toujours et que vous gardiez 
toujours à l’esprit ce que sont ces dons qui sont 
accordés à l’Église.

« Car tous ne reçoivent pas tous les dons ; car il y 
a de nombreux dons, et chacun reçoit un don par 
l’Esprit de Dieu. » (D&A 46:10-11).

Pour trouver les dons que nous avons reçus, il faut 
prier et jeûner. Souvent la bénédiction patriarcale 
indique les dons que nous avons reçus et ceux qu’il 
nous est promis de recevoir si nous les recherchons. 
Je vous incite tous à découvrir vos dons et à recher-
cher ceux qui apporteront une direction à l’œuvre 
de votre vie et qui feront avancer l’œuvre des cieux.

 Nous avons la responsabilité, pendant notre séjour 
ici-bas, de cultiver les dons et les capacités naturels 
que notre Père céleste nous a accordés. Nous aurons 
ensuite la possibilité d’utiliser ces dons pour deve-
nir les instructeurs et les dirigeants des enfants de 
Dieu, où qu’ils se trouvent sur la terre. Pour utiliser 
ces dons, nous devons avoir le cœur pur.

Extrait de David A. Bednar, « Prompt à observer », Le 
Liahona, décembre 2006, p. 15-20

En octobre 1987, lors de la conférence générale, 
Marvin J. Ashton, membre du Collège des douze 
apôtres, a parlé des dons spirituels. Je me souviens 
avec affection de l’effet de son message sur moi à 
cette époque, et ce qu’il a enseigné continue à m’in-
fluencer maintenant. Dans son message, il a énuméré 
et décrit de nombreux dons spirituels moins évidents, 
des attributs et des capacités que beaucoup d’entre 
nous pourraient ne pas considérer comme dons 
spirituels. Il a, par exemple, attiré l’attention sur le 
don de demander, le don d’écouter, le don d’entendre 
le murmure doux et léger et de le suivre, le don de 
pouvoir pleurer, le don d’éviter les querelles, le don 
de l’amabilité, le don d’éviter les vaines répétitions, 
le don de rechercher ce qui est juste, le don de se 
tourner vers Dieu pour être guidé ; le don d’être un 
disciple ; le don de se soucier des autres, le don de 
pouvoir méditer, le don de rendre un témoignage 
puissant et le don de recevoir le Saint-Esprit (voir « Il 
y a de nombreux dons », L’Étoile, janvier 1988, p. 17).



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Comment puis-je me  
préparer à fonder un foyer 
centré sur le Christ ?
L’édification du royaume de Dieu commence par l’édification d’un foyer et 
d’une famille juste. La famille est la cellule la plus importante de l’Église. En 
tant que membres de l’Église, nous devons faire de notre foyer un endroit dans 
lequel l’Esprit est présent. Un foyer centré sur le Christ est, pour nous, un bas-
tion contre le péché, un refuge contre le monde, et il y règne un amour dévoué 
et sincère. Qu’il soit grand ou petit, notre foyer peut être « une maison de 
prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, 
une maison de gloire, une maison d’ordre, une maison de Dieu » (D&A 88:119).

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et discours aideront les jeunes filles à se préparer à fonder un foyer 
centré sur le Christ ?

Ézéchiel 16:44 (Importance de l’exem-
ple de la mère)

Psaumes 127:3 ; 2 Néphi 25:26 ;Mosiah 
4:14-15 ; D&A 68:25-28 ; 88:119 ; 93:40 
(Il est commandé aux parents d’ins-
truire et d’élever leurs enfants)

Alma 53:20-21 ; 56:47-48 (Les jeunes 
guerriers ont été instruits par leurs 
mères)

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

Richard G. Scott, « Pour la paix au 
foyer », Le Liahona, mai 2013

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

Jeffrey R. Holland, « Modèles géné-
raux et vies particulières », Réunion 
mondiale de formation des dirigeants, 
février 2008

« Famille », Jeunes, soyez forts, 2011, 
p. 14-15

Vidéo : « La maternité : un partenariat 
éternel avec Dieu »

Vidéo : « Une maison d’ordre, une 
maison de Dieu »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 

Que faites-vous pour faire 
de votre foyer un bas-
tion contre le péché et un 
refuge contre le monde ? 
Que faites-vous pour 
enseigner l’Évangile à vos 
enfants et à votre famille ?

Réfléchissez au genre de 
foyer dans lequel vivent 
les jeunes filles. Quelles 
expériences vivent-elles 
maintenant qui les aide-
ront à élever leurs enfants 
dans la justice ?



Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Demandez aux jeunes filles de 
décrire comment est, selon elles, un 
foyer centré sur le Christ. Qu’est-ce 
qu’elles y verraient ? Qu’y ressen-
tiraient-elles ? Demandez-leur de 
proposer des réponses à la question : 
« Comment puis-je me préparer à fon-
der un foyer centré sur le Christ ? »

• Demandez-leur quel est, selon elles, 
le rôle d’une mère dans l’édification 
du royaume de Dieu. Demandez-leur 
de penser à leur propre mère et à des 
mères qu’elles connaissent et de dire 
quelles sont les qualités qu’elles leur 
trouvent qu’elles voudraient acquérir 
(voir des exemples de qualités dans 
Proverbes 31:10-31).

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous peut aider les jeunes filles à comprendre comment 
fonder un foyer centré sur le Christ. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Ensemble, lisez Mosiah 4:14-15 et, à 
partir de ces versets, faites au tableau 
la liste des principes qui aideront les 
jeunes filles à fonder un foyer centré 
sur le Christ. Faites-leur regarder 
une ou les deux vidéos indiquées 
dans ce canevas. Suggérez aux jeunes 
filles d’imaginer, pendant les vidéos, 
qu’elles sont mères. Après chaque 
vidéo, demandez-leur de discuter du 
message principal et des principes 
supplémentaires qu’elles ont appris 
qui les aideront à fonder un foyer cen-
tré sur le Christ. Vous pouvez ajouter 
ces principes à la liste au tableau. 
Demandez-leur de donner des exem-
ples de ces principes qu’elles ont vus 
appliqués dans leur propre famille ou 
d’autres familles.

• Lisez Ézéchiel 16:44, puis mon-
trez un miroir aux jeunes filles et 
demandez-leur en quoi l’Écriture et le 
miroir les aident à comprendre le rôle 
qu’elles ont d’élever et éduquer les 
enfants. Demandez aux jeunes filles 
de lire Alma 53:20-21 et 56:47-48, puis 
de dire ce que les mères de ces versets 
ont fait pour élever leurs fils dans la 
justice. Quelles qualités aimeraient-el-
les que leurs futurs enfants cultivent ? 
Que peuvent-elles faire dès mainte-
nant pour se préparer à être la mère 
d’enfants comme ceux-là ? Comment 
peuvent-elles être des personnes qui 
éduqueront, durant toute leur vie, les 
enfants de notre Père céleste, quelles 
que soient les circonstances ?

• Ensemble, lisez les cinq choses que 
les parents peuvent faire pour créer des 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« 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).



cultures familiales plus fortes comme 
indiqué dans le discours de L. Tom 
Perry, « Devenir de bons parents ». 
Demandez à chaque jeune fille de choi-
sir une des suggestions de frère Perry 
et de donner un exemple qu’elle a vu 
de famille qui l’applique, et de dire 
en quoi cela l’aide à fonder un foyer 
centré sur le Christ. Demandez-leur de 
lire les sept derniers paragraphes du 
discours et de donner des raisons pour 
lesquelles il est important de créer une 
culture familiale forte. Que peuvent 
faire les jeunes filles dès maintenant 
pour établir une culture familiale forte 
chez elles ?

• Lisez ensemble la « Parabole de la 
chemise faite maison » tirée du dis-
cours de Jeffrey Holland, « Modèles 
généraux et vies particulières » (en 
anglais). Pourquoi les modèles sont-ils 
importants ? Quel est le modèle que 
notre Père céleste nous a donné pour 
fonder un foyer centré sur le Christ ? 
(voir « La famille : Déclaration au 
monde », paragraphe 7). Que peu-

vent faire les jeunes filles dès main-
tenant pour se préparer à fonder un 
foyer et une famille sur ce modèle ? 
Demandez aux jeunes filles ce qu’elles 
diraient à quelqu’un dont la situa-
tion familiale ne correspond pas au 
modèle de notre Père céleste. Pour 
trouver des idées, invitez-les à lire 
le dernier paragraphe de « Famille » 
dans Jeunes, soyez forts.

• Divisez la classe en groupes et don-
nez à chacun une partie du discours 
de Richard G. Scott « Pour la paix au 
foyer ». Demandez-leur de l’étudier 
en cherchant la description des carac-
téristiques d’un foyer centré sur le 
Christ. Invitez les jeunes filles à dire, 
à l’aide de dessins, ce qu’est, selon 
elles, un foyer centré sur le Christ. 
Que peuvent faire les jeunes filles dès 
maintenant pour faire en sorte que 
leur foyer soit centré sur le Christ ? 
Comment peuvent-elles se préparer 
à fonder plus tard un foyer qui sera 
centré sur le Christ ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs sen-
timents ou impressions ? Comprennent-elles comment fonder un foyer centré sur le 
Christ ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce 
point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Aider leurs parents en exerçant 
une influence positive chez elles dès 
maintenant.

• Identifier les mères exemplaires 
qu’elles connaissent, apprendre d’el-
les et suivre leur exemple.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur posait des 
questions qui amenaient 
ses disciples à réfléchir et à 
méditer profondément. Il 
leur faisait confiance et les 
préparait. Réfléchissez à 
la façon dont vous pouvez 
aider les jeunes filles à 
comprendre l’importance 
d’élever des enfants dans 
la droiture et de se pré-
parer à fonder un foyer 
centré sur le Christ.



Documents sélectionnés

Extrait de Jeffrey R. Holland, « Modèles généraux et vies 
particulières », Réunion de formation mondiale des 
dirigeants, février 2008, p. 2-3

Je voudrais démontrer cela par une parabole, quelle 
que soit votre situation familiale. Faute de trouver 
un meilleur titre, je l’appelle « La parabole de la 
chemise faite maison ». Ma mère était une excel-
lente couturière. Dans mon enfance, quand l’argent 
était rare, c’était parfois elle qui confectionnait 
nos vêtements. Quand je voyais une chemise dans 
une vitrine ou dans un catalogue, ma mère disait : 
« Je crois que je peux faire cela. » Elle examinait la 
chemise d’aussi près que possible, coupait du tissu, 
et ses coutures étaient presque aussi bien faites que 
l’original coûteux.

C’était tout à son honneur d’être disposée et apte à 
faire cela. Mais ce n’était pas cela qui l’intéressait. 
Elle était capable d’étudier le produit vendu et de 
s’en approcher, mais ce qu’elle voulait, c’était un 
patron. Cela lui permettait de prévoir des angles, 
des coins, des coutures et des points difficiles à 
reconnaître sans cela. En outre, si elle y revenait 
pour une deuxième ou une troisième chemise, elle 
partait toujours d’un patron original parfait pour ne 
pas répéter les imperfections d’une reproduction.

Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Avec 
une chemise copiée sur une chemise copiée sur une 
chemise, nous allons fatalement avoir des ennuis. 
S’il y a une erreur dans le premier produit, ce qui 
est inévitable sans patron, elle va se répéter, s’inten-

sifier, s’aggraver à mesure qu’on la répète, jusqu’à 
ce que le vêtement ne soit pas mettable. Une man-
che trop longue. L’autre trop courte. Une couture 
d’épaule descend sur ma poitrine, l’autre sur mon 
dos. Et le bouton de col s’attache dans ma nuque. 
Imaginez la réaction de mes copains à l’école en me 
voyant accoutré ainsi.

Extrait de « La famille, déclaration au monde », Le 
Liahona, novembre 2010, p. 129

La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre 
l’homme et la femme est essentiel à son plan éter-
nel. Les enfants ont le droit de naître dans les liens 
du mariage et d’être élevés par un père et une 
mère qui honorent leurs vœux de mariage dans la 
fidélité totale. On a le plus de chance d’atteindre 
le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée 
sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La 
réussite conjugale et familiale repose, dès le départ 
et constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le 
pardon, le respect, l’amour, la compassion, le travail 
et les divertissements sains. Par décret divin, le père 
doit présider sa famille dans l’amour et la droi-
ture, et a la responsabilité de pourvoir aux besoins 
vitaux et à la protection de sa famille. La mère a 
pour première responsabilité d’élever ses enfants. 
Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère 
ont l’obligation de s’aider en qualité de partenaires 
égaux. Un handicap, la mort ou d’autres circonstan-
ces peuvent nécessiter une adaptation particulière. 
La famille élargie doit apporter son soutien quand 
cela est nécessaire.



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Que puis-je faire pour aider les 
nouveaux membres de l’Église ?
Pour beaucoup, il peut être difficile de devenir membre de l’Église. Il leur faut 
peut-être laisser derrière eux des amis de longue date et s’ajuster à un nouveau 
mode de vie. Chaque nouveau membre de l’Église a besoin d’amitié, d’une 
responsabilité et d’être nourri de « la bonne parole de Dieu » (Moroni 6:4). 
Nous pouvons aider les nouveaux membres en nous liant d’amitié avec eux, en 
servant à leurs côtés et en leur rendant notre témoignage.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation inspireront les jeunes filles à fortifier 
les nouveaux membres de l’Église ?

Luc 22:32 ; Romains 15:1-2 ; Moroni 
6:4-5 ; D&A 81:5 ; 108:7 (Fortifier nos 
frères et sœurs de l’Église)

Jean 21:15-17(Pais mes brebis)

Dieter F. Uchtdorf, « Vous êtes mes 
mains », Le Liahona, mai 2010, p. 68-75.

Henry B. Eyring, « De vrais amis », Le 
Liahona, juillet 2002, p. 29-32

« Aide aux nouveaux membres et aux 
non-pratiquants » L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, p 37

Vidéo : œuvre missionnaire et main-
tien dans l’Église : Georgia Elias

Vidéo : Aider les nouveaux membres 
à apporter un nom au temple

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

Qu’avez-vous fait pour 
aider à fortifier des nou-
veaux membres ? Qu’ont 
fait les autres pour vous 
aider après votre bap-
tême ?

Y a-t-il des jeunes filles 
de votre classe qui sont 
nouvelles converties ? 
Comment se sont-elles 
adaptées dans l’Église ? 
Comment d’autres jeunes 
filles les ont-elles aidées ?



• Lisez ou racontez l’histoire du 
début du discours de Dieter F. 
Uchtdorf, « Vous êtes mes mains ». 
Demandez aux jeunes filles de dire 
comment, à leur avis, elles peuvent 
être les mains du Sauveur pour 
les autres. Lisez aux jeunes filles le 
paragraphe du début de ce canevas 
et demandez-leur ce qu’elles peuvent 
faire pour être les mains du Sauveur 
pour un nouveau membre de l’Église.

• Demandez aux jeunes filles de 
décrire certains sentiments que 
suscitent de nouvelles expériences, 
comme une rentrée des classes, l’en-
trée dans un club ou une équipe, ou 
un nouveau travail. Demandez-leur 
de se demander en quoi ces senti-
ments peuvent ressembler à ce que 
ressentent les nouveaux membres de 
l’Église. Demandez-leur de raconter 
des expériences similaires qu’elles ont 
vécues, soit comme nouvelles conver-
ties, soit avec des nouveaux membres.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes filles à apprendre comment fortifier les 
nouveaux membres de l’Église. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une 
ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez une image du Sauveur 
tenant une brebis (voir le Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, p. 64). 
Écrivez les mots « Pais mes brebis » 
au tableau. Demandez aux jeunes 
filles ce qu’elles savent sur cette 
phrase. Demandez-leur de noter 
toute idée supplémentaire pendant 
que vous lirez Jean 21:15-17. Qui sont 
les « brebis » et les « agneaux » dans 
ce passage ? En quoi les nouveaux 
membres de l’Église ressemblent-ils à 
des agneaux ? Que signifie paître les 
agneaux du Sauveur ? Demandez aux 
jeunes filles de raconter des expé-
riences vécues dans lesquelles elles 
ont fortifié des nouveaux membres. 
Quelles choses précises peuvent-elles 
faire pour aider les nouveaux mem-
bres à l’avenir ?

• Demandez aux jeunes filles de 
regarder la vidéo « Œuvre mission-
naire et maintien dans l’Église : 
Georgia Elias » et de chercher quel-
les sont les choses que la nouvelle 
paroisse de Georgia a faites pour l’ai-
der à rester forte dans l’Évangile après 
son baptême. Qu’apprennent-elles 
d’autre de l’expérience de Georgia 
qui pourrait les aider à fortifier des 
nouveaux membres ? Demandez aux 
jeunes filles de penser aux nouveaux 
membres de leur paroisse. Quelles 
questions pourraient-elles se poser ? 
Comment les jeunes filles pourraient-
elles les aider ? Au cours de cette 
discussion, vous pourriez montrer la 
vidéo « Aider les nouveaux membres 
à emporter un nom au temple » et en 
discuter.

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Avant le début de la 
leçon, demandez à une ou 
deux personnes d’écouter 
attentivement et d’être 
prêtes à aider à résumer 
un point important de la 
leçon ou la leçon entière » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 94).



• Écrivez au tableau des références 
d’Écritures (comme celles indiquées 
dans ce canevas) sur notre responsa-
bilité de fortifier nos frères et sœurs 
de l’Église. Demandez à chaque jeune 
fille de lire un des passages d’Écritu-
res tout en réfléchissant à la manière 
dont il s’applique aux nouveaux 
membres de l’Église. Demandez-lui 
d’écrire au tableau un bref résumé de 
ce qu’elle a lu et de donner un exem-
ple du principe qui y est enseigné. 
Demandez aux jeunes filles pourquoi 
il est important de fortifier les nou-
veaux membres de l’Église.

• Lisez à haute voix le conseil de 
Gordon B. Hinckley qui se trouve 
au début de la section « Aide aux 
nouveaux membres et aux non-prati-
quants » de L’enseignement, pas de plus 
grand appel (page 37) et demandez 
aux jeunes filles quelles sont les trois 
choses dont chaque nouveau mem-
bre a besoin. Séparez les jeunes filles 
en trois groupes et demandez à l’un 
d’eux de faire une liste des choses 
précises qu’elles peuvent faire pour 
se lier d’amitié avec une nouvelle 
membre de la classe ; demandez au 
deuxième groupe de faire une liste 
des responsabilités qu’elles pour-
raient donner à une nouvelle membre 
de la classe ; demandez au troisième 
groupe de faire une liste des façons de 
nourrir une nouvelle convertie avec 
la bonne parole de Dieu. (Si elles ont 
besoin d’aide, dites-leur de consul-

ter les suggestions de la page 37 de 
L’enseignement, pas de plus grand appel.) 
Demandez aux groupes de se lire 
leurs listes les uns aux autres.

• Aidez les jeunes filles à réfléchir 
à des questions qu’elles aimeraient 
poser à quelqu’un qui s’est joint 
récemment à l’Église. Avec la per-
mission de l’évêque, invitez un ou 
deux nouveaux convertis à assister à 
la classe. Demandez-leur de raconter 
l’histoire de leur conversion et leur 
expérience de nouveaux membres de 
l’Église. Demandez aux jeunes filles 
de poser leurs questions et de discuter 
de ce qu’elles peuvent faire pour aider 
les nouveaux membres à s’intégrer 
dans l’Église.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
« Amis » dans Jeunes, soyez forts et 
de chercher des réponses à la ques-
tion « Que signifie être une véritable 
amie ? » Demandez-leur de dire ce 
qu’elles ont trouvé et de raconter une 
expérience dans laquelle quelqu’un 
a été une véritable amie pour elles. 
Pourquoi est-il particulièrement 
important que nous soyons de bonnes 
amies pour les nouvelles converties 
de l’Église ? Demandez-leur de faire 
la liste des nouvelles converties qu’el-
les connaissent et de discuter de ce 
qu’elles peuvent faire pour appliquer 
la recommandation faite dans Jeunes, 
soyez forts de se lier d’amitié avec 
elles.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
comment fortifier les nouveaux membres de l’Église ? Quels sont leurs sentiments ou 
impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur 
ce point de doctrine ?



Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Inviter une nouvelle convertie à 
assister à l’activité d’échange ou à une 
autre activité de la paroisse.

• Rendre leur témoignage à une nou-
velle convertie.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Quand le Sauveur instrui-
sait ses disciples, il répon-
dait à leurs questions et 
écoutait leurs expériences. 
Il s’intéressait sincèrement 
à leurs réponses à ses 
questions et se réjouissait 
de leurs expressions de 
foi. Que pouvez-vous faire 
pour montrer votre amour 
et votre intérêt pour les 
jeunes filles de votre 
classe ?
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Extrait de Dieter F. Uchtdorf, « Vous êtes mes mains », 
Le Liahona, mai 2010, p. 68-75.

On raconte qu’au cours du bombardement d’une 
ville, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une 
grande statue de Jésus-Christ fut gravement endom-
magée. Quand ils trouvèrent la statue parmi les 
décombres, les habitants de la ville furent très affec-
tés parce qu’elle était le symbole auquel ils étaient 
attachés de leur foi et de la présence de Dieu dans 
leur vie.

Des spécialistes furent capables de réparer la 
majeure partie de la statue, mais ses mains avaient 
été tellement endommagées qu’on ne put les répa-
rer. Des gens proposèrent qu’on engage un sculp-
teur pour faire de nouvelles mains, mais d’autres 
voulaient qu’on laisse les choses comme elles étaient 
pour qu’elles soient un rappel de la tragédie que 
fut la guerre. Finalement, la statue resta sans mains. 
Cependant, les habitants de la ville ajoutèrent au 
bas de la statue de Jésus-Christ un écriteau avec ces 
mots : « Vous êtes mes mains. »…

Lorsque j’étais jeune, après la Deuxième Guerre 
mondiale, l’Allemagne était brisée et en ruines. 
Beaucoup de gens avaient faim, étaient malades et 
mourants. Je me souviens bien des envois humani-
taires de nourriture et de vêtements qui venaient de 
l’Église, de Salt Lake City. Aujourd’hui encore, je me 
souviens de l’odeur des vêtements et de la douce 
saveur des pêches en conserve.

Il y a eu alors quelques personnes qui se sont join-
tes à l’Église pour cette raison. Certains membres 
considéraient ces nouveaux convertis avec mépris. 
Ils leur donnaient même un nom insultant : Büchsen 
Mormonen ou « Mormons des conserves ». Ils 
n’aimaient pas ces nouveaux membres parce qu’ils 
croyaient qu’une fois que leurs besoins temporels 
auraient été satisfaits, ils partiraient.

Certains sont effectivement partis, mais beaucoup 
sont restés : ils sont venus à l’église, ils ont goûté à 
la douceur de l’Évangile et ils ont ressenti l’étreinte 
tendre de frères et sœurs pleins de sollicitude. Ils 
se sont découvert « un foyer ». À présent, trois ou 
quatre générations plus tard, beaucoup de familles 
font remonter leur appartenance à l’Église à ces 
convertis.

J’espère que nous accueillons et aimons tous les 
enfants de Dieu, y compris ceux qui peuvent sem-
bler différents, ou s’habiller, paraître, parler ou juste 
faire les choses autrement. Ce n’est pas bien de faire 
sentir aux autres qu’il leur manque quelque chose. 
Édifions plutôt les personnes qui nous entourent. 
Tendons-leur une main accueillante. Accordons 
à nos frères et sœurs de l’Église tant de bonté, de 
compassion et de charité qu’ils sentent, finalement, 
qu’ils ont enfin trouvé leur foyer…

Une ancienne légende juive parle de deux frères, 
Abram et Zimri, qui possédaient un champ et y 
travaillaient ensemble. Ils convinrent de diviser le 
travail et la moisson en deux parts égales. Une nuit, 
vers la fin de la moisson, Zimri ne pouvait pas dor-
mir parce qu’il ne lui semblait pas juste qu’Abram, 
qui avait une femme et sept fils à nourrir, reçoive 
seulement la moitié de la moisson, alors que lui, qui 
n’avait que lui-même à nourrir, avait tant.

Alors il s’habilla et alla discrètement dans le champ, 
où il prit un tiers de sa récolte pour le mettre sur 
le tas de son frère. Puis il retourna au lit, certain 
d’avoir bien agi.

Pendant ce temps, Abram ne pouvait pas dormir 
non plus. Il pensait à son pauvre frère, Zimri, qui 
était seul et n’avait pas de fils pour l’aider. Il ne lui 
semblait pas juste que Zimri, qui travaillait si dur 
tout seul, n’obtienne que la moitié de la moisson. 
Certainement, cela ne plaisait pas à Dieu. C’est ainsi 
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qu’Abram alla discrètement dans les champs, où il 
prit un tiers de sa récolte pour le mettre sur le tas de 
son frère bien-aimé.

Le lendemain matin, les deux frères allèrent au 
champ et furent étonnés de voir que les tas sem-
blaient toujours avoir la même taille. Cette nuit-là, 

les deux frères sortirent de leurs maisons pour 
répéter leurs efforts de la nuit précédente. Mais cette 
fois-ci, ils se découvrirent mutuellement et ils pleu-
rèrent et s’étreignirent. Ils ne purent parler tellement 
leur cœur était rempli d’amour et de gratitude. [Voir 
Clarence Cook, « Abram and Zimri », dans Poems by 
Clarence Cook, 1902, p. 6-9.]



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Comment puis-je aider mes 
amis non pratiquants à revenir 
à l’église ?
Dans le cadre de notre engagement à « être les témoins de Dieu en tout temps, 
et en toutes choses, et dans tous les lieux » (Mosiah 18:9), nous allons vers des 
amis et voisins saints des derniers jours qui ne viennent pas à l’église. Nous 
pouvons les aider en veillant à ce qu’ils ressentent notre amour et notre souci 
sincères, en rendant témoignage en paroles et en actions, et en les invitant à se 
joindre à nos activités.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quels discours aideront les jeunes filles à apprendre comment aider 
leurs amies non pratiquantes ?

Luc 15 (Paraboles de la brebis éga-
rée, de la drachme perdue et du fils 
prodigue)

Luc 22:32 ; Jean 21:15-17 ; 1 Pierre 
5:2-4 (Le Seigneur nous commande de 
nous fortifier les uns les autres)

Alma 31:34-35 ; D&A 18:10-16 (Les 
âmes ont une grande valeur)

Thomas S. Monson, « Betteraves à 
sucre et la valeur d’une âme », Le 
Liahona, juillet 2009, p. 3-5 (voir aussi 
la vidéo « Betteraves à sucre et la 
valeur d’une âme »)

Thomas S. Monson, « Voir les autres 
tels qu’ils peuvent devenir », Le 
Liahona, novembre 2012, p. 68-71

Jeffrey R. Holland, « De nouveau des 
prophètes dans le pays », Le Liahona, 
nov. 2006, p. 104-107

Gordon B. Hinckley, « La foi de 
déplacer des montagnes », Le Liahona, 
novembre 2006, p. 83-84

Vidéo : « Aider les gens à revenir à 
l’Église »

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner à partir de ces expériences et d’en témoigner. Cela 
favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Que faites-vous pour aller 
vers les membres non pra-
tiquants que vous connais-
sez ? Quelles expériences 
personnelles pouvez-vous 
raconter aux jeunes filles ?

Comment les jeunes filles 
traitent-elles les jeunes 
filles non pratiquantes de 
leur classe ? De quelles 
manières peuvent-elles 
aller vers ces jeunes filles ?



Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

• Écrivez le titre de la leçon au 
tableau. Demandez aux jeunes filles 
d’écrire sur une feuille de papier 
une manière d’aider leurs amies 
non pratiquantes à revenir à l’église. 
Ramassez les feuilles et redistribuez-
les entres les jeunes filles. Demandez-
leur de dire ce qui est sur les feuilles. 
Demandez aux jeunes filles de penser 
pendant la leçon à une personne 

qu’elles connaissent qui est non pra-
tiquante et de chercher des manières 
de l’aider.

• Demandez-leur de répondre sur 
une feuille aux questions suivantes : 
« Pourquoi essayons-nous d’aider les 
membres non pratiquants à revenir 
à l’église ? » Ramassez les feuilles et 
lisez-les à la classe. 

Apprenez ensemble

Chacune des activités ci-dessous aidera les jeunes filles à comprendre comment aider 
leurs amies non pratiquantes à revenir à l’église. En suivant les inspirations de l’Es-
prit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de se 
souvenir d’une occasion où elles ont 
perdu quelque chose de précieux. 
Qu’ont-elles fait pour essayer de le 
retrouver ? Faites lire à chaque jeune 
fille l’une des trois paraboles de Luc 
15. Demandez-leur de raconter la 
parabole dans leurs propres termes 
et de citer une expression tirée de la 
parabole qui résume ce qu’enseignait 
le Sauveur. Qu’est-ce que les jeunes 
filles ont appris de ce que le berger, 
la femme et le père ont fait dans ces 
paraboles ? Comment peuvent-el-
les suivre ces exemples quand elles 
essaient d’aider des membres qui 
se sont « égarés » loin de l’Église ? 
Demandez aux jeunes filles, si cela ne 
les gêne pas, de raconter des expé-
riences d’amis ou de parents qui sont 
revenus après avoir été non prati-
quants.

• Demandez aux jeunes filles ce 
que signifie « secourir » quelqu’un. 
Racontez-leur l’histoire des pionniers 
des charrettes à bras qui sont restés 
bloqués dans une tempête de neige 
en 1856 et de la demande de Brigham 
Young aux saints d’aller les secourir 
(voir Gordon B. Hinckley, « La foi de 
déplacer les montagnes », Le Liahona, 
novembre 2006, p. 83-84). Demandez 
à quelqu’un de lire le quatrième 
paragraphe avant la fin du discours 
de Jeffrey R. Holland « De nouveau 
des prophètes dans le pays ». En 
quoi ces pionniers des charrettes à 
bras ressemblent-ils aux gens qui ont 
besoin d’être secourus que les jeu-
nes filles connaissent aujourd’hui ? 
Demandez-leur de penser à une amie 
ou un parent qu’elles pourraient aider 
à redevenir pratiquant dans l’Église.

Conseil pour l’enseigne-
ment

« L’écoute est une manière 
d’exprimer son amour. 
Cela implique souvent un 
sacrifice. Lorsque nous 
écoutons vraiment les 
autres, nous renonçons 
souvent à ce que nous 
voulons dire pour leur 
permettre de s’exprimer » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 66).



• Racontez une des histoires du 
discours de Thomas S. Monson, 
« Betteraves sucrières et la valeur 
d’une âme » (vous pouvez aussi 
voir les deux premières minutes 
de la vidéo portant le même titre), 
ou relatez une expérience que vous 
avez vécue en aidant une amie ou 
un parent non pratiquant à revenir à 
l’église. Demandez aux jeunes filles 
de lire Alma 31:34-35 et D&A 18:10-16. 
Qu’est-ce que ces Écritures enseignent 
sur ce que notre Père céleste éprouve 
pour ses enfants ? Aidez les jeunes fil-
les à faire la liste des jeunes filles non 
pratiquantes de la paroisse et discutez 
ensemble de la grande valeur de leur 
âme et de ce qu’elles peuvent faire 
pour inviter ces jeunes filles à revenir.

• Demandez à chaque jeune fille 
de lire une des histoires du discours 

de Thomas S. Monson « Voir les 
autres tels qu’ils peuvent devenir », 
et de dire quel enseignement elle 
en retire sur la manière d’aider nos 
amies non pratiquantes à revenir à 
l’église. Invitez la classe à discuter des 
moyens d’appliquer les conseils du 
président Monson.

• Montrez la vidéo : « Aider les gens 
à revenir à l’Église » Demandez aux 
jeunes filles de relever les principes 
enseignés par frère Bednar qui les 
aideront à être plus efficaces quand 
elles inviteront leurs amies non prati-
quantes à revenir à l’église. Pourquoi 
l’œuvre de l’histoire familiale est-elle 
un bon moyen d’inviter des amies 
non pratiquantes à participer à des 
activités de l’Église ? Quelles autres 
activités pourraient permettre d’at-
teindre ce que frère Bednar décrit ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent-elles comment aider à fortifier leurs amies non 
pratiquantes ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur 
ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire l’activité 7 de l’idéal du 
Dévouement dans Mon progrès person-
nel.

• Prier pour recevoir de l’inspira-
tion sur la manière d’aider une amie 
ou un parent à revenir à l’église et 

inviter cette personne à assister à une 
réunion de l’église ou à une activité 
d’échange.

• Mettre en œuvre le projet qu’elles 
feront aujourd’hui d’aller vers une 
personne non pratiquante de la classe.

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

C’est en les invitant à agir 
avec foi que le Sauveur 
aidait les personnes qu’il 
instruisait à progresser spi-
rituellement et à se conver-
tir. Comment pouvez-vous 
montrer aux jeunes filles 
que vous instruisez que 
vous avez confiance en 
leur capacité de vivre 
l’Évangile ?
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Extrait de Richard C. Edgley, « Ramener les non-prati-
quants pour obtenir une croissance réelle », Le Liahona, 
mai 2012, p. 52-54

Il y a une trentaine d’années, un dimanche matin, 
j’étais alors dans une présidence de pieu, nous avons 
reçu un appel téléphonique d’un de nos fidèles évê-
ques. Il nous expliquait que sa paroisse avait grandi 
si rapidement qu’il ne pouvait plus donner un appel 
valable à tous les membres dignes. Il souhaitait que 
nous divisions la paroisse. En attendant l’appro-
bation, la présidence de pieu a décidé d’aller à la 
paroisse pour appeler tous ces frères et toutes ces 
sœurs formidables comme missionnaires de pieu.

La troisième personne, je crois, à qui j’ai rendu 
visite, était une jeune étudiante qui allait à l’univer-
sité locale. Après avoir bavardé quelques instants, je 
l’ai appelée à être missionnaire. Pendant un moment 
ça a été le silence. Puis elle a dit : « Frère, vous ne 
savez pas que je ne suis pas pratiquante ? »

Après quelques instants de silence de ma part, j’ai 
dit : « Non, je ne le savais pas. »

Elle a répondu : « Cela fait des années que je ne vais 
pas à l’église. » Ensuite elle a dit : « Vous ne savez 
pas que lorsqu’on ne pratique pas, ce n’est pas du 
tout facile de revenir ? »

J’ai répondu : « Non. Votre paroisse commence ses 
réunions à 9 heures du matin. Venez à l’église et 
vous nous y trouverez. »

Elle a répondu : « Non, ce n’est pas aussi simple. On 
s’inquiète de quantité de choses. On se demande si 
on va être accueilli ou si on va s’assoir seule sans 
que personne ne vous remarque pendant les réu-
nions. Et on s’inquiète de savoir si on va être accepté 
et qui seront nos nouveaux amis. »

Le visage baigné de larmes, elle a continué : « Je 
sais que mon père et ma mère prient pour moi 

depuis des années pour que je revienne à l’église. » 
Puis, après un autre moment de silence, elle a dit : 
« Depuis trois mois je prie pour trouver le courage, 
la force et le moyen de redevenir pratiquante. » Puis 
elle a demandé : « Frère, pensez-vous que cet appel 
soit la réponse à ces prières ? »

Mes yeux se sont remplis de larmes pendant que je 
répondais : « Je crois que le Seigneur a répondu à 
vos prières. »

Non seulement elle a accepté l’appel, mais elle est 
devenue une excellente missionnaire. Et je suis 
certain qu’elle a apporté beaucoup de joie, non 
seulement à elle-même, mais aussi à ses parents et 
probablement aux autres membres de sa famille.

Cet entretien et d’autres de ce genre m’ont appris ou 
rappelé plusieurs choses :

•	J’ai	appris	que	beaucoup	de	membres	non	pra-
tiquants ont des êtres chers qui les aiment et qui 
prient à genoux tous les jours le Seigneur de les 
aider à sauver leurs êtres chers.

•	J’ai	appris	que	ce	n’est	pas	du	tout	facile	ni	
agréable pour un membre non pratiquant de 
revenir tout simplement à l’église. Il a besoin 
d’aide. Il a besoin de soutien. Il a besoin d’être 
accueilli.

•	J’ai	appris	que	nous	avons	des	membres	non	
pratiquants qui veulent et qui essaient de retrou-
ver le chemin de l’assiduité.

•	J’ai	appris	que	de	nombreux	membres	non	
pratiquants accepteront des appels si on le leur 
demande.

•	J’ai	appris	qu’un	membre	non	pratiquant	
mérite qu’on le traite en égal et qu’on le considère 
comme un fils ou une fille d’un Dieu aimant.



DÉCEMBRE : ÉDIFIER LE ROYAUME DE DIEU DANS LES DERNIERS JOURS

Qu’est-ce que Sion ?
Le Seigneur nous commande de « chercher à promouvoir et à établir la cause 
de Sion » (D&A 6:6). Sion désigne le peuple du Seigneur qui est d’un seul cœur, 
d’un seul esprit et qui demeure dans la justice. Nous pouvons établir Sion en 
édifiant l’unité et la force spirituelle au foyer, dans notre paroisse ou branche et 
dans la collectivité.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
D’après vous, qu’est-ce qui aidera les jeunes filles à appendre comment établir la cause 
de Sion ?

Mosiah 18:21 ; D&A 38:26-27 (Nous 
devons chercher l’unité)

1 Néphi 13:37 ; D&A 6:6 (Chercher à 
établir Sion)

4 Néphi 1:1-18 (Les Néphites et les 
Lamanites vivent ensemble dans un 
état semblable à Sion)

D&A 97:21 ; Moïse 7:18 (Qu’est-ce que 
Sion ?)

Henry B. Eyring, « Nos cœurs enlacés 
dans l’unité », Le Liahona, novembre 
2008, p. 68-71

D. Todd Christofferson, « Venez à 
Sion », Le Liahona, novembre 2008, 
p. 37-40

« Sion », Ancrés dans la Foi, 2004, 
p. 184-185

« Nous, sœurs de Sion », Cantiques, 
n° 309

Racontez des expériences

Au début de chaque cours, demandez aux jeunes filles de raconter des expériences 
qu’elles ont vécues en mettant en pratique ce qu’elles ont appris dans la leçon de la 
semaine précédente, d’enseigner en s’appuyant sur ces expériences et d’en témoigner. 
Cela favorisera la conversion personnelle et aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne.

Présentez le point de doctrine

Choisissez l’une de ces idées ou bien trouvez-en une autre pour présenter la leçon de 
cette semaine :

Comment vous efforcez-
vous de vivre les principes 
de Sion personnellement et 
en famille ? Quand avez-
vous ressenti un esprit 
d’unité dans une paroisse 
ou dans votre famille ?

Les jeunes filles sont-elles 
unies de cœur ? Que peu-
vent-elles faire pour établir 
Sion ? Quels obstacles 
peuvent-elles rencontrer ?



• Écrivez « Sion » au tableau et 
demandez aux jeunes filles d’énu-
mérer les mots qui leur viennent à 
l’esprit quand elles pensent à Sion. 
Demandez-leur de lire les pages 184 
et 185 d’Ancrés dans la foi et de com-
pléter leur définition. Quel est notre 
rôle en tant que femme dans l’édifica-
tion de Sion ?

• Chantez ensemble le premier 
couplet de « Nous, sœurs de Sion » 
(Cantiques, n° 201). Demandez aux 
jeunes filles de trouver dans le 
cantique les mots et expressions qui 
parlent de Sion. Encouragez les jeunes 
filles à dire quel est, selon elles, leur 
rôle dans l’établissement d’un foyer, 
d’une paroisse ou d’une collectivité 
semblable à Sion.

Apprenez ensemble

Chacune des activités suivantes aidera les jeunes filles à comprendre ce qu’est Sion. En 
suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui convien-
dront le mieux à votre classe :

• Lisez ensemble D&A 38:27 et Moïse 
7:18. Que signifie être d’un seul cœur 
et d’un seul esprit ? Pourquoi l’unité 
est-elle si importante dans l’édifica-
tion de Sion ? Répartissez les sections 
du discours d’Henry B. Eyring, « Nos 
cœurs enlacés dans l’unité », entre 
les jeunes filles et demandez-leur de 
trouver les principes que le président 
Eyring enseigne qui pourraient nous 
aider à avoir une plus grande unité 
dans notre famille et dans notre classe 
des Jeunes Filles. Demandez-leur 
d’écrire au tableau les principes qu’el-
les trouvent. Quels sont certains obs-
tacles qui empêchent les jeunes filles 
d’être unies ? Comment peuvent-elles 
les surmonter ? Recommandez aux 
jeunes filles de se fixer le but person-
nel d’appliquer l’un de ces principes 
afin qu’il y ait une plus grande unité 
dans leur famille. Travaillez ensemble 
pour vous fixer l’objectif équivalent 
d’être une classe plus unie.

• Ensemble, lisez les cinq premiers 
paragraphes du discours de D. Todd 
Christofferson, « Venez à Sion », en 

cherchant la réponse à la question : 
« Que signifie fuir Babylone et aller 
à Sion » ? Divisez la classe en trois 
groupes auxquels vous attribuerez de 
lire les parties du discours intitulées 
« Unité », « Sainteté » et « Prendre 
soin des pauvres ». Demandez aux 
jeunes filles de discuter en groupe 
de ce qu’elles peuvent faire pour 
appliquer ces principes afin d’établir 
Sion dans leur foyer actuel et futur. 
Demandez-leur de faire rapport au 
reste de la classe de ce dont elles ont 
discuté.

• Répartissez les élèves en deux 
groupes. Demandez à un groupe 
de lire Mosiah 18:21 et Doctrine et 
Alliances 97:21 et d’en discuter, et 
à l’autre groupe de faire de même 
avec Doctrine et Alliances 38:27 et 
Moïse 7:18. Demandez aux groupes 
de planifier une leçon de choses que 
les jeunes filles pourront utiliser pour 
enseigner à l’autre partie de la classe 
ce qu’elles ont appris des passages 
d’Écritures qui leur ont été attribués 
(si elles ont besoin d’aide, lisez-leur 

Conseil pour l’enseigne-
ment

« Nous ne devrions pas 
attribuer des déclara-
tions aux dirigeants de 
l’Église sans en confir-
mer la source. Lorsque 
nous citons les Écritures, 
veillons à les utiliser en 
conformité avec leur 
contexte » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 53).



la section intitulée « Comparaisons 
et leçons de choses », p. 163-164 de 
L’enseignement, pas de plus grand 
appel). Demandez-leur de se dire 
leurs idées les unes aux autres. 
Qu’ont-elles appris de ces passages 
qui peut les aider à édifier Sion dans 
leur famille, leur classe, leur paroisse 
ou branche ?

• Demandez aux jeunes filles de lire 
4 Néphi 1:1-18 et d’écrire au tableau 
les mots ou expressions qui décrivent 
la société semblable à Sion que les 
Néphites et les Lamanites ont établie 
après la venue du Christ. Demandez-
leur de faire une autre liste contenant 
des choses précises qu’elles peuvent 
faire individuellement ou en classe 
pour vivre ces principes et inciter les 
autres à faire de même.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Quels sont leurs senti-
ments ou impressions ? Comprennent-elles ce qu’est Sion ? Ont-elles d’autres ques-
tions ? Serait-il utile de passer plus de temps sur ce point de doctrine ?

Mettre en pratique ce que nous apprenons

Demandez aux jeunes filles de réfléchir à la manière dont elles vont mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Aller vers quelqu’un qui ne se sent 
pas inclus dans leur cercle d’amies.

• Renforcer les liens avec un mem-
bre de leur famille ou une amie (voir 
Activité 4 de l’idéal de la nature 
divine dans Mon progrès personnel).

Informez les jeunes filles de ce qu’elles étudieront la semaine prochaine. Que peuvent-
elles faire pour se préparer à apprendre ? Elles peuvent, par exemple, lire un discours, 
regarder une vidéo ou étudier un passage des Écritures en rapport avec la leçon de la 
semaine prochaine.

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Dans chaque situation, le 
Sauveur a été l’exemple et 
le guide pour ses disciples. 
Il leur a montré comment 
vivre par la manière dont 
il vivait. Comment votre 
exemple d’amour et 
d’unité affecte-t-il le désir 
des jeunes filles de s’effor-
cer de tendre vers Sion ?



Documents sélectionnés

Extrait de Henry B. Eyring, « Nos cœurs enlacés dans 
l’unité », voir Le Liahona, nov. 2008, p. 68-71

La joie de l’unité que le Seigneur veut tant nous 
donner ne peut pas être vécue en solitaire. Nous 
devons la rechercher et nous qualifier pour la 
recevoir avec d’autres personnes. Il n’est donc pas 
étonnant que Dieu nous exhorte à nous réunir pour 
pouvoir nous bénir. Il veut nous réunir en famille. 
Il a établi des cours, des paroisses et des branches et 
nous a commandé de nous réunir souvent. Ces réu-
nions que Dieu a prévues pour nous sont sources de 
grandes possibilités. Nous pouvons prier et faire des 
efforts pour avoir l’unité qui nous apporte la joie et 
multiplie notre capacité de servir…

L’orgueil est le grand ennemi de l’unité. Vous avez 
vu et ressenti ses effets terribles. Il y a juste quelques 
jours, je regardais deux personnes, qui étaient gen-
tilles, commencer à ne pas être tout à fait d’accord. 
Au début, la discussion était de savoir ce qui était 
vrai, mais elles en sont venues à s’affronter pour 
voir qui avait raison. Le ton a monté progressive-
ment. Les visages se sont un peu empourprés. Au 
lieu de parler du problème, les gens se sont mis à 
parler d’eux-mêmes, en démontrant pourquoi leur 
point de vue, étant donné leur grande capacité et 
leurs grandes connaissances, avait plus de chances 
d’être le bon…

Heureusement, je vois de plus en plus de gens 
apporter la paix avec habileté et calmer les eaux agi-
tées avant que du mal soit fait. Vous pourriez être de 
ceux qui procurent la paix, que vous fassiez partie 
des gens en conflit ou que vous soyez observateur.

Je l’ai vu faire, entre autres, lorsqu’on a recherché 
un point qui fait l’unanimité. Pour être ce type de 
conciliateur, nous devons avoir la foi simple que, en 
tant qu’enfants de Dieu, malgré toutes nos diver-
gences, il est vraisemblable que, dans notre prise de 
position ferme, il y aura des éléments de vérité. Le 
grand faiseur de paix, celui qui réunifie, c’est celui 
qui trouve le moyen d’aider les gens à voir la vérité 
qu’ils ont en commun. Cette vérité commune est 
toujours plus grande et plus importante pour eux 
que leurs points de divergence. Vous pouvez vous 
aider vous-même et aider les autres à voir ce terrain 
d’entente si vous demandez à Dieu de vous aider et 
ensuite passez à l’action. Il répondra à votre prière 
pour aider à rétablir la paix, comme il a répondu à la 
mienne…

Cela nous amène à un autre principe d’unité. C’est 
de dire du bien les uns des autres. Pensez à la der-
nière fois où l’on vous a demandé ce que vous pen-
sez de ce que fait un membre de votre famille ou de 
l’Église. Cela m’est arrivé plus d’une fois la semaine 
dernière. Il y a des fois où nous devons porter un 
jugement. Il nous est parfois demandé d’exprimer 
ces jugements. Mais, le plus souvent, nous pouvons 
faire un choix…

Quand on sait que l’on voit les autres sous un jour 
imparfait, on a tendance à parler avec un peu plus 
de générosité. En plus de cette Écriture, vous pour-
riez vous rappeler ce que votre mère dit – la mienne 
l’a fait : « Si tu ne peux rien dire de bon sur quel-
qu’un, alors ne dis rien. »
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