
Jeunes Filles 3

Viens et suis-moi

Documentation pour l’apprentissage des jeunes

10875_140_YW-Cover.indd   1-3 5/17/13   3:16 PM



enseign er  et a ppren dre  en vue de la c onversion

Jeunes Filles
Juillet-septembre 2013

Publié par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

10875_140_YW-Book.indb   1 5/17/13   3:19 PM



© 2012 Intellectual Reserve, Inc. 
Tous droits réservés

Approbation de l’anglais : 9/12 
Approbation de la traduction : 9/12 
Traduction de Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Young Women 7–9 
French 
10875 140

10875_140_YW-Book.indb   2 5/17/13   3:19 PM



À propos de ce manuel
Les leçons de ce manuel sont organisées en modules 
qui traitent des principes doctrinaux de base de 
l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Chaque leçon se 
concentre sur les questions que les jeunes peuvent se 
poser et sur les principes doctrinaux qui peuvent leur 
fournir des réponses. Les leçons sont conçues pour 
vous aider à vous préparer spirituellement par une 
étude personnelle de la doctrine et puis à planifier 
des moyens de faire participer les jeunes 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 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 principes 
de ces canevas d’apprentissage, vous devez les com-
prendre et les appliquer vous-même. Étudiez les 
Écritures et la documentation fournies dans les cane-
vas d’apprentissage, et recherchez des déclarations, 
des histoires ou des exemples qui peuvent être parti-
culièrement pertinents ou inspirants pour les jeunes 
filles que vous instruisez. Ensuite, utilisez les 

canevas d’apprentissage pour préparer des moyens 
d’aider les jeunes filles à découvrir les vérités par 
elles-mêmes, à en acquérir le témoignage et à vivre 
en accord avec ce qu’elles apprennent. Vous pourriez 
mettre certains des discours ou des vidéos à la dispo-
sition des jeunes filles avant la classe.

Tenez conseil avec  
d’autres personnes
Discutez des jeunes filles avec la présidence de classe 
et avec d’autres instructeurs et dirigeants. Quels sont 
les questions et les besoins des jeunes filles ? 
Qu’apprennent-elles dans d’autres contextes : 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 la démonstration d’un 
enseignement efficace pour améliorer votre capa-
cité d’aider les jeunes à se convertir.

• Des idées pédagogiques supplémentaires.
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Consultez lds.org/youth/learn?lang=fra pour afficher ce module en ligne.

APERÇU DES MODULES

Juillet : Les ordonnances et les alliances

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

Les canevas de ce module aideront les jeunes filles à comprendre les ordonnances et 
les alliances de l’Évangile. Les expériences qu’elles font au cours de ce module peu-
vent les aider à chérir et à honorer les alliances qu’elles ont déjà contractées et à atten-
dre avec impatience les ordonnances qu’elles recevront à l’avenir, y compris les 
ordonnances du temple. Elles en apprendront davantage sur les conseils et la protec-
tion qu’elles peuvent recevoir, elles et leur famille, si elles « [font] et [gardent] des 
alliances sacrées, et [reçoivent] les ordonnances du temple » (Manuel 2 : Administration 
de l’Église, 2010, 10.1.2).

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Pourquoi les ordonnances sont-elles importantes pour moi ?
Pourquoi les alliances sont-elles importantes pour moi ?
Quelles alliances ai-je contractées lors du baptême ?
Comment est-ce que je reçois le don du Saint-Esprit ?
Pourquoi les ordonnances du temple sont-elles importantes ?
Que signifie prendre sur moi le nom de Jésus-Christ ?

Activité d’échange

Beaucoup de sujets de leçon et d’activités d’apprentis-
sage de ce module conviendraient bien pour des 
activités d’échange. Travaillez en concertation avec les 
présidences de classe pour choisir et planifier des 
activités appropriées pour appuyer ce que les jeunes 
filles apprennent le dimanche.

Mon progrès personnel

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

Activité 4 de l’idéal de la foi

Activité 4 de l’idéal de la nature divine

Activité 4 de l’idéal de la connaissance

Activité 5 de l’idéal du choix et de la responsabilité

Activités 3 et 4 de l’idéal de la vertu
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JUILLET : LES ORDONNANCES ET LES ALLIANCES

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

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

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

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

Julie B. Beck, « Un déversement de 
bénédictions », Le Liahona, mai 2006, 
p. 11-13

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

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

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

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

Quelles ordonnances les 
jeunes filles ont-elles 
reçues ? Quelles ordonnan-
ces se préparent-elles à 
recevoir ? Pourquoi 
ont-elles besoin de com-
prendre l’importance des 
ordonnances de 
l’Évangile ?
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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 mot ordonnance au 
tableau et demandez aux jeunes filles 
de proposer des définitions de ce mot 
(si elles ont besoin d’aide, dites-leur 
de lire le paragraphe au début de ce 
canevas). Comment les jeunes filles 
répondraient-elles à quelqu’un qui dit 
que les ordonnances ne sont pas 
nécessaires ?

• Demandez aux jeunes filles de faire 
la liste de toutes les ordonnances de 
l’Évangile auxquelles elles peuvent 
penser. Aidez-les à trouver quelles 
ordonnances sont essentielles à 
l’exaltation (si elles ont besoin d’aide, 
elles peuvent lire « Ordonnances » 
dans Ancrés dans la foi). Pourquoi 
notre Père céleste nous a-t-il donné 
ces ordonnances ?

Apprenez ensemble

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

• Demandez aux jeunes filles de lire 
les douze premiers paragraphes du 
discours de Julie B. Beck : « Un 
déversement de bénédictions » ou 
regardez la vidéo : « La foi dans le 
pouvoir de la prêtrise ». Demandez-
leur de faire au tableau la liste des 
ordonnances mentionnées et des 
bénédictions que nous recevons en 
participant à chaque ordonnance. 
Invitez-les à raconter des expériences 
qu’elles ont eues lorsqu’elles ont reçu 
l’une de ces ordonnances ou en ont 
été témoin (ou d’autres ordonnances, 
par exemple une bénédiction pater-
nelle ou une bénédiction de guérison). 
Quelles bénédictions ces expériences 
leur ont-elles apportées et comment 
les ont-elles fortifiées ?

• Examinez ensemble la liste des 
quatre conditions requises pour 

accomplir des alliances à la partie 20.1 
du Manuel 2. Demandez aux jeunes 
filles de lire 3 n éphi 11:21-26 et de 
relever la manière dont ces conditions 
requises sont satisfaites dans la 
description que le Sauveur fait du 
baptême. Demandez-leur de penser à 
une ordonnance dont elles ont été 
témoins récemment et de décrire la 
façon dont elles ont satisfait à ces 
quatre conditions. Que se passe-t-il 
quand une ordonnance est accomplie 
sans que ces conditions soient respec-
tées ? Demandez aux jeunes filles 
pourquoi il est important qu’elles 
connaissent ces conditions.

• Demandez-leur d’imaginer qu’elles 
enseignent ce qu’est le baptême à une 
personne d’une autre religion qui leur 
dit : « Je me suis déjà fait baptiser 
dans mon Église. » Comment les 

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque vous vous 
préparez à enseigner, 
veillez à utiliser diverses 
méthodes pédagogiques 
d’une leçon à l’autre. Cela 
veut dire que vous 
pouvez utiliser dans une 
leçon quelque chose 
d’aussi simple qu’une 
affiche en couleurs ou un 
grand papier au mur et 
dans une autre une liste 
de questions au tableau » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 89).
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jeunes filles aideraient-elles cette 
personne à comprendre, tout en 
faisant preuve de tact, pourquoi elle 
aurait besoin de se faire baptiser à 
nouveau ? Quelles Écritures ou 
expériences utiliseraient-elles ? Vous 
pouvez les renvoyer à la liste des 
conditions requises qui se trouve à la 
partie 20.1 du Manuel 2 ; dans 
Matthieu 3:13-17 ; Actes 19:1-6 ; 3 
n éphi 11:21-26 ; Moroni 8:10-12. Si 
possible, demandez aux missionnaires 
à plein temps de montrer à la classe 
comment ils expliquent l’importance 
des ordonnances à leurs amis de 
l’Église (obtenez préalablement la 
permission de l’évêque).

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

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles l’importance des ordonnances ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Enseigner une leçon de soirée 
familiale sur l’importance des 
ordonnances.

• Faire l’activité 4 de l’idéal de la foi 
ou l’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

Le Sauveur aimait les 
personnes qu’il instruisait 
et priait pour elles. 
Comment pouvez-vous 
montrer votre amour et 
votre soutien aux jeunes 
filles de votre classe ?
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Documentation sélectionnée

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

20.1 Instructions générales

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

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

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

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

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

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

4. Elles doivent être permises par l’autorité de la 
prêtrise qui détient les clés requises (normale-
ment l’évêque ou le président de pieu), si c’est 
nécessaire, selon les instructions de ce chapitre.

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

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

Préparez-vous spirituellement

Pendant que vous vous préparez, étudiez dans la prière ces passages des Écritures et 
cette documentation. Que vous sentez-vous poussée à dire aux jeunes filles ?

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

Mosiah 5 ; Alma 53:10-18 (Exemples 
de personnages du Livre de Mormon 
qui contractent et respectent des 
alliances)

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

Russell M. n elson, « Les alliances », 
Le Liahona, nov. 2011, p. 86–89

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

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

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.

Quelle influence vos 
alliances ont-elles eue sur 
votre vie ? Quelles béné-
dictions avez-vous reçues 
en contractant des allian-
ces sacrées et en les 
respectant ?

Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à 
mieux comprendre les 
alliances qu’elles ont 
contractées et qu’elles 
contracteront à l’avenir ? 
Comment la compréhen-
sion des alliances amène-
ra-t-elle les jeunes filles à 
vivre de manière plus 
juste ?
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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 faire 
la liste des alliances qu’elles ont 
contractées avec Dieu ou des promes-
ses qu’elles lui ont faites. Quelle 
influence ces alliances ont-elles eue 
sur leur vie ? Incitez-les à continuer à 
réfléchir à cette question tandis 
qu’elles en apprennent plus sur les 
alliances au cours de cette leçon.

• Demandez aux jeunes filles de 
définir le mot alliance (si elles ont 
besoin d’aide, renvoyez-les au 
troisième paragraphe du discours de 
Russell M. n elson : « Les alliances »). 
Quelle ressemblance et quelle diffé-
rence y a-t-il entre un accord, un 
contrat ou une promesse ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes filles à comprendre pourquoi nous recevons 
des ordonnances et contractons des alliances. En suivant l’inspiration de l’Esprit, 
choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Montrez une image du peuple 
d’Ammon qui enterre ses armes de 
guerre. Demandez à une jeune fille de 
raconter brièvement l’histoire du 
peuple d’Ammon et de l’alliance qu’il 
a contractée (voir Alma 53:10-18 ; 
56:5-8). Pourquoi ce peuple a-t-il 
choisi de respecter son alliance malgré 
le danger qu’il courait ? Quelle 
influence son exemple a-t-il eue sur 
ses ennemis ? Quelle influence cela 
a-t-il eue sur ses enfants ? Demandez 
à chaque jeune fille d’écrire au tableau 
le nom d’une personne qui lui a 
enseigné par l’exemple l’importance 
du respect des alliances. Demandez-
lui de raconter à la classe ce qu’elle a 
appris de cette personne.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
des Écritures (par exemple celles 
figurant dans ce canevas) et de faire au 
tableau la liste des bénédictions 

promises aux personnes qui contrac-
tent des alliances sacrées et les respec-
tent. Demandez aux jeunes filles de 
quelle manière ces bénédictions 
s’accomplissent dans leur vie (incitez-
les à donner des exemples). Témoignez 
des bénédictions que vous avez reçues 
en respectant des alliances.

• Donnez à chaque jeune fille la tâche 
de lire l’un des trois derniers paragra-
phes du discours de Russell M. 
n elson : « Les alliances ». Demandez 
à chacune de penser à une phrase qui 
résume ce que frère n elson enseigne 
dans son paragraphe et d’en faire part 
au reste de la classe. Comment ses 
paroles les aident-elles à mieux 
comprendre les alliances ? Ont-elles 
des questions sur ce qu’elles ont lu ?

• Ensemble, lisez, regardez ou 
écoutez l’histoire qui se trouve au 
début du discours de D. Todd 

Conseil pour 
l’enseignement

« 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).
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Christofferson : « Le pouvoir des 
alliances ». Comment les alliances de 
Pamela l’ont-elles aidée à faire face à 
la tragédie qu’elle vivait ? Donnez à 
chaque jeune fille la tâche de lire l’une 
des parties restantes du discours en 
cherchant la réponse à la question : 
« Comment mes alliances peuvent-el-
les me fortifier et me protéger ? » 
Demandez aux jeunes filles de dire ce 
qu’elles trouvent. Demandez-leur de 
discuter des situations précises dans 
lesquelles elles pourraient se retrou-
ver cette semaine et dans lesquelles 
leurs alliances pourraient leur donner 
de la force ou une protection.

• Demandez aux jeunes filles d’ima-
giner qu’elles essaient d’aider un(e) 
ami(e) d’une autre religion à com-
prendre les alliances. Demandez-leur 
d’étudier la définition du mot 

« Alliance » dans Ancrés dans la foi ou 
dans les Écritures données dans ce 
canevas et à se préparer à expliquer 
les alliances à leur ami(e). Demandez-
leur de faire un jeu de rôles pour 
s’entraîner en s’instruisant à tour de 
rôle. Demandez-leur d’inclure dans 
leur explication les raisons pour 
lesquelles les alliances sont importan-
tes pour elles.

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

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles mieux les alliances ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 introspection cette 
semaine et noter les bénédictions 
qu’elles reçoivent en respectant leurs 
alliances. Incitez-les à faire part de 
leur réflexion et de leurs idées au 
cours des prochaines leçons.

• Apprendre par cœur D&A 82:10 
(voir L’enseignement, pas de plus grand 
appel, p. 171-172) et écrire dans leur 
journal ce que ce passage des 
Écritures leur enseigne sur les ordon-
nances et les alliances et ce qu’elles 
feront pour se préparer aux alliances 
qu’elles contracteront à l’avenir.

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 se préparait à 
enseigner en passant du 
temps seul à prier et à 
jeûner. Dans ces moments 
d’intimité, il recherchait 
les conseils de son Père 
(voir 3 n éphi 19:19-23). 
Suivez les inspirations du 
Saint-Esprit en vous 
préparant à enseigner les 
ordonnances et les allian-
ces aux jeunes filles.
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Documentation sélectionnée

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

Lorsque nous prenons conscience que nous sommes 
enfants de l’alliance, nous savons qui nous sommes 
et ce que Dieu attend de nous. Sa loi est écrite dans 
notre cœur. Il est notre Dieu et nous sommes son 
peuple. Les enfants de l’alliance engagés restent 
fermes, même au milieu de l’adversité. Quand cette 
doctrine est profondément implantée dans notre 
cœur, même l’aiguillon de la mort est adouci et 
notre résistance spirituelle est affermie.

Le plus grand compliment que nous puissions 
mériter dans cette vie est d’être connu comme 
quelqu’un qui respecte ses alliances. Les récompen-
ses de ce respect des alliances s’obtiennent à la fois 
ici et dans l’au-delà. L’Écriture déclare : « Méditez 
sur l’état béni et bienheureux de ceux qui gardent 
les commandements de Dieu. Car voici, ils sont 
bénis en tout… et s’ils tiennent bon avec fidélité 
jusqu’à la fin, ils sont reçus dans le ciel… [et demeu-
rent] avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. » 
(Mosiah 2:41.)

Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie 
afin d’être une bénédiction pour tous. Thomas S. 
Monson est son prophète aujourd’hui. Et nous, ses 
enfants de l’alliance fidèles, nous serons bénis 
maintenant et pour toujours. J’en témoigne au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

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

Une alliance est un accord sacré entre Dieu et une 
personne ou un groupe de personnes. Dieu en 

définit les conditions précises et promet de nous 
bénir si nous respectons ces conditions. Si nous 
choisissons de ne pas respecter les alliances, nous ne 
pouvons pas recevoir ces bénédictions, et dans 
certains cas, nous subissons les conséquences de 
notre désobéissance.

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

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

Références supplémentaires : Jérémie 31:31-34 ; 
Mosiah 5 ; Moroni 10:33 ; D&A 82:10 ; 97:8 ; 98:13-15
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JUILLET : LES ORDONNANCES ET LES ALLIANCES

Quelles alliances ai-je 
 contractées lors du baptême ?
Lors de notre baptême, nous avons contracté une alliance avec Dieu. n ous 
avons promis de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, de nous souvenir 
toujours de lui, de respecter ses commandements et de le servir jusqu’à la fin. 
n ous renouvelons cette alliance chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène.

Préparez-vous spirituellement

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

Jean 3:5 ; 2 n éphi 31:4-13, 17 (Le 
baptême est essentiel pour obtenir le 
salut éternel)

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

Robert D. Hales, « L’alliance du 
baptême : Être dans le royaume et du 

royaume », Le Liahona, janvier 2001, 
p. 6-9

« Votre alliance du baptême », « Les 
bénédictions promises au baptême », 
Ancrés dans la foi, 2004, p. 17-22

Vidéo : « 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 
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.

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 d’ima-
giner qu’elles aident leur jeune frère 
ou sœur à se préparer au baptême. 
Comment l’aideraient-elles à 

comprendre les promesses que nous 
faisons lors du baptême ? (Voir Ancrés 
dans la foi, p. 17-22.)

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

Comment pourriez-vous 
aider les jeunes filles à 
mieux comprendre leurs 
alliances du baptême ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à renforcer leur 
engagement de respecter 
ces alliances ?
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• Montrez l’image d’un baptême (par 
exemple celles qui se trouve dans 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
103-104). Racontez vos souvenirs du 
jour de votre baptême, y compris ce 
que vous avez ressenti. Invitez les 
jeunes filles à raconter ce qu’elles ont 
ressenti le jour de leur baptême. 

Demandez-leur quelles alliances elles 
ont contractées ce jour-là. Demandez-
leur de faire la liste de leurs réponses 
au tableau et de la compléter pendant 
la leçon à mesure qu’elles en appren-
nent davantage sur leurs alliances du 
baptême.

Apprenez ensemble

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

• Répartissez les élèves en trois 
groupes et donnez à chaque groupe la 
tâche de lire une des trois sous-sec-
tions de Votre alliance du baptême 
dans Ancrés dans la foi. Demandez à 
chaque groupe de se préparer à 
enseigner ce qu’il a appris d’une 
manière créative (par exemple, en 
utilisant des images, de la poésie ou 
un jeu). Donnez aux jeunes filles le 
temps de s’instruire les unes les 
autres. D’après les jeunes filles, 
pourquoi est-il important pour elles 
de respecter ces alliances ?

• Demandez à quelques jeunes filles 
de lire Mosiah 18:8-10 et à d’autres de 
lire D&A 20:79. Demandez-leur de 
chercher les engagements que nous 
prenons lorsque nous nous faisons 
baptiser. Donnez à chaque jeune fille 
une feuille de papier et demandez-lui 
de noter un choix difficile auquel les 
jeunes sont confrontés et de déposer 
ensuite la feuille dans un récipient. 
Demandez aux jeunes filles de tirer au 
hasard, à tour de rôle, une feuille de 
papier du récipient, de lire ce qui y est 
écrit et de faire part de quelques idées 
sur la façon dont elle pourrait se 

souvenir de ses alliances du baptême 
et les respecter lorsqu’elle est face à 
ces difficultés.

• Montrez une image du baptême du 
Sauveur (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, 35) et demandez à un 
membre de la classe de lire 2 n éphi 
31:4-10. Demandez aux jeunes filles 
de donner des exemples des Écritures 
qui montrent comment Jésus-Christ a 
respecté son alliance avec le Père 
(elles pourraient regarder les images 
36 à 48 du Recueil d’illustrations de 
l’Évangile pour trouver des idées). 
Demandez-leur de raconter des 
expériences au cours desquelles elles 
ont essayé de suivre l’exemple du 
Sauveur.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
trois paragraphes du discours de 
Robert D. Hales intitulé « L’alliance 
du baptême : Être dans le royaume et 
du royaume », en commençant à 
partir de « Lors du baptême, nous 
faisons avec notre Père céleste une 
alliance ». Demandez-leur de chercher 
les alliances que nous contractons lors 
de notre baptême et d’écrire ce 
qu’elles trouvent au tableau. Quels 

Conseil pour 
l’enseignement

« Un excellent instructeur 
ne s’attribue pas le mérite 
de ce qu’apprennent ses 
élèves ni de leur progrès. 
Comme le jardinier qui 
plante et cultive son jardin, 
il essaie de créer les 
meilleures conditions 
possibles d’apprentissage. 
Il remercie ensuite Dieu 
des progrès de ses élèves » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 62).
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changements le baptême devrait-il 
apporter dans notre vie ? Quels 
changements a-t-il apporté dans la vie 
des jeunes filles ?

• Demandez aux jeunes filles de lire 
« Votre alliance du baptême » dans 
Ancrés dans la foi et de relever les 
promesses que nous avons faites lors 
de notre baptême. Tandis que les 
jeunes filles regardent la vidéo 

« Occasions de faire le bien », deman-
dez-leur de chercher la manière dont 
les personnes de cette vidéo ont 
honoré leurs alliances du baptême. 
Donnez aux jeunes filles le temps de 
faire part de ce qu’elles apprennent. 
D’après elles, que peuvent-elles faire 
pour respecter plus pleinement leurs 
alliances du baptême en tout temps et 
en tout lieu ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles mieux leurs alliances du baptême ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire leur examen de conscience en 
s’aidant de la prière pour voir si elles 
doivent arrêter ou entreprendre de 
faire certaines choses pour être plus 
fidèles à leurs alliances du baptême. 
Elles pourraient ensuite prendre 

l’engagement personnel d’agir en 
conséquence.

• Travailler seule ou ensemble sur 
l’activité 4 de l’idéal de la foi ou 
l’activité 4 de l’idéal de la connais-
sance 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 trouvait des 
moyens uniques d’aider 
les personnes qu’il instrui-
sait à apprendre et à 
progresser, des moyens 
parfaitement adaptés pour 
elles. Il les aidait à décou-
vrir l’Évangile grâce à 
leurs propres expériences. 
Que pouvez-vous faire 
pour aider les jeunes filles 
que vous instruisez à 
reconnaître l’influence de 
leurs alliances du baptême 
sur leur vie quotidienne ?
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Documentation sélectionnée

« Votre alliance du baptême », Ancrés dans la foi, 2004, 
p 19-20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

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

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

D&A 20:77 (En prenant la Sainte-
Cène, nous renouvelons nos alliances 
et nous pouvons avoir toujours 
l’Esprit avec nous)

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

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

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

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

« Que l’Esprit soit avec nous », 
Cantiques, n° 78

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.

Comment le don du 
Saint-Esprit vous a-t-il 
personnellement réconfor-
tée ou aidée ? Quand vous 
êtes-vous sentie proche de 
l’Esprit ? Quelles expérien-
ces personnelles pouvez-
vous raconter aux jeunes 
filles ?

Connaissez-vous une 
expérience que les jeunes 
filles ont eue avec le don 
du Saint-Esprit ? 
Comprennent-elles ce 
qu’elles doivent faire pour 
être dignes de la compa-
gnie du Saint-Esprit ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Écoutez ou chantez ensemble le 
cantique « Que l’Esprit soit avec 
nous ». Qu’est-ce que les jeunes filles 
apprennent dans ce cantique sur ce 
que nous devons faire pour recevoir 
le Saint-Esprit ?

• Demandez aux jeunes filles de 
penser au jour où elles ont été confir-
mées membres de l’Église et où on 
leur a dit : « reçois le Saint-Esprit. » 
Quelles bénédictions le don du 
Saint-Esprit leur a-t-il apportées ? 
Quelles sont leurs questions sur le 
don du Saint-Esprit ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes filles à comprendre ce que signifie recevoir le 
Saint-Esprit. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

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

• Assurez-vous que chaque membre 
de la classe a un exemplaire de Jeunes, 
soyez forts. Demandez à chaque jeune 
fille de choisir une section de Jeunes, 
soyez forts, de la lire et de souligner ce 
qu’elle doit faire ou ne pas faire pour 
recevoir le Saint-Esprit. Demandez 
aux jeunes filles ce que leur lecture 
leur a appris sur le Saint-Esprit. 

Comment cela les aidera-t-il à rece-
voir le Saint-Esprit ?

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

• Montrez une image de Léhi et du 
Liahona (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, 68) et demandez aux jeunes 

Conseil pour 
l’enseignement

« Le Saint-Esprit peut 
inspirer à l’un ou plusieurs 
de vos élèves d’exprimer 
des idées que les autres ont 
besoin d’entendre. Soyez 
ouvert à l’inspiration que 
vous recevez de faire appel 
à telle ou telle personne. 
Vous pouvez même vous 
sentir poussé à demander à 
quelqu’un qui n’en a pas 
manifesté l’intention 
d’exprimer son point de 
vue » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 2000, 
p. 63).
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filles de dire ce qu’elles savent du 
Liahona. Demandez à la moitié de la 
classe de lire 1 n éphi 16:14-29 et à 
l’autre moitié de lire 1 n éphi 18:8-22. 
Demandez-leur de chercher la 
réponse à cette question : « En quoi le 
Liahona est-il semblable au Saint-
Esprit ? » Invitez-les à faire part de 
leur réflexion. Dans ce qu’elles 
apprennent des expériences de la 
famille de Léhi, qu’est-ce qui peut 
aider les jeunes filles à recevoir le 
Saint-Esprit ? Dans le cadre de cette 
discussion, lisez ensemble Alma 
37:38-46.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
la section intitulée « Se retirer de 
l’Esprit du Seigneur » du discours de 
David A. Bednar : « Afin que nous 
ayons toujours son Esprit avec nous ». 
Demandez-leur de chercher les 
déclarations qui les aident à compren-
dre comment avoir plus souvent la 

compagnie du Saint-Esprit. Incitez-les 
à réfléchir à ce qu’elles pensent, 
voient, entendent ou font ordinaire-
ment dans la journée et à évaluer si 
ces choses favorisent la présence du 
Saint-Esprit ou l’éloignent. 
Demandez-leur de méditer sur les 
changements qu’elles doivent faire 
dans leur vie. Demandez-leur de faire 
part de leurs pensées, si cela ne les 
gêne pas.

• Lisez ensemble Doctrine et 
Alliances 121:45-46. Demandez aux 
jeunes filles s’il y a des mots qu’elles 
ne comprennent pas dans ces versets 
et aidez-les à les définir (par exemple : 
entrailles fait référence à « la partie la 
plus intime », orner signifie « amélio-
rer » ou « embellir »). Qu’est-ce que 
ces versets apprennent aux jeunes 
filles sur la manière de recevoir le 
Saint-Esprit ?

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles comment recevoir le Saint-Esprit ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Demander quotidiennement dans 
leurs prières personnelles que le 
Saint-Esprit les accompagne.

• Faire l’activité 5 de l’idéal du choix 
et de la responsabilité ou l’activité 4 
de l’idéal de la vertu 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 racontait des 
histoires simples, s’expri-
mait en paraboles et 
utilisait des exemples 
concrets qui avaient un 
sens pour les personnes 
qu’il instruisait. Il les 
aidait à découvrir les 
leçons de l’Évangile grâce 
à leurs propres expérien-
ces. Comment pouvez-
vous aider les jeunes filles 
à reconnaître comment le 
don du Saint-Esprit les 
aide dans leurs propres 
expériences ?
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Documentation sélectionnée

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

Se retirer de l’Esprit du Seigneur

Dans notre étude personnelle ou en classe, nous 
mettons souvent l’accent sur l’importance de 
reconnaître l’inspiration et les instigations que nous 
recevons de l’Esprit du Seigneur. Et cette approche 
est correcte et utile. n ous devrions chercher dili-
gemment à reconnaître les instigations qui nous 
viennent et y répondre. Cependant, un aspect 
important du baptême par l’Esprit peut souvent être 
négligé dans notre progression spirituelle.

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

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

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

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

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

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

D&A 109 (Consécration du temple de 
Kirtland)

D&A 131:1-4 (Le mariage céleste est 
nécessaire pour obtenir le plus haut 
degré de gloire)

Thomas S. Monson, « Le temple sacré, 
un phare pour le monde », Le Liahona, 
mai 2011, p. 90-94 ; voir aussi la 

vidéo : « Les temples sont des 
phares »

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

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

« Temples », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 170-174

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.

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

Quelles expériences les 
jeunes filles ont-elles eues 
avec les ordonnances du 
temple ? Comment 
peuvent-elles s’aider 
mutuellement à en appren-
dre plus sur les ordonnan-
ces du temple et à en 
obtenir un témoignage ?
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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 
penser à une expérience qu’elles ont 
eue dernièrement au temple. Qu’ont-
elles ressenti là-bas ? Quelles bénédic-
tions ont-elles reçues en allant au 
temple ? Quand ont-elles senti 

qu’elles avaient reçu une force 
spirituelle ou des conseils au temple ?

• Demandez à une jeune fille de tenir 
l’image d’un temple. Demandez-lui 
de citer certaines ordonnances du 
temple et d’expliquer pourquoi elles 
sont importantes pour elle.

Apprenez ensemble

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

• Montrez la photo d’un couple 
marié devant un temple (voir Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, 120). 
Demandez aux jeunes filles de lire 
ensemble Doctrine et Alliances 
131:1-4 et d’y chercher les bénédic-
tions promises aux personnes qui 
contractent la nouvelle alliance 
éternelle du mariage. Quelles béné-
dictions seront refusées à celles qui 
ne contractent pas cette alliance ? 
Quelle différence y a-t-il entre la 
vision du mariage du Seigneur et 
celle du monde ? Rendez témoignage 
aux jeunes filles des bénédictions qui 
leur sont accessibles, à elles et à leur 
future famille, si elles contractent les 
ordonnances du temple.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
les dix derniers paragraphes du 
discours de Richard G. Scott : « Le 
culte au temple, source de force et de 
pouvoir en temps de besoin ». 
Demandez-leur d’expliquer comment, 

selon elles, les expériences de frère 
Scott démontrent l’importance des 
ordonnances du temple. Racontez des 
expériences personnelles et demandez 
aux jeunes filles de faire de même.

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

• Donnez à toutes les jeunes filles un 
exemplaire du discours de Richard G. 
Scott : « Le culte au temple, source de 
force et de pouvoir en temps de 
besoin », et demandez-leur de trouver 

Conseil pour 
l’enseignement

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

10875_140_YW-Book.indb   26 5/17/13   3:19 PM



les idées que donne frère Scott pour 
tirer profit de l’assistance au temple. 
Demandez aux jeunes filles ce qu’elles 
trouvent. Selon elles, quelles idées 
s’appliquent le mieux aux jeunes 
filles ? Demandez-leur d’en choisir 
une ou plusieurs qu’elles suivront la 
prochaine fois qu’elles iront au 
temple.

• Séparez la classe en deux groupes 
et demandez aux membres du 
premier groupe d’imaginer qu’elles 
sont les ancêtres décédés des jeunes 
filles du second groupe. Demandez-
leur d’imaginer qu’elles sont mortes 

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

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles l’importance des ordonnances du temple ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
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 des baptêmes pour les morts 
dans le cadre d’une activité de classe, 
en prenant si possible des noms de 
leur propre famille. Elles pourraient 
aussi utiliser ce qu’elles ont appris 

aujourd’hui pour inciter d’autres 
jeunes filles à se préparer à aller au 
temple avec elles.

• Faire l’activité 3 de l’idéal de la 
vertu 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

Lorsqu’il enseignait, le 
Sauveur exhortait ses 
disciples à agir avec foi et 
à vivre selon les vérités 
qu’il enseignait. Il voulait 
que ses disciples vivent 
l’Évangile de tout leur 
cœur. Comment pouvez-
vous inspirer aux jeunes 
filles le désir de compren-
dre les ordonnances du 
temple et d’y participer ?
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Documentation sélectionnée

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

Voici le récit de Tihi et Tararaina Mou Tham et leurs 
dix enfants. Toute la famille, sauf une fille, est entrée 
dans l’Église au début des années soixante quand les 
missionnaires sont allés dans leur île située à environ 
160 kilomètres au sud de Tahiti. Rapidement, ils ont 
commencé à désirer les bénédictions du scellement 
d’une famille éternelle dans le temple.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

D&A 20:37, 77 (Prendre sur nous le 
nom du Christ fait partie de notre 

alliance du baptême et de l’ordon-
nance de la Sainte-Cène)

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

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

Vidéo : « n e 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 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.

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

Quelles difficultés les 
jeunes filles rencontrent-
elles et quelles bénédic-
tions reçoivent-elles 
lorsqu’elles prennent sur 
elles le nom du Christ ? 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à 
donner la priorité à Dieu ?
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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 à l’une des jeunes filles 
de lire la prière de Sainte-Cène pour 
le pain dans D&A 20:77. Selon elles, 
que signifie « prendre sur [nous] le 
nom de [Jésus-Christ] » ?

• Demandez aux jeunes filles si elles 
savent pourquoi leurs parents ont 
choisi leur nom. Quelle influence leur 

nom a-t-il sur leur identité et sur la 
façon dont elles essaient de vivre ? 
Demandez-leur ce que signifie 
prendre sur elles le nom de Jésus-
Christ (voir D&A 20:77). Quelle 
influence le fait de prendre son nom 
a-t-il sur notre identité et la façon 
dont nous essayons de vivre ?

Apprenez ensemble

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

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

• Lisez la déclaration suivante de 
Henry B. Eyring : « n ous promettons 
de prendre son nom sur nous. Cela 
veut dire que nous devons nous 
considérer comme siens. n ous lui 
donnerons la première place dans 
notre vie. n ous voudrons ce qu’il 
voudra et non ce que nous voulons ou 
ce que le monde nous enseigne à 
vouloir » (« Pour que nous soyons 
un », L’Étoile, juillet 1998). Répartissez 
les membres de la classe en trois 
groupes et attribuez l’une des 

questions suivantes à chaque groupe 
pour qu’il en parle : Que signifie nous 
considérer comme appartenant au 
Christ ? Comment donnons-nous la 
première place au Sauveur dans notre 
vie ? Que signifie vouloir ce que le 
Sauveur veut ? Demandez à un 
membre de chaque groupe de rappor-
ter au reste de la classe ce dont son 
groupe a discuté.

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

Conseil pour 
l’enseignement

« Demandez aux élèves de 
reformuler les principes en 
leurs propres termes. Cela 
vous aidera à savoir au 
début de la leçon si elles 
comprennent certains mots 
ou certaines idées. Si elles 
ne les comprennent pas, 
vous pouvez proposer des 
explications qui leur 
permettront de mieux 
comprendre le reste de la 
leçon » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 73).

Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur connaissait les 
gens qu’il instruisait et il 
savait quel genre de 
personne ils pouvaient 
devenir. Quand ils avaient 
des difficultés, il ne perdait 
pas espoir à leur sujet mais 
continuait à les aimer et à 
les servir. Comment 
pouvez-vous montrer 
votre amour et votre 
soutien aux jeunes filles 
que vous instruisez ?
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Apprenez ensemble

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

Conseil pour 
l’enseignement

« Demandez aux élèves de 
reformuler les principes en 
leurs propres termes. Cela 
vous aidera à savoir au 
début de la leçon si elles 
comprennent certains mots 
ou certaines idées. Si elles 
ne les comprennent pas, 
vous pouvez proposer des 
explications qui leur 
permettront de mieux 
comprendre le reste de la 
leçon » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 73).

• Demandez à certaines jeunes filles 
de lire Hélaman 5:6-8 et demandez 
aux autres de lire les trois premiers 
paragraphes du discours de Mervyn 
B. Arnold : « Qu’as-tu fait de mon 
nom ? » Demandez-leur de résumer 
les unes pour les autres ce qu’elles ont 
lu. Comment les noms de n éphi, Léhi 
et George Albert Smith ont-ils inspiré 
ces personnes à vivre de manière 
juste ? Comment notre alliance de 
prendre sur nous le nom de Jésus-
Christ nous inspire-t-elle ? Lisez 
ensemble les deux derniers paragra-
phes du discours et demandez aux 
jeunes filles de discuter de la manière 

dont elles mettront en pratique 
l’exhortation de frère Arnold.

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

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-
elles ce que signifie prendre sur elles le nom de Jésus-Christ ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs 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 penser aux moyens de montrer par leurs actions qu’elles 
ont pris sur elles le nom de Jésus-Christ. Dans une prochaine leçon, invitez-les à 
raconter leurs expériences.

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.
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Documentation sélectionnée

Extrait de Robert D. Hales, « Être un chrétien plus 
chrétien », 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 
renforcer chez nous ?

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 (voir Matthieu 18:12-14) qui était perdue, car 
« même les cheveux de [notre] tête sont… comptés » 
(Luc 12:7) pour lui.

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

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

Charité chrétienne. Comme le bon Samaritain, le 
Sauveur était toujours prêt à aider, aimer et édifier 
les gens autour de lui, quelles que soient 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 ceux qui étaient las et à raffermir 
ceux qui étaient faibles.

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

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

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

Conversion chrétienne. Comme Pierre et André, 
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 » (D&A 50:24), celui de notre conver-
sion. Jésus-Christ est « la lumière et le Rédempteur 
du monde ; l’Esprit de vérité ». (Doctrine et 
Alliances 93:9.)

Persévérance chrétienne jusqu’à la fin. Pendant toute 
sa vie, le Sauveur n’a jamais cessé de faire la 
volonté de son Père mais a continué dans la justice, 
la bonté, la miséricorde et la vérité jusqu’à la fin de 
sa vie mortelle.
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Consultez lds.org/youth/learn?lang=fra pour afficher ce module en ligne.

APERÇU DES MODULES

Août : Le mariage et la famille

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

Les canevas de ce module aideront les jeunes filles à comprendre l’importance de la 
famille dans leur vie et dans le plan de notre Père céleste pour ses enfants. Les vérités 
qu’elles découvriront dans ce module les aideront à défendre le mariage et la famille 
contre les attaques et les tromperies de l’adversaire. Ces vérités les aideront aussi à 
fortifier leur famille aujourd’hui et à se préparer à fonder une famille juste en tant 
qu’épouses et mères en Sion.

Les canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

Pourquoi la famille est-elle importante ?
Pourquoi le mariage au temple est-il important ?
Pourquoi la chasteté est-elle importante ?
Quels sont les principes de l’Église concernant les sorties en couple ?
Comment puis-je me préparer maintenant à devenir une épouse et une mère juste ?
En quoi le rôle des hommes et des femmes est-il complémentaire au sein de la famille ?
Comment puis-je fortifier ma famille ?

Activité d’échange

Beaucoup de sujets de leçon et d’activités d’apprentis-
sage de cette unité conviendraient bien pour des 
activités d’échange. Travaillez en concertation avec les 
présidences des classes pour choisir et planifier des 
activités appropriées pour appuyer ce que les jeunes 
filles apprennent le dimanche.

Mon progrès personnel

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

Activités 3 et 5 de l’idéal de la nature divine

Activité 4 de l’idéal de la valeur personnelle

Activités et projets de l’idéal de la vertu
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AOû T : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

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

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Quels passages d’Écriture et autres sources aideront les jeunes filles à comprendre 
l’importance du Saint-Esprit ?

« La famille, déclaration au monde », 
Le Liahona, septembre 2010, p. 129

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Pourquoi votre famille 
est-elle importante pour 
vous ? À votre avis, 
pourquoi la famille est-elle 
essentielle au plan du salut 
de notre Père céleste ?

Quels messages les jeunes 
filles reçoivent-elles qui 
contredisent ce que les 
prophètes disent sur 
l’importance de la famille ? 
Comment pouvez-vous les 
aider à comprendre 
l’importance éternelle de 
la famille ? 
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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 d’ima-
giner qu’un ami leur demande : 
« Pourquoi la famille est-elle si 
importante dans ton Église ? » 
Comment répondraient-elles ?

• Écrivez au tableau : « La _________ 
est essentielle au plan du Créateur 

pour la _______ éternelle de ses 
________. » Demandez aux jeunes 
filles de lire le premier paragraphe de 
« La famille, déclaration au monde » 
et de compléter cette phrase. Discutez 
ensemble de la raison pour laquelle 
cette déclaration est vraie.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent contribuer à enseigner aux jeunes filles l’importance de 
la famille. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Dessinez un cercle au tableau. 
Demandez à une jeune fille de 
dessiner une famille à l’intérieur du 
cercle. Écrivez vie prémortelle, vie 
mortelle, et vie postmortelle autour du 
cercle. Demandez à une jeune fille de 
lire le troisième paragraphe de « La 
famille, déclaration au monde » et de 
chercher en quoi la famille s’inscrit 
dans chacune de ces parties du plan 
du salut. Invitez les jeunes filles à 
faire part de leurs sentiments à l’égard 
de leur famille et de la raison pour 
laquelle elles veulent être unies à elle 
après cette vie.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
les huit derniers paragraphes du 
discours de L. Tom Perry, « Devenir 
de bons parents », en cherchant la 
réponse à la question : « Pourquoi la 
famille est-elle importante ? » 
Demandez-leur de faire part de ce 
qu’elles trouvent. Que peuvent faire 
les jeunes filles pour montrer qu’elles 

comprennent l’importance de la 
famille ? Quel effet leur compréhen-
sion de l’importance de la famille 
aura-t-elle sur la manière dont elles 
traitent les membres de leur famille ?

• Lisez ensemble l’histoire de frère 
Mason qui rend visite à Spencer W. 
Kimball (dans le discours de n eil L. 
Andersen, « Les enfants »). 
Qu’enseigne le monde au sujet de la 
famille ? Qu’enseigne le Seigneur ? 
Quelles priorités certaines personnes 
placent-elles avant le fait de fonder 
une famille ? Quelles bénédictions les 
jeunes filles recevront-elles en faisant 
de la famille une priorité importante 
dans leur vie ?

• Attribuez à chaque jeune fille un 
des passages d’Écriture de ce canevas. 
Demandez aux membres de la classe 
d’étudier « La déclaration au monde 
sur la famille » et de chercher un 
passage qui se rapporte à leur 

Conseil pour 
l’enseignement

« Si plusieurs personnes 
ont des commentaires à 
propos d’un sujet, vous 
pouvez dire : ‘n ous 
entendrons d’abord vos 
commentaires et puis les 
vôtres.’ Ainsi vos élèves 
resteront calmes parce 
qu’ils savent qu’ils auront 
l’occasion de parler. » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 69).
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Écriture. Demandez à chaque jeune 
fille de lire son Écriture et le passage 
de la déclaration qui s’y rapporte. 
Demandez-leur de raconter les 
expériences qu’elles ont eues qui 
illustrent l’importance de la famille.

• Montrez l’une des vidéos propo-
sées dans ce canevas et demandez aux 
jeunes filles de relever les raisons 
pour lesquelles notre Père céleste 
nous a donné une famille. Demandez 
aux jeunes filles comment elles 
répondraient à quelqu’un qui dit par 
exemple : « Je ne pense pas que je 
voudrais avoir des enfants plus tard » 
ou « Je ne vois pas pourquoi je devrais 
me marier ». Avec la permission de 
l’évêque, demandez à une ou plu-
sieurs sœurs de votre paroisse qui ont 
un mariage solide de faire part aux 
membres de la classe de leurs senti-
ments au sujet du mariage et de la 
famille. Que diraient-elles à 

quelqu’un dont la situation familiale 
n’est pas idéale en ce moment ? (Voir 
« Famille », Jeunes, soyez forts, p. 15.) 
Que diraient-elles à quelqu’un qui ne 
voit pas l’intérêt de se marier et 
d’avoir des enfants ? Incitez les jeunes 
filles à poser toutes les questions 
qu’elles ont sur la préparation au 
mariage et à la famille.

• Divisez la classe en deux. Donnez à 
la première moitié un exemplaire de 
la section intitulée « Les menaces qui 
pèsent sur la famille » du discours de 
Julie B. Beck, « Enseigner la doctrine 
de la famille ». Donnez à la seconde 
moitié un exemplaire de la section 
intitulée « Cela, je le sais ». Demandez 
à chaque groupe d’enseigner à l’autre 
ce qu’il apprend dans sa section. 
Quelles sont les choses précises que 
les jeunes filles peuvent faire pour 
défendre la famille ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
pourquoi la famille est importante ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 :

• Réfléchir à une famille juste 
qu’elles admirent et noter de façon 
précise la manière dont elles peuvent 
imiter cette famille.

• Aller sur www.presse-mormons.
fr ou sur le site web pour les jeunes et 
chercher des articles et des vidéos au 
sujet du mariage au temple et de la 
famille (vous pourriez le faire dans le 
cadre d’une activité d’échange).

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 incitaient ses 
disciples à réfléchir et à 
ressentir les choses en 
profondeur et il se réjouis-
sait de leurs expressions 
de foi. Quelles questions 
pourriez-vous poser aux 
jeunes filles pour les aider 
à méditer et à avoir des 
sentiments profonds au 
sujet de l’importance de la 
famille ? Ces questions 
pourraient-elles les inciter 
à faire preuve de foi ?
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Documentation sélectionnée

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

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

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

La déclaration sur la famille énonce :

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

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

« Par décret divin, le père doit présider sa famille 
dans l’amour et la droiture, et a la responsabilité de 
pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa 
famille. La mère a pour première responsabilité 
d’élever ses enfants. Dans ces responsabilités 
sacrées, le père et la mère ont l’obligation de s’aider 
en qualité de partenaires égaux. » (« La 
Famille, déclaration au monde », Le Liahona, nov. 
2012, p. 129.)

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

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

Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes de bonnes 
mères et de bons pères en Sion. Il a confié ses 
enfants éternels à vos bons soins. En tant que 
parents, nous sommes partenaires et même associés 
de Dieu pour réaliser son œuvre et sa gloire parmi 
ses enfants. C’est notre devoir sacré de vraiment 
faire de notre mieux. J’en témoigne au nom de 
Jésus-Christ. Amen.
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AOû T : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Pourquoi le mariage au  
temple est-il important ?
Dans le plan du bonheur de notre Père céleste, le seul moyen d’obtenir l’exalta-
tion est de contracter la nouvelle alliance éternelle du mariage céleste (voir 
D&A 131:1-3). Lorsqu’un homme et une femme sont scellés l’un à l’autre pour 
le temps et toute l’éternité dans le temple, ils ont l’assurance que, s’ils sont 
fidèles à leurs alliances, leur relation durera éternellement. Ils savent que rien, 
pas même la mort, ne peut les séparer de manière permanente.

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et d’autres documents en vous aidant de la prière. 
Quelle documentation aidera les jeunes filles à comprendre l’importance du mariage au 
temple et à être plus déterminées à se marier un jour au temple ?

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

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

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

Henry B. Eyring, « Les familles qui 
ont contracté une alliance », Le 
Liahona, mai 2012, p. 62-65

Russell M. n elson, « Le mariage 
céleste », Le Liahona, nov. 2008, p. 
92–94

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

« n otre mariage au temple était sans 
prix », Le Liahona, oct. 2010, p. 69-70

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

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.

Pourquoi le mariage au 
temple est-il important 
pour vous ? Quelles 
bénédictions cette ordon-
nance vous apporte-t-elle à 
vous et à votre famille ?

Quels bons exemples de 
mariage au temple les 
jeunes filles ont-elles ? 
Comment pouvez-vous 
contribuer à instiller en 
elles un plus grand désir 
d’être scellées au temple ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Avant l’arrivée des jeunes filles en 
classe, écrivez au tableau : « Pourquoi 
le mariage au temple est-il impor-
tant ? » Demandez-leur de réfléchir à 
cette question en lisant « n otre 
mariage au temple était sans prix ». 
Pourquoi le mariage au temple était-il 
si important pour le couple de cette 
histoire ? Demandez aux jeunes filles 
de faire part de leurs réflexions.

• Si possible, montrez une photo du 
jour de votre scellement au temple et 
décrivez les pensées et les sentiments 
que vous avez eus (ou montrez la 
photo d’un couple marié devant le 
temple [voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, 120]). Demandez aux 
jeunes filles pourquoi elles croient que 
le mariage au temple est important.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes filles à apprendre pourquoi le mariage 
au temple est important. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou 
plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles d’ima-
giner qu’elles ont une amie qui se 
demande pourquoi elles ont le but de 
se marier au temple au lieu de se 
contenter d’un mariage civil. 
Demandez-leur de lire les Écritures 
proposées dans ce canevas ou « La 
nouvelle alliance éternelle du 
mariage » dans Ancrés dans la foi 
(p. 106) et de chercher les mots ou les 
expressions qu’elles pourraient 
utiliser pour écrire une lettre à leur 
amie. Incitez-les à expliquer l’impor-
tance du mariage éternel dans cette 
lettre. Demandez-leur de faire part en 
classe de ce qu’elles ont écrit dans 
leur lettre.

• Apportez deux ou trois objets (ou 
des images d’objets) qui illustrent des 
niveaux différents de qualité (par 
exemple : une cuillère en plastique et 

une cuillère en argent). Demandez 
aux jeunes filles de discuter de la 
raison pour laquelle l’objet d’une 
qualité supérieure est meilleur que 
l’objet d’une qualité inférieure. 
Demandez aux jeunes filles de lire, de 
regarder ou d’écouter la première 
partie du discours de Russell M. 
n elson, « Le mariage céleste », dans 
lequel il compare le mariage aux 
achats dans un magasin. Qu’est-ce qui 
rend le mariage au temple plus 
précieux que toutes les autres sortes 
de mariage ? Demandez aux jeunes 
filles pourquoi elles veulent se marier 
au temple.

• Donnez à chaque jeune fille un 
exemplaire du discours de Richard G. 
Scott, « Les bénédictions éternelles du 
mariage ». Que ressentait frère Scott 
pour sa compagne éternelle ? 

Conseil pour 
l’enseignement

« Une histoire peut 
éveiller l’intérêt des 
élèves. n ous pouvons 
souvent enseigner plus 
efficacement un principe 
lorsque nous commençons 
par raconter une histoire 
pour l’illustrer. Cela aide 
les élèves à comprendre le 
principe dans l’optique de 
la vie quotidienne » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 93).
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Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur exhortait ses 
disciples à agir avec foi et 
à vivre selon les vérités 
qu’il enseignait. Comment 
pouvez-vous exhorter les 
jeunes filles à augmenter 
leur détermination de se 
marier au temple et à vivre 
les vérités qu’elles appren-
dront ensemble ?

Qu’est-ce qui impressionne les jeunes 
filles au sujet de sa relation avec sa 
femme ? Demandez-leur de méditer 
sur ce qu’il faudrait pour réussir à 
avoir une relation comme celle de 
frère et sœur Scott.

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

question : « Pourquoi le mariage au 
temple est-il important ? » Si néces-
saire, aidez les jeunes filles à définir 
les mots ou les expressions qu’elles ne 
connaissent pas. Demandez aux 
membres de la classe de faire la liste 
des choses qui pourraient les empê-
cher de se marier au temple. Que 
peuvent-elles faire maintenant pour 
s’assurer qu’elles se marieront au 
temple ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
l’importance du mariage au temple ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Écrire une lettre qu’elles ouvriront 
le jour de leur mariage, énonçant 
l’importance du mariage au temple et 
leur désir actuel d’atteindre cet 
objectif juste.

• Accrocher la photo d’un temple là 
où elles le verront souvent et mettre à 
côté de la photo une déclaration 
simple de leur objectif et de leur 
détermination de se marier un jour au 
temple.

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.
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Documentation sélectionnée

Extrait de Russell M. Nelson, « Le mariage céleste », Le 
Liahona, nov. 2008, p. 92-94

Mes chers frères et sœurs, je suis profondément 
reconnaissant à chacun de vous. n ous sommes 
tous très reconnaissants d’avoir l’Évangile de 
Jésus-Christ. Dans ce monde plein de souffrances, 
nous sommes véritablement reconnaissants du 
« grand plan du bonheur » conçu par Dieu. (Alma 
42:8.) Son plan déclare que l’homme et la femme 
« sont pour avoir la joie ». (2 n éphi 2:25.) Que la 
joie découle du choix de vivre conformément au 
plan éternel de Dieu.

L’importance du choix peut être illustrée par un 
concept simple qui m’est venu à l’esprit un jour que 
je faisais des courses dans un grand magasin. 
J’appelle cela les « modes d’achat ». Comme les 
achats font partie de la vie quotidienne, cela vous 
sera peut-être familier.

Les acheteurs avisés étudient attentivement les 
différentes options avant de faire un choix. Ils 
recherchent principalement la qualité et la longévité 
des produits. Ils veulent ce qu’il y a de mieux. Par 

contre, d’autres acheteurs cherchent les bonnes 
affaires, et d’autres encore achètent sans réfléchir, 
pour se rendre compte ensuite, à leur grande 
déception, que l’article qu’ils ont choisi n’a pas bien 
tenu. Et malheureusement, il y les rares individus 
qui mettent leur intégrité de côté et volent ce qu’ils 
désirent. C’est ce qu’on appelle le vol à l’étalage.

Les modes d’achat peuvent s’appliquer au mariage. 
Des gens qui s’aiment peuvent choisir un mariage 
de grande qualité, ou un mariage de moins bonne 
qualité qui ne durera pas. Ou bien ils peuvent ne 
rien choisir et voler impunément ce qu’ils désirent, 
faisant du « vol à l’étalage matrimonial ».

Le mariage est un sujet débattu partout dans le 
monde, où il existe divers arrangements pour la vie 
conjugale. Mon objectif, en parlant de ce sujet, est de 
déclarer, en ma qualité d’apôtre du Seigneur (voir 
D&A 107:35), que le mariage entre l’homme et la 
femme est sacré, qu’il est ordonné de Dieu. (Voir 
D&A 49:15-17). J’affirme aussi la vertu du mariage 
au temple. C’est le mariage de la meilleure qualité et 
de la plus grande longévité que notre Créateur 
puisse proposer à ses enfants.
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AOû T : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

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

Préparez-vous spirituellement

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

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

1 n éphi 10:21 (n ous devons être purs 
pour demeurer avec Dieu)

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

Moroni 9:9 (La chasteté est chère et 
précieuse)

D&A 46:33 ; 121:45-46 (L’importance 
de la vertu)

David A. Bednar, « n ous croyons à la 
chasteté », Le Liahona, mai 2013

Jeffrey R. Holland, « La pureté 
personnelle »

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

Elaine S. Dalton, « Retour à la vertu », 
Le Liahona, nov. 2008, p. 78-80

« Tenue vestimentaire et présenta-
tion », « Pureté sexuelle », Jeunes, soyez 
forts, 2010, p. 6-8, 35-37

« Chasteté », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 29-32

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

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

Quels points de doctrine 
aideront le mieux les 
jeunes filles à ressentir 
l’importance de la chas-
teté ? À quels faux ensei-
gnements qui réduisent 
l’importance de la chasteté 
sont-elles exposées ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Plusieurs jours avant la classe, 
demandez aux jeunes filles de regar-
der la vidéo « Je choisis d’être pur » 
ou de lire l’article de Jeffrey R. 
Holland, « La pureté personnelle », 
pour se préparer à la leçon. Au début 
de la leçon, demandez aux jeunes 
filles de dire ce qu’elles ont appris ou 
de poser leurs questions.

• Demandez à une jeune fille de tenir 
une image de Joseph qui résiste à la 

femme de Potiphar (voir Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, 11) et de 
résumer l’histoire en utilisant ses 
propres termes. Qu’a fait Joseph pour 
rester pur ? Que s’est-il finalement 
passé en raison de la fidélité de 
Joseph ? Qu’aurait-il pu se passer s’il 
n’avait pas été fidèle à ses alliances ? 
Pourquoi est-il important de rester 
chaste ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes filles à apprendre ce qu’est la loi de 
chasteté. En suivant les inspirations de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités 
qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez à quelques jeunes filles 
de lire des Écritures sur la chasteté 
(par exemple celles proposées dans ce 
canevas), à d’autres de lire « Pureté 
sexuelle » dans Jeunes, soyez forts et au 
reste de lire « Chasteté » dans Ancrés 
dans la foi. Demandez-leur de chercher 
la réponse à la question : « Pourquoi 
la chasteté est-elle importante pour le 
Seigneur ? » et de dire ce qu’elles 
trouvent. Quelle différence existe-t-il 
entre les principes énoncés dans ces 
Écritures et cette documentation et ce 
que le monde enseigne sur la chas-
teté ? Qu’apprennent les jeunes filles 
dans cette documentation qui peut les 
aider à déceler les mensonges de la 
vision du monde ?

• Montrez la vidéo : « La chasteté : 
Quelles sont les limites ? » Après la 

vidéo, demandez aux jeunes filles 
d’expliquer ce que les analogies 
(comme la chute d’eau, l’avion ou 
l’alligator) leur enseignent sur la loi 
de chasteté. Qu’apprennent-elles 
d’autre dans cette vidéo ? Demandez-
leur de penser à d’autres analogies 
qui enseignent l’importance de la 
chasteté et d’en faire part.

• Demandez aux jeunes filles de 
regarder « Je choisis d’être pur » ou 
« La véritable confiance en soi » en 
cherchant des réponses possibles à la 
question : « Pourquoi la chasteté 
est-elle importante ? » Demandez-leur 
de faire part de leur réflexion et 
d’opposer les idées exprimées dans 
cette vidéo à ce que le monde veut 
faire croire aux jeunes filles. Que 
peuvent faire les jeunes filles pour se 

Conseil pour 
l’enseignement

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

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

soutenir mutuellement dans leurs 
efforts pour obéir à la loi de chasteté ?

• Répartissez les jeunes filles en 
groupes. Donnez à chaque groupe 
l’une des sections de l’article de 
Jeffrey R. Holland : « La pureté 
personnelle » ou du discours de 
David A. Bednar : « n ous croyons à la 
chasteté ». Demandez à chaque 
groupe d’étudier sa section et de 
répondre à la question : « Pourquoi 
est-il important d’être pur sexuelle-
ment ? » Demandez aux jeunes filles 
de lire des passages ou des vérités 
qu’elles ont trouvés frappants ou 
importants. Comment peuvent-elles 
utiliser ce qu’elles apprennent pour 
aider leurs amis à comprendre 
pourquoi la chasteté est importante 
pour elles ?

• Demandez aux jeunes filles d’utili-
ser la section « Tenue vestimentaire et 
présentation » de Jeunes, soyez forts 

pour répondre à des questions telles 
que « Quels sont les principes du 
Seigneur concernant la pudeur ? » 
« Pourquoi est-il important pour vous 
de suivre ces principes ? » et « Quelle 
influence la pudeur a-t-elle sur notre 
attitude envers la loi de chasteté ou en 
quoi reflète-t-elle cette attitude ? » 
Demandez-leur de faire part de leurs 
réponses et de méditer sur ce qu’elles 
peuvent faire pour suivre plus 
pleinement ces principes.

• Demandez aux jeunes filles com-
ment elles aideraient un(e) ami(e) qui 
est aux prises avec l’attirance pour les 
personnes du même sexe. Demandez-
leur de chercher des idées dans 
l’article de Jeffrey R. Holland : « Aider 
les gens qui sont aux prises avec 
l’attirance pour les personnes du 
même sexe ». Incitez-les à écrire une 
lettre qui pourrait aider leur ami(e). 
Qu’apprennent-elles d’autre dans 
l’article de frère Holland ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
mieux la loi de chasteté ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 :

• Réaliser l’une des activités de 
l’idéal de la vertu (Mon progrès 
personnel, p. 69-71).

• Faire la liste de ce qu’elles feront et 
qu’elles éviteront de faire pour rester 
pures sexuellement.

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.
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Documentation sélectionnée

Extrait de Jeffrey R. Holland, « La pureté personnelle », 
article disponible sur youth.lds.org

L’âme est en jeu… 

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

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

Le symbole suprême

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

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

Un don divin

Troisièmement, les relations intimes ne sont pas 
uniquement une union symbolique entre mari et 
femme, l’union de leurs âmes, mais également le 
symbole de la relation qui les unit conjointement à 
leur Père céleste. Il est immortel et parfait. n ous 
sommes mortels et imparfaits. Cependant, même 
dans la condition mortelle, nous cherchons les 
moyens de nous unir spirituellement à lui. Parmi 
ces moments bien particuliers, il y a la cérémonie où 
l’on est agenouillé à l’autel du mariage dans la 
maison du Seigneur, la bénédiction d’un nou-
veau-né, le baptême et la confirmation d’un nou-
veau membre de l’Église, la Sainte-Cène où l’on 
prend les emblèmes du repas du Seigneur, etc.

Ce sont là des moments où très littéralement nous 
unissons notre volonté à celle de Dieu, notre esprit à 
son Esprit. Dans ces moments, non seulement nous 
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reconnaissons sa divinité, mais nous prenons 
également sur nous littéralement un peu de cette 
divinité…

De tous les titres que Dieu s’est choisis, c’est celui de 
Père qu’il préfère, et c’est la création qui l’intéresse, 

tout particulièrement la création de l’homme, la 
création à son image. n ous avons reçu, vous et moi, 
un peu de cette divinité, mais avec des restrictions très 
sévères. La seule maîtrise qui nous soit imposée est la 
maîtrise de soi –inspirée par le respect du pouvoir 
divin que représente ce don.
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Quels sont les principes de 
l’Église concernant les sorties  
en couple ?
Les prophètes modernes nous ont donné des principes concernant les sorties 
en couple pour nous protéger des dangers spirituels et pour nous aider à nous 
préparer à trouver un jour un conjoint éternel digne. Ces principes incluent le 
fait de ne pas sortir en couple avant l’âge de seize ans, d’éviter de sortir 
fréquemment avec la même personne, et de fréquenter uniquement des person-
nes qui ont des principes moraux élevés.

Préparez-vous spirituellement

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

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

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

13e article de foi (Les qualités que 
nous devons acquérir lorsque nous 
cherchons un conjoint éternel)

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

Elaine S. Dalton, « Gardiennes de la 
vertu », Le Liahona, mai 2011, 
p. 121-124.

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

Vidéo : « A Brand n ew Year 2010 : 
Dating »

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.

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

Quelles expériences et 
quelles idées façonnent la 
perception des jeunes filles 
concernant les sorties en 
couple ? Quelles pressions 
subissent-elles ? Qu’ont-
elles besoin de savoir pour 
rester fidèles aux principes 
du Seigneur ?
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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 
poser les questions qu’elles ont au 
sujet des sorties en couple et écrivez-
les au tableau. Dites-leur de chercher 
les réponses à leurs questions au 
cours de la leçon.

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

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes filles à apprendre les principes de 
l’Église concernant les sorties en couple. 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 
sélectionner un mot ou une expres-
sion du 13e article de foi et d’expli-
quer le rapport entre ce mot ou cette 
expression et les principes de la 
section « Sorties en couple » de 
Jeunes, soyez forts. Demandez aux 
jeunes filles d’expliquer quelle 
influence les principes du 13e article 
de foi devraient avoir sur leurs 
interactions avec les jeunes gens.

• Demandez aux jeunes filles d’utiliser 
la section Sorties en couple de Jeunes, 
soyez forts pour répondre aux questions 
telles que : « Quels sont les principes de 
l’Église concernant les sorties en 
couple ? » « Pourquoi est-il important 
pour vous de suivre ces principes ? » Et 
« Quel est le but des sorties en cou-
ple ? » Demandez aux jeunes filles de 
discuter de la manière dont elles 
pourraient réagir lorsqu’elles se sentent 
forcées à faire quelque chose qui est 

contraire aux principes du Seigneur 
concernant les sorties en couple.

• Lisez le paragraphe du discours 
d’Elaine S. Dalton, « Gardiennes de la 
vertu », qui commence par la question 
« Que peut faire chacune d’entre vous 
pour être une gardienne de la 
vertu ? » Demandez aux jeunes filles 
de discuter de la manière dont les 
conseils de sœur Dalton se rapportent 
aux sorties en couple. Demandez aux 
jeunes filles de lire Alma 46:11-14 et 
de discuter de la manière dont 
l’étendard de la liberté a contribué à 
inspirer les n éphites à défendre leurs 
libertés. Demandez aux jeunes filles 
de faire une affiche qui pourrait 
contribuer à les inspirer à défendre 
leur vertu. Elles pourraient y écrire ce 
qu’elles feront pour être des gardien-
nes de la vertu tandis qu’elles sortent 
en couple (voir « Sorties en couple » 
dans Jeunes, soyez forts, p. 4-5).

Conseil pour 
l’enseignement

« Demandez à vos élèves 
ce qu’elles peuvent dire si 
quelqu’un veut savoir ce 
qu’elles ont appris grâce 
à cette leçon » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel,2000, p. 94).
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• Montrez des parties de la vidéo 
« Brand n ew Year 2010 : Dating » et 
faites des arrêts sur image pour 
donner le temps aux jeunes filles de 
relever les principes sur les sorties en 
couple qui sont mentionnés par les 
personnes dans la vidéo. Demandez 
aux jeunes filles de relire « Sorties en 
couple » dans Jeunes, soyez forts et d’y 
chercher d’autres principes qui n’ont 
pas été abordés dans la vidéo. 
Pourquoi ces principes sont-ils 
importants ? Pensez à citer des 
exemples de bénédictions que vous 
avez reçues en respectant les princi-
pes de l’Église concernant les sorties 
en couple, et invitez les autres à faire 
de même.

• Demandez aux jeunes filles de 
relire la section « Sorties en couple » 
de Jeunes, soyez forts et de noter toutes 
les questions qu’elles ont sur les 
sorties en couple. Invitez un groupe 
de jeunes gens et de jeunes filles plus 
âgés à répondre à leurs questions et à 
discuter des principes concernant les 
sorties en couple. Incitez les membres 
de ce groupe à inclure des exemples 
sur la manière dont ils ont suivi ces 
principes au cours de leurs sorties, 
tels que le fait d’avoir une tenue 
vestimentaire pudique, de choisir des 
activités convenables et de sortir avec 
des personnes qui ont des principes 
élevés.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles les 
principes de l’Église concernant les sorties en couple ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs 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 :

• Parler à quelqu’un qui a montré un 
bon exemple en suivant les principes 
du Seigneur concernant les sorties en 
couple et découvrir ce qu’il ou elle a 
fait pour résister à la tentation de 

suivre les tendances du monde dans 
ce domaine.

• Se fixer le but de suivre les princi-
pes du Seigneur concernant les sorties 
en couple.

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 donnait à ses 
disciples les occasions de 
poser leurs questions et 
d’exprimer leurs points de 
vue. Il répondait à leurs 
questions et il écoutait 
attentivement leurs 
expériences. Parce qu’il les 
aimait, ils n’avaient pas 
peur d’exprimer leurs 
pensées et leurs sentiments 
personnels. Comment 
pouvez-vous aider les 
jeunes filles à ne pas avoir 
peur de faire part de leurs 
questions et de leurs 
sentiments personnels ?

10875_140_YW-Book.indb   50 5/17/13   3:20 PM



AOû T : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Comment puis-je me préparer 
maintenant à devenir une 
épouse et une mère juste ?
Pour se préparer à devenir une épouse et une mère juste, les jeunes filles 
doivent se concentrer sur le Sauveur et sur l’acquisition des vertus chrétiennes. 
La déclaration sur la famille énonce que « 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… La 
mère a pour première responsabilité d’élever ses enfants » (« La famille, 
déclaration au monde », Le Liahona, nov. 2010, p. 129). 

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. À 
votre avis, qu’est-ce qui aidera les jeunes filles à se préparer à devenir des épouses et 
des mères ?

Proverbes 31:10-31 ; Alma 56:47-48 ; 
Moroni 7:45-46 ; D&A 88:123-125 (Les 
traits de caractère d’une femme juste)

D&A 88:78-80, 118 ; 90:15 (Cherchez la 
connaissance)

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

M. Russell Ballard, « Mères et filles », 
Le Liahona, mai 2010, p. 18-21 ; voir 
aussi la vidéo « Mères et filles »

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

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

Vidéo : « Comment dois-je t’aimer ? » 
(téléchargement non disponible)

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

Vidéo : « Aimer les enfants 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. 
Cela favorisera la conversion personnelle, aidera les jeunes filles à voir que l’Évangile 
s’applique à leur vie quotidienne et les aidera à se préparer à en apprendre plus.

Qu’avez-vous fait et que 
faites-vous pour vous 
préparer à devenir une 
épouse et une mère ? 
Comment votre prépara-
tion a-t-elle été une 
bénédiction pour vous ?

Que font les jeunes filles 
de votre classe (ou que 
pourraient-elles faire) pour 
se préparer au mariage et à 
la maternité ? Que pour-
raient être leurs questions 
au sujet de la préparation 
au mariage et à la 
maternité ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Montrez l’une des vidéos propo-
sées dans ce canevas. Demandez aux 
jeunes filles : « Que faites-vous pour 
vous préparer à devenir une épouse et 
une mère juste ? »

• Récitez ensemble le thème des 
jeunes filles. Incitez quelques jeunes 
filles à expliquer ce que l’expression 
« fortifier le foyer et la famille » 
signifie pour elles. 

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes filles à se préparer à devenir des épouses 
et des mères justes. Suivez les inspirations de l’Esprit pour choisir une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Donnez à chaque jeune fille la tâche 
de lire quelques versets des Écritures 
proposées dans ce canevas de leçon. 
Demandez aux jeunes filles de faire 
un dessin ou un symbole ou d’écrire 
une courte phrase illustrant les 
caractéristiques d’une épouse et d’une 
mère juste mentionnés dans ces 
versets. Montrez les dessins ou lisez 
les phrases au reste de la classe et 
discutez ensemble de la manière dont 
une jeune fille peut acquérir ces 
caractéristiques. Demandez aux 
jeunes filles de donner des exemples 
de mères semblables à celles décrites 
dans Proverbes. Quelles bénédictions 
les familles de ces mères reçoivent-el-
les ? Pourquoi une « femme ver-
tueuse » a-t-elle tant de valeur pour le 
Seigneur (voir Proverbes 31:10) ?

• Demandez à chaque jeune fille de 
lire l’un des cinq principes qui 
sous-tendent les mariages forts décrits 
par L. Whitney Clayton, dans son 
discours : « Le mariage : Regardez et 

apprenez » ou regardez une ou 
plusieurs vidéos proposées dans ce 
canevas. Quels exemples de mariages 
forts et de mères justes les jeunes filles 
ont-elles vus ? Quelles sont les autres 
choses qu’elles ont observées chez des 
couples forts qu’elles aimeraient 
reproduire ? Qu’est-ce qu’elles 
peuvent faire, à leur avis, pour suivre 
ces principes maintenant ?

• Demandez aux jeunes filles d’écrire 
au tableau une liste de femmes justes 
présentes dans les Écritures (par 
exemple : Ruth, Esther, Ève, Anne, 
Emma Smith, etc.). Demandez-leur de 
choisir une femme de la liste et de lire 
ce que disent les Écritures à son sujet 
(à l’aide du Guide des Écritures). 
Incitez les jeunes filles à faire part des 
vertus qu’elles reconnaissent et 
qu’elles admirent chez ces femmes et 
à expliquer comment ces traits de 
caractère pourraient les aider à se 
préparer à devenir des épouses et des 
mères justes.

Conseil pour 
l’enseignement

« Posez des questions dont 
les élèves devront chercher 
la réponse dans les 
Écritures et dans les 
enseignements des pro-
phètes modernes » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 2000, p. 62).
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Enseigner à la manière du 
Sauveur

Après une journée d’ensei-
gnement, le Sauveur 
invitait ses disciples à 
rentrer chez eux et à se 
préparer à revenir pour en 
apprendre plus. Que 
pouvez-vous faire pour 
inciter les jeunes filles à 
venir en classe préparées à 
apprendre ensemble ?

• Demandez-leur de lire les conseils 
que donne M. Russell Ballard aux 
jeunes filles pour améliorer leur 
relation avec leur mère (paragraphe 
8-10 de « Mères et filles ») ou montrez 
la vidéo « Mères et filles ». Demandez 
aux jeunes filles d’écrire leurs 
réflexions sur les traits qu’elles 
admirent chez leur mère ou sur les 
qualités de leur mère qu’elles vou-
draient acquérir tandis qu’elles se 
préparent à devenir mères elles-mê-
mes. Demandez à quelques-unes 
d’entre elles de lire ce qu’elles ont 
écrit. Si possible, invitez les mères des 
jeunes filles à participer à cette 
discussion.

• Demandez à une jeune fille de lire à 
voix haute la section « Instruction » 
de Jeunes, soyez forts ou des extraits du 
discours de Mary n . Cook, 
« Cherchez la connaissance : vous 
avez une œuvre à accomplir ». 
Demandez aux jeunes filles d’être 
attentives à la manière dont la pour-
suite des études peut être une béné-
diction pour leur mariage et leur 
famille à venir. Permettez-leur de 
donner des exemples de femmes 
qu’elles connaissent dont les études et 
la formation ont été une bénédiction 
pour leur famille. Invitez-les à se fixer 
des buts à court terme et à long terme 
pour obtenir de l’instruction.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
comment se préparer pour leurs futurs rôles d’épouse et de mère ? Quels sont leurs 
sentiments ou leurs 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 :

• Réaliser une des activités suivantes 
de Mon progrès personnel : Le projet de 
l’idéal de la nature divine, l’activité 4 
de l’idéal de la valeur personnelle, 
l’activité 7 de l’idéal du choix et de la 
responsabilité, l’activité 2 de l’idéal 
du dévouement.

• Interrogez une femme au sujet des 
responsabilités, des difficultés et des 
bénédictions d’être une épouse ou 
une mère. Demandez-lui quelles 
compétences et quelles vertus sont les 
plus indispensables selon elle. n otez 
toutes les pensées et tous les senti-
ments dans un journal.

Vous pourriez planifier avec les jeunes filles une activité d’échange qui renforce ce 
qu’elles apprennent en classe. Par exemple, elles pourraient apprendre des arts ména-
gers et les pratiquer.

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.
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Extrait de M. Russell Ballard, « Mères et filles »,  
Le Liahona, mai 2010, p. 18-21

Il est malheureusement trop facile d’illustrer la 
confusion et l’altération de tout ce qui touche à la 
féminité dans la société contemporaine. Des femmes 
impudiques, immorales et intempérantes saturent 
les ondes, monopolisent les magazines et hantent les 
écrans, tout cela sous les applaudissements du 
monde. L’apôtre Paul a parlé de façon prophétique 
des « temps difficiles » qui arriveront dans les 
derniers jours et a précisé un point qui lui a semblé 
particulièrement dangereux : « des femmes d’un 
esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées 
par des passions de toute espèce » (2Timothée 3:1, 
6). La culture populaire actuelle fait souvent passer 
les femmes pour sottes, inconséquentes, stupides et 
sans pouvoir. Elle fait des femmes des objets, est 
irrespectueuse envers elles et puis veut faire croire 
qu’elles ne peuvent laisser leur empreinte sur 
l’humanité que par la séduction, de loin le message 
le plus universellement dangereux que l’adversaire 
envoie aux femmes sur elles-mêmes.

Je vous exhorte donc, mes chères jeunes filles, à ne 
pas prendre modèle sur la culture contemporaine. 

S’il vous plaît, suivez le modèle de la femme fidèle 
qu’est votre mère. C’est elle que vous devez prendre 
pour modèle et non des célébrités dont les principes 
ne sont pas ceux du Seigneur et dont les valeurs ne 
sont pas le reflet d’une vision de l’éternité. Tournez-
vous vers votre mère. Tirez des leçons de ses points 
forts, de son courage, de sa fidélité. Écoutez-la. Elle 
n’est peut-être pas une experte en « textos » ; elle 
n’est peut-être même pas sur Facebook. Mais, pour 
ce qui est du cœur et des choses du Seigneur, elle est 
un puits de science. Maintenant qu’approche pour 
vous le temps où vous allez vous marier et être une 
jeune mère, c’est elle qui va être votre plus grande 
source de sagesse. Personne d’autre sur terre ne 
vous aime de cette façon ni n’est prêt à faire autant 
de sacrifices pour vous encourager et vous aider à 
trouver le bonheur, dans cette vie et pour l’éternité.

Aimez votre mère, mes jeunes sœurs. Respectez-la. 
Écoutez-la. Faites-lui confiance. Elle désire ce qu’il y 
a de mieux pour vous. Elle se soucie de votre 
sécurité et de votre bonheur éternels. Alors, soyez 
gentille avec elle. Soyez patiente avec ses imperfec-
tions, car elle en a. n ous en avons tous.
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AOû T : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

En quoi le rôle des hommes et 
des femmes est-il complémen-
taire au sein de la famille ?
Par décret divin, notre Père céleste a donné des capacités et des dons diffé-
rents aux hommes et aux femmes pour les aider à remplir les rôles complé-
mentaires de mari et de femme. « Le genre masculin ou féminin est une 
caractéristique essentielle de l’identité et de la raison d’être individuelle 
prémortelle, mortelle et éternelle… Le père doit présider sa famille dans 
l’amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et 
à la protection de sa famille. La mère a pour première responsabilité d’élever 
ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l’obligation 
de s’aider en qualité de partenaires égaux » (« La famille, déclaration au 
monde », Le Liahona, nov. 2010, p. 129).

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière.
Quelles Écritures et quels discours aideront les jeunes filles à comprendre les rôles 
complémentaires du mari et de la femme ?

Proverbes 22:6 ; D&A 68:25 ; 121:41-
43 ; Moïse 5:1 ; (Les responsabilités 
des parents)

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

D&A 25 (Les conseils donnés à 
Emma Smith sur le soutien à appor-
ter à son mari)

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

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

Julie B. Beck, « Des mères qui 
savent », Le Liahona, nov. 2007, 
p. 76-78

Vidéo : « Les femmes de notre vie »

Activité 4 de l’idéal de la valeur 
personnelle, Mon progrès personnel, 
2009, p. 31

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.

Quels exemples avez-vous 
vu de pères et de mères 
dont le rôle est complé-
mentaire ? Quelle 
influence la connaissance 
de ces rôles éternels 
a-t-elle eue sur votre 
famille ?

Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à 
comprendre leur rôle 
divin de future mère ? 
Que peuvent-elles faire 
aujourd’hui pour se 
préparer à ce rôle ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Communiquez aux jeunes filles le 
titre de cette leçon. Selon elles, 
pourquoi est-il important d’aborder 
ce sujet ?

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

d’expliquer les différences entre les 
objets et la manière dont on les utilise 
conjointement. Expliquez que 
l’homme et la femme ont reçu des 
responsabilités différentes pour se 
compléter l’un l’autre dans l’accom-
plissement des desseins de Dieu. 
Demandez aux jeunes filles de décrire 
quelques-unes des façons dont 
l’homme et la femme se complètent.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes peuvent aider les jeunes filles à comprendre les rôles complé-
mentaires de l’homme et de la femme au sein de la famille. En suivant les inspirations 
de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre 
classe :

• Demandez aux jeunes filles d’étu-
dier la déclaration au monde sur la 
famille et de trouver ce qu’elle 
enseigne au sujet du genre et des rôles 
divins du père et de la mère. En quoi 
est-ce différent de ce que le monde 
enseigne ? Demandez-leur de faire 
part de la manière dont les rôles du 
mari et de la femme sont complémen-
taires. Demandez aux jeunes filles 
pourquoi elles pensent qu’il est 
important qu’elles comprennent cela.

• Discutez brièvement du rôle des 
mères dans l’histoire des deux mille 
jeunes guerriers (voir Alma 53:21 ; 
56:47-48). Divisez le discours « Des 
mères qui savent » en fonction du 
nombre de sous-titres, et attribuez 
une section à chaque jeune fille. 
Écrivez les sous-titres au tableau et 

demandez à chaque jeune fille 
d’écrire au tableau une courte des-
cription de ce que sa section enseigne. 
Comment ces rôles complètent-ils 
ceux du père ? Demandez aux jeunes 
filles de faire part de l’influence du 
travail commun de leur mère et de 
leur père sur leur vie.

• Trouvez plusieurs Écritures qui 
enseignent les responsabilités des 
parents, par exemple celles mention-
nées dans cette leçon, et répartissez-
les entre les jeunes filles. Demandez à 
chaque jeune fille de lire son Écriture 
et de décrire les responsabilités 
qu’elle mentionne. Demandez-leur de 
faire part de la manière dont le mari 
et la femme sont complémentaires 
dans l’accomplissement de leurs 
responsabilités et de donner des 

Conseil pour 
l’enseignement

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

Le Sauveur faisait 
confiance aux personnes 
qu’il instruisait, les 
préparait et leur donnait 
des responsabilités impor-
tantes. Comment pourriez-
vous aider les jeunes filles 
que vous instruisez à 
ressentir votre confiance 
en elles tandis qu’elles se 
préparent à leurs respon-
sabilités importantes de 
futures épouses et de 
futures mères ?

exemples de parents qui remplissent 
des rôles complémentaires.

• Demandez aux jeunes filles de 
réfléchir à la signification du mot 
dualité en regardant la vidéo « Les 
femmes de notre vie ». Demandez-
leur de faire la liste des façons dont 
elles peuvent être une « aide » pour 
leur futur mari (voir Genèse 2:18). 
Demandez aux jeunes filles de 
travailler individuellement ou 
ensemble à l’activité 4 de l’idéal de la 
valeur personnelle de Mon progrès 
personnel et d’écrire dans leur 
journal leurs sentiments au sujet de 
leur rôle de femme qui complète 
celui de leur futur mari.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
Doctrine et Alliances 25 et de trouver 
les choses qu’Emma Smith reçut 
l’ordre de faire pour soutenir son 
mari et les choses que son mari ferait 
pour la soutenir et être une bénédic-
tion pour elle d’après le Seigneur. 
Quels exemples de personnes qui 
appliquent ces conseils dans leur 
mariage pouvez-vous mentionner ou 
les jeunes filles peuvent-elles men-
tionner ? Incitez les jeunes filles à 
écrire le genre de relation maritale 
qu’elles aimeraient avoir un jour et 
ce qu’elles peuvent faire maintenant 
pour s’y préparer. Demandez à 
quelques-unes d’entre elles de lire ce 
qu’elles ont écrit.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles les 
rôles complémentaires de l’homme et de la femme au sein de la famille ? Quels sont 
leurs sentiments ou leurs 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 :

• Remercier leur mère et leur père 
pour des bénédictions précises 
qu’elles ont reçues parce que ces 
derniers ont rempli leur rôle divin.

• Choisir une expression de la 
déclaration au monde sur la famille 

qui leur rappelle leur rôle divin de 
mère.

• Réaliser les activités suivantes de 
Mon progrès personnel : L’activité 2 de 
l’idéal de la foi, l’activité 2 de l’idéal 
de la nature divine, l’activité 4 de 
l’idéal de la valeur personnelle

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.
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Documentation sélectionnée

Extrait de Julie B. Beck, « Des mères qui savent »,  
Le Liahona, nov. 2007, p. 76-78

Les mères qui savent respectent les ordonnances et les 
alliances sacrées

Les mères qui savent respectent les ordonnances et 
les alliances sacrées. J’ai assisté à des réunions de 
Sainte-Cène dans certaines des régions les plus 
pauvres de la terre où des mères mettent avec 
grand soin leurs habits du dimanche, bien qu’elles 
aient à faire des kilomètres à pied dans des rues 
poussiéreuses et à utiliser des transports en com-
mun vétustes. Elles amènent leurs filles vêtues 
d’une robe propre et bien repassée et coiffées à la 
perfection ; leurs fils portent une chemise blanche et 
une cravate et ont une coupe de cheveux mission-
naire. Ces mères savent qu’elles vont à la réunion 
de Sainte-Cène, où l’on renouvelle des alliances. 
Ces mères ont fait et respectent les alliances du 
temple. Elles savent que, si elles ne guident pas 
leurs enfants vers le temple, elles ne les guident pas 
vers les objectifs éternels désirés. Ces mères ont de 
l’influence et du pouvoir.

Les mères qui savent élèvent leurs enfants

Les mères qui savent élèvent leurs enfants. C’est 
leur tâche particulière et leur rôle dans le plan du 
bonheur. (Voir « La famille, déclaration au monde ».) 
Élever signifie prendre soin et faire grandir. Les 
mères qui savent créent donc un climat propice à la 
progression spirituelle et temporelle dans leur foyer. 
Élever c’est aussi être une maîtresse de maison. Être 
une maîtresse de maison c’est cuisiner, laver les 
vêtements et la vaisselle et garder le foyer bien 
ordonné. Le foyer est l’endroit où les femmes ont le 

plus de pouvoir et d’influence ; les saintes des 
derniers jours doivent donc être les meilleures 
maîtresses de maison du monde. Travailler avec les 
enfants aux tâches ménagères donne des occasions 
d’enseigner et de donner l’exemple des qualités que 
les enfants doivent s’efforcer d’acquérir. Les mères 
qui élèvent leurs enfants ont des connaissances, 
mais toutes les études qu’elles peuvent faire ne 
serviront à rien si elles n’ont pas les compétences 
nécessaires pour créer un foyer dont l’atmosphère 
favorisera la progression spirituelle. La progression 
se déroule au mieux dans « une maison d’ordre » et 
les femmes doivent créer un foyer à l’exemple de la 
maison du Seigneur (voir D&A 109). Pour élever des 
enfants il faut de l’organisation, de la patience, de 
l’amour et du travail. Favoriser la progression des 
enfants en les élevant est véritablement un grand 
rôle d’influence accordé aux femmes.

Les mères qui savent sont des dirigeantes

Les mères qui savent sont des dirigeantes. En 
qualité de partenaire égale de leur mari, elles 
dirigent une organisation importante et éternelle. 
Ces mères planifient l’avenir de leur organisation. 
Elles planifient des missions, des mariages au 
temple et des études. Elles planifient la prière, 
l’étude des Écritures et la soirée familiale. Les mères 
qui savent font de leurs enfants de futurs dirigeants 
et sont le premier exemple de ce qu’est un dirigeant. 
Elles n’abandonnent pas leurs plans pour succom-
ber à la pression sociale et aux modèles d’éducation 
du monde. Ces mères sages qui savent choisissent 
leurs activités et leurs engagements de manière à 
conserver leurs forces limitées et à faire porter le 
plus leur influence là où c’est le plus important.
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Documentation sélectionnée

Les mères qui savent sont des enseignantes

Les mères qui savent sont des enseignantes. Comme 
elles ne sont pas des gardiennes d’enfants, leur 
tâche n’est jamais terminée. Un ami très instruit m’a 
dit qu’il n’avait jamais appris à l’église quelque 
chose qu’il n’avait déjà appris chez lui. Ses parents 
avaient utilisé l’étude des Écritures, la prière, la 

soirée familiale, les repas et d’autres moments 
ensemble pour enseigner. Pensez à la puissance 
qu’aurait notre force missionnaire si les mères 
considéraient leur foyer comme un pré-centre de 
formation missionnaire. La doctrine de l’Évangile 
enseignée au centre de formation missionnaire serait 
alors une révision et non une révélation. C’est cela 
l’influence ; c’est cela la puissance.
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AOû T : LE MARIAGE ET LA FAMILLE

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

Préparez-vous spirituellement

Étudiez ces passages d’Écriture et cette documentation en vous aidant de la prière. 
Quels principes énoncés dans les Écritures et quelles paroles des prophètes inspireront 
les jeunes filles à fortifier leur famille ?

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

1 n éphi 16:14-32 (n éphi fortifie sa 
famille)

D&A 88:119 (Modèle d’un foyer juste)

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

David A. Bednar, « Plus diligent et 
plus occupé chez soi », Le Liahona, 
nov. 2009, p. 17-20

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

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

« n otre foyer ici-bas », Cantiques, n° 
188.

« Ces mots d’amour », Chants pour les 
enfants, p. 102.

Vidéo : « Par de petites choses »

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 qui 
vous ont apporté du 
bonheur avez-vous eues 
avec votre famille ? 
Quelles bénédictions 
avez-vous reçues en 
famille en suivant les 
enseignements du 
Sauveur ?

Que savez-vous de la vie 
familiale des jeunes filles 
que vous instruisez ? 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à 
comprendre que les 
familles sont plus heureu-
ses lorsqu’elles s’efforcent 
de suivre les enseigne-
ments du Sauveur ?
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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 
penser à ce qu’une famille pourrait 
faire pour protéger son foyer d’un 
dommage physique (par exemple un 
feu ou un cambriolage). Quels 
dangers spirituels menacent la 
famille ? Que peuvent faire les jeunes 

filles pour contribuer à protéger leur 
famille de ces dangers ?

• Demandez aux jeunes filles d’écrire 
au tableau, en une ou deux minutes, 
tous les mots auxquels elles peuvent 
penser qui décrivent des choses qui 
apportent du bonheur à leur famille.

Apprenez ensemble

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

• Lisez ensemble le septième para-
graphe de la déclaration au monde 
sur la famille en cherchant les princi-
pes qui peuvent aider les jeunes filles 
à atteindre le bonheur en famille. 
Demandez à chaque jeune fille de lire 
1 n éphi 16:14-32 et de dire comment 
la famille de Léhi a appliqué ces 
principes. Demandez-leur de raconter 
les expériences qu’elles ont eues et qui 
leur ont enseigné l’importance de ces 
principes au sein de la famille.

• Demandez aux jeunes filles de 
relever les façons d’augmenter 
l’amour au sein du foyer tandis 
qu’elles écoutent ou chantent « n otre 
foyer ici-bas » (Cantiques, n° 188) ou 
« Ces mots d’amour » (Chants pour les 
enfants, p. 102). Demandez-leur de 
faire part de ce qu’elles trouvent. 
Invitez-les à raconter une expérience 
au cours de laquelle elles ont ressenti 
du bonheur parce qu’on leur a 
manifesté de l’amour ou parce 

qu’elles ont contribué à augmenter 
l’amour au sein du foyer.

• Demandez aux jeunes filles de lire 
« Famille » dans Jeunes, soyez forts ou 
de regarder la vidéo « Par de petites 
choses » et de trouver ce qu’elles 
peuvent faire pour fortifier leur 
famille. Quels exemples de familles 
qui ont suivi ces principes ou qui ne 
l’ont pas fait les jeunes filles connais-
sent-elles dans les Écritures ? 
Demandez-leur de regarder la table 
des matières de Jeunes, soyez forts et de 
discuter de la manière dont l’applica-
tion des autres principes de ce livret 
peut contribuer à inviter l’Esprit dans 
leur foyer. Demandez-leur de choisir 
une chose qu’elles feront cette 
semaine pour fortifier leur famille.

• Divisez la classe en trois groupes et 
demandez à chaque groupe de lire 
une des suggestions que donne David 
A. Bednar dans son discours, « Plus 

Conseil pour 
l’enseignement

« Les instructeurs qui 
monopolisent presque tout 
le temps ou répondent 
eux-mêmes à toutes les 
questions ont tendance à 
décourager les élèves de 
participer » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
2000, p. 64).
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diligent et plus occupé chez soi ». 
Demandez à chaque groupe de faire 
part aux autres de ce qu’il apprend en 
expliquant les choses précises que les 
jeunes peuvent faire pour appliquer 
les suggestions de frère Bednar dans 
leur famille. Incitez-les à citer des 
exemples, dont elles ont été témoins, 
de la mise en application des sugges-
tions de frère Bednar par des mem-
bres de leur famille.

• Donnez aux jeunes filles des parties 
du discours de Mary n . Cook, 
« Fortifier le foyer et la famille », et 
demandez-leur d’y relever comment 
elles peuvent fortifier leur foyer 
aujourd’hui. Demandez-leur de se 
fixer des objectifs en fonction de ce 
qu’elles lisent. Faites le suivi au cours 
des prochaines semaines pour voir si 
la mise en application de leur plan a 
changé quelque chose.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
comment fortifier leur famille ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 :

• Chercher des moyens de fortifier 
leur famille par le service. Cela 
pourrait être aussi simple que prépa-
rer un repas, aider un frère ou une 
sœur à faire ses devoirs ou simple-
ment écouter. Demandez-leur de 
raconter leurs expériences la semaine 
prochaine.

• n oter dans leur journal comment 
elles peuvent être un soutien pour 
leur famille.

• Réaliser une activité de Mon 
progrès personnel qui contribue à 
fortifier leur famille, par exemple 
l’activité 3 ou 5 de l’idéal de la nature 
divine, le projet de l’idéal de la valeur 
personnelle ou l’activité 2 de l’idéal 
de la vertu.

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 montrait son 
amour pour les autres en 
rendant service. Sa mission 
consistait à rechercher les 
personnes qui étaient dans 
le besoin et à les bénir. Des 
personnes ont été conver-
ties et des vies ont été 
changées grâce à ses 
bonnes actions. Comment 
pouvez-vous faire preuve 
de cette qualité en tant que 
dirigeante ? Comment 
pourriez-vous aider les 
jeunes filles à prendre 
conscience des bénédic-
tions qu’elles reçoivent en 
suivant l’exemple de 
service du Sauveur au sein 
de leur propre famille ?
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Documentation sélectionnée

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

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

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

Il est important de prendre personnellement des 
habitudes de droiture qui vous permettront d’être 
un bon exemple pour votre famille, quelle que soit 
sa composition.

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

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

En étudiant personnellement les Écritures, vous 
connaîtrez le Sauveur et ses enseignements. Son 
exemple vous apprendra à aimer, à servir les 
membres de votre famille et à leur pardonner. 
Réfléchissez à la manière dont vous pourriez faire 
bénéficier votre famille de votre compréhension des 
Écritures.

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

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

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

Si vous vous engagez à suivre ces habitudes de 
droiture, vous serez bénis toute votre vie et vous 
établirez un fondement spirituel qui vous permet-
tra de fortifier votre famille par l’exemple. Paul, du 
n ouveau Testament, comprenait et enseignait 
l’influence bénéfique de votre exemple. Il dit dans 
1 Timothée : « Que personne ne méprise ta jeu-
nesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en 
parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté » 
(1 Timothée 4:12).
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Consultez lds.org/youth/learn?lang=fra pour afficher ce module en ligne.

APERÇU DES MODULES

Septembre : Les commandements

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

Les commandements sont les lois et les conditions requises qu’un Père céleste aimant 
donne à ses enfants pour les bénir, les protéger et les ramener à lui. Lorsque nous res-
pectons les commandements, nous montrons notre amour pour notre Père céleste et 
pour son Fils, Jésus-Christ. En obéissant aux commandements et en nous repentant 
continuellement, nous devenons plus semblables au Sauveur et nous recevons, en 
bénédiction, le bonheur, la paix, un témoignage et la compagnie du Saint-Esprit. 
L’obéissance aux commandements nous aide à remplir notre rôle divin de filles de Dieu.

Canevas parmi lesquels choisir ce mois-ci :

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

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 :

Les activités 2, 3 et 7 de l’idéal du choix et de la 
responsabilité

Les activités 2, 3 et 4 et le projet 5 de l’idéal de 
l’intégrité

Les activités 2 et 4 de l’idéal de la vertu
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

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

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes filles à prendre 
conscience que leur exemple peut aider les autres à rester fidèles aux principes du 
Seigneur ?

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

Matthieu 5:14-16 (n ous devons faire 
briller notre lumière)

Jean 15:19 ; 1 n éphi 8:24-28 (Les 
personnes qui suivent le Christ sont 
souvent raillées et haïes par le monde)

1 n éphi 15:23-25 ; Alma 34:39 ; 
Hélaman 5:12 ; D&A 10:5 ; 27:15-18 ; 
87:8 (Comment être dans le monde 
mais pas du monde)

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

Quentin L. Cook, « Dans le monde 
mais pas du monde », Le Liahona, fév. 
2006, p. 39-41

Elaine S. Dalton, « Rappelez-vous qui 
vous êtes ! », Le Liahona, mai 2010, 
p. 120-123 ; voir aussi la vidéo : « La 
beauté profonde »

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

Vidéos : « Fleurissez là où vous êtes 
plantés » « n e craignez pas d’être 
seul », « Le sac à main perdu »,  
« 195 robes »

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 sont, par exemple, 
des normes de la société 
qui ne sont pas compati-
bles avec les principes de 
l’Église ? Quand avez-vous 
choisi de défendre le bien ? 
Comment vos actions 
ont-elles influencé votre 
vie et la vie d’autres 
personnes ?

Comment le monde 
tente-t-il d’influencer la 
manière dont les jeunes 
filles considèrent les 
principes du Seigneur ? 
Comment pouvez-vous 
aider les jeunes filles à se 
préparer à résister aux 
tentations ? Comment 
peuvent-elles acquérir la 
force et le courage d’être 
seules à défendre leurs 
principes ? 
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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 si elles 
ont déjà entendu l’expression : « n ous 
devons être dans le monde mais pas 
du monde ». Qu’est-ce que cela 
signifie pour elles ? Quelles expérien-
ces peuvent-elles raconter en rapport 
avec ce principe ? Demandez-leur de 
trouver des exemples qui montrent 
que le Sauveur était dans le monde 
mais pas du monde. Quand a-t-il 
rencontré la tentation et l’a-t-il 
vaincue ? Incitez-les à citer des 

Écritures qui montrent comment 
Jésus-Christ a résisté à la tentation. 
Comment son exemple inspire-t-il les 
jeunes filles ?

• Montrez « n e craignez pas d’être 
seul » (ou lisez 2 Rois 6:14-17) et 
demandez aux jeunes filles de racon-
ter des expériences similaires qu’elles 
ont vécues et d’expliquer comment 
elles ont été bénies en défendant les 
principes du Seigneur. 

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes filles à comprendre comment elles peuvent 
être dans le monde mais pas du monde. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez 
une ou plusieurs activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de lire 
les Écritures données dans ce canevas 
(individuellement ou ensemble) et de 
discuter de ce qu’elles apprennent sur 
la manière de résister aux tentations. 
Comment respectent-elles les princi-
pes du Seigneur quand le monde les 
tente de faire autrement ou se moque 
d’elles en raison de leurs principes 
élevés ? Qu’ont-elles ressenti lors-
qu’elles ont respecté les principes du 
Seigneur et résisté aux tentations ? 
Quelles expériences peuvent-elles 
raconter ?

• Demandez à chaque jeune fille de 
choisir l’un des principes de Jeunes, 
soyez forts ou l’un des idéaux de Mon 
progrès personnel. Demandez-lui 

d’étudier son principe ou son idéal et 
d’en faire un résumé à la classe et 
d’expliquer comment le fait de le 
respecter l’a aidée à être dans le 
monde mais pas du monde.

• Lisez ensemble le discours de 
Robert D. Hales : « Restez forts en des 
lieux saints » ou l’article de 
Quentin L. Cook : « Dans le monde 
mais pas du monde », ou bien regar-
dez l’une des vidéos proposées dans 
ce canevas. Demandez aux jeunes 
filles de chercher la réponse à la 
question suivante et d’en discuter : 
Comment vivons-nous dans le monde 
mais sans être du monde ? Demandez 
aux jeunes filles de raconter leurs 
expériences lorsqu’elles ont fait savoir 

Conseil pour 
l’enseignement

« Témoignez chaque fois 
que l’Esprit vous incite à 
le faire et non pas seule-
ment à la fin de chaque 
leçon. Donnez à vos 
élèves l’occasion de 
rendre témoignage » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 45).
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à des personnes qu’elles étaient des 
saintes des derniers jours engagées et 
qu’elles vivaient conformément à 
leurs croyances. 

• Écrivez les titres suivants au 
tableau : « Qu’est-ce que le monde 
veut que nous soyons ? » et 
« Qu’est-ce que le Seigneur veut que 
nous soyons ? » Demandez aux jeunes 
filles de proposer des réponses à ces 
questions. Demandez-leur de conti-
nuer à méditer sur ces questions tout 
en lisant ou en regardant ensemble le 
discours d’Elaine S. Dalton : 
« Rappelez-vous qui vous êtes ! » 
Demandez-leur de noter au tableau 

les réponses aux questions au fur et à 
mesure qu’elles les trouvent dans le 
discours. Quelles expériences peu-
vent-elles raconter à propos d’être ce 
que le Seigneur veut qu’elles soient ?

• Demandez à la classe de faire une 
liste des commandements qui peu-
vent être difficiles à respecter pour 
des jeunes filles de leur âge. 
Demandez à chaque jeune fille de 
choisir un élément de la liste et 
d’utiliser les Écritures, Jeunes, soyez 
forts et leur propre expérience pour 
donner des conseils sur la manière de 
résister à la tentation de désobéir à ce 
commandement.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
comment être dans le monde mais pas du monde ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 
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 :

• Travailler sur l’activité 2 ou 3 de 
l’idéal du choix et de la responsabilité 
dans Mon progrès personnel.

• Regarder les vidéos mentionnées 
dans cette leçon avec un membre de 
la famille ou un(e) ami(e) ou lui 
envoyer et dire ce qu’elles en pensent.

Si c’est opportun, demandez aux jeunes filles ce qu’elles se sentent inspirées à faire 
suite à cette leçon.

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 a invité Pierre 
à témoigner en lui posant 
une question : « Qui 
dites-vous que je suis ? » 
Quand il a répondu, 
l’Esprit a touché son cœur 
et son témoignage a été 
renforcé. Quelles ques-
tions inviteront les jeunes 
filles de votre classe à 
témoigner et permettront 
à l’Esprit de renforcer leur 
témoignage ?
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Documentation sélectionnée

Extrait de Elaine S. Dalton, « Rappelez-vous qui vous 
êtes ! », Le Liahona, mai 2010, p. 120-123

Jeunes filles de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, rappelez-vous qui vous êtes ! Vous 
êtes spéciales. Vous êtes des filles de Dieu. Vous ne 
pouvez pas être une génération de jeunes filles qui se 
contentent de se fondre dans la masse. Vous devez 
avoir le courage de « sortir du lot », de vous lever, de 
briller, afin que votre lumière soit une bannière pour 
les nations. (Doctrine et Alliances 115:5.) Le monde 
aimerait vous faire croire que vous n’êtes pas 
importantes – que vous êtes démodées et déconnec-
tées des réalités. Le monde vous appelle, avec des 
voix bruyantes, persistantes, à « profiter de la vie », à 
« tout essayer », à « faire des expériences pour être 
heureuses ». Au contraire, les chuchotements du 
Saint-Esprit et du Seigneur vous invitent à « marcher 
dans les sentiers de la vertu », « à délaisser les choses 
de ce monde » et à « vous attacher [à vos] alliances » 
(Doctrine et Alliances 25:10, 13, 15.)…

Le monde attache énormément d’importance à 
l’attrait physique et aimerait vous faire croire que 
vous devez ressembler aux modèles insaisissables 
des couvertures de magazines. Le Seigneur dirait 
que votre beauté à vous est unique. Lorsque vous 
êtes vertueuses, chastes et moralement pures, votre 
beauté intérieure brille dans vos yeux et sur votre 
visage. Mon grand-père avait l’habitude de dire : 
« Si vous vivez proche[s] de Dieu et de sa grâce 
infinie, il est inutile de le dire, votre visage l’indi-
que. » Lorsque vous êtes dignes de la compagnie du 
Saint-Esprit, vous êtes sûres de vous et votre beauté 
intérieure brille de façon éclatante. Donc « que la 

vertu orne sans cesse [vos] pensées, alors [votre] 
assurance deviendra grande en la présence de Dieu, 
et… le Saint-Esprit sera [votre] compagnon 
constant. » (Doctrine et Alliances 121:45-46.)

On nous a enseigné que « le don du Saint-Esprit… 
vivifie toutes les facultés intellectuelles, accroît, 
augmente, étend et purifie toutes les passions et 
affections naturelles… Il inspire la vertu, la gentil-
lesse, la bonté, la sensibilité, la délicatesse et la 
charité. Il développe la beauté de la personne, des traits et 
de la physionomie. » (Parley P. Pratt, Key to the Science 
of Theology, 10e éd., 1965, p. 101). Voilà un grand 
secret de beauté !…

Jeunes filles, regardez dans le miroir de l’éternité. 
Rappelez-vous qui vous êtes.Voyez-vous comme 
notre Père céleste vous voit. Vous êtes élues. Vous 
êtes de noble naissance. n e transigez pas avec votre 
héritage divin. Vous êtes nées pour être reines. 
Menez une vie qui vous rende dignes d’aller au 
temple et d’y recevoir « tout ce que [votre] Père a ». 
(Doctrine et Alliances 84:38.) Acquérez la beauté 
profonde. Il n’y a rien de plus beau qu’une jeune 
fille qui rayonne de la lumière de l’Esprit, qui est 
confiante et courageuse parce qu’elle est vertueuse.

Souvenez-vous que vous êtes les filles de notre Père 
céleste. Il vous aime tant qu’il a envoyé son Fils 
pour vous montrer comment vivre, afin que vous 
puissiez, un jour, retourner auprès de lui. Je témoi-
gne que, si vous vous rapprochez du Sauveur, son 
expiation infinie vous permet de vous repentir, de 
changer, d’être pures et d’avoir le visage empreint 
de son image.
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Comment protéger ma vertu ?
La vertu est un mode de pensée et de conduite basé sur des principes moraux 
élevés. Elle comprend la chasteté. n ous vivons dans un monde où la vertu est 
dépréciée et attaquée. n ous pouvons protéger notre vertu en évitant les 
pensées, le langage et les actes impurs. La pornographie est particulièrement 
dangereuse. En revêtant « toutes les armes de Dieu » (voir Éphésiens 6:11-17) et 
en nous appuyant sur la force du Seigneur, nous pouvons nous protéger des 
attaques de l’adversaire contre notre vertu et rester pures dans nos pensées et 
dans nos actes.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quels discours aideront les jeunes filles à rester pures en pensées et 
en actes ?

Genèse 39:1-12 ; Romains 12:21 ; 
2 Timothée 2:22 ; Moroni 10:30 ; D&A 
27:15-18 ; 121:45-46 (n ous devons 
nous détourner immédiatement de la 
tentation de convoiter, et remplir 
notre esprit de pensées pures)

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

Matthieu 5:27-28 ; Romains 6:12 ; 
Alma 39:3-9 ; D&A 42:23 (La convoi-
tise est un péché aux conséquences 
graves )

1 n éphi 17:3 ; Mosiah 24:14 ; Alma 
26:12 (Dieu nous fortifiera si nous 
nous efforçons de respecter les 
commandements) 

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

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

Elaine S. Dalton, « Gardiennes de la 
vertu », Le Liahona, mai 2011, p. 121-
124 ; voir aussi la vidéo « Gardiennes 
de la vertu »

Ann M. Dibb, « Prends courage », Le 
Liahona, mai 2010, p. 114-116

« Pureté sexuelle », Jeunes, soyez forts, 
2011, p. 35-37

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

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

Vidéo : « La chasteté : Quelles sont les 
limites ? »

Réfléchissez à la paix que 
vous apporte le fait de 
mener une vie vertueuse. 
Quels effets la pornogra-
phie a-t-elle sur le monde 
et sur les familles ? 
Comment avez-vous été 
une gardienne de la 
vertu ?

Comment le langage, les 
actes et l’apparence des 
jeunes filles peuvent-ils 
influencer les autres ? De 
quelles manières les jeunes 
filles peuvent-elles être 
exposées à la pornogra-
phie ? Quels principes de 
l’Évangile et quelles 
mesures préventives 
peuvent les aider à rester 
pures en pensées et en 
actes ?
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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.

Présentez le point de doctrine

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

• Écrivez au tableau : « n ous pou-
vons protéger notre vertu en évitant 
les pensées, les paroles et les actes 
impurs. » Quels conseils donneraient 
les jeunes filles pour aider quelqu’un 
à rester vertueux dans un monde 
d’influences malsaines ?

• Lisez ensemble l’histoire des jeunes 
filles qui donnaient des conseils à une 
nouvelle abeille dans le discours 
d’Ann M. Dibb : « Prends courage ». 
Demandez aux jeunes filles ce qu’elles 
font lorsqu’elles sont entourées 
d’influences malsaines.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes filles à apprendre comment rester pures en 
pensées et en actes. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs 
activités qui conviendront le mieux à votre classe :

• Répartissez les jeunes filles en 
petits groupes et donnez à chaque 
groupe l’une des séries d’Écritures 
proposées dans ce canevas. 
Demandez-leur de lire leurs versets et 
de dire au reste de la classe ce que ces 
Écritures enseignent sur le fait de 
rester vertueux.

• Demandez aux jeunes filles de 
regarder la vidéo « Gardiennes de la 
vertu » ou de lire le discours qui porte 
le même titre. Avant de commencer, 
répartissez les jeunes filles en trois 
groupes. Dites au premier groupe de 
rechercher ce que signifie être 

gardienne de la vertu, au deuxième de 
rechercher les conseils que donne 
sœur Dalton, et au troisième de 
rechercher les bénédictions que 
reçoivent les gardiennes de la vertu. 
Demandez à une jeune fille de chaque 
groupe d’écrire au tableau ce que son 
groupe trouve et demandez au groupe 
de dire ce que cela signifie pour lui. 
Qu’enseigne le message de sœur 
Dalton qui les aidera à rester pures en 
pensées et en actes ? Que signifie être 
« pudique pas seulement dans votre 
manière de vous habiller, mais aussi 
en paroles, en actes et dans votre 
utilisation des réseaux sociaux » ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Votre premier souci doit 
être d’aider les autres à 
apprendre l’Évangile et 
non de faire un exposé qui 
les impressionne. Cela 
veut dire que vous devez 
donner aux élèves des 
occasions de s’instruire 
mutuellement » 
(L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 64).
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• Demandez aux jeunes filles pour-
quoi, selon elles, la pornographie est 
nocive pour l’âme. Lisez ensemble la 
section sur la pornographie dans 
Ancrés dans la foi . À la fin de chaque 
paragraphe, prenez le temps de 
discuter de l’importance de ce qui a 
été lu. (Par exemple, vous pourriez 
discuter avec les jeunes filles des 
différents endroits ou contextes où 
elles pourraient rencontrer de la 
pornographie. Que pourraient-elles 
faire pour se protéger de la pornogra-
phie ? Demandez-leur de prévoir ce 
qu’elles feront lorsqu’elles tomberont 
dessus accidentellement.) Après le 
troisième paragraphe, discutez du 
pouvoir de l’Expiation et de la 
participation de l’évêque ou du 
président de branche au processus du 
repentir. Incitez les jeunes filles à 
rencontrer l’évêque si elles ont touché 
à la pornographie.

• Donnez à chaque jeune fille un 
exemplaire du discours de Jeffrey R. 
Holland « Plus de place à l’ennemi de 
mon âme » et demandez-leur d’imagi-
ner qu’elles discutent avec leur future 
fille de douze ans des raisons pour 
lesquelles la pornographie est si 
destructrice et de la manière de 
l’éviter. Dites-leur de chercher des 
renseignements qui les aideront à 
alimenter la discussion. Demandez-
leur de se mettre par deux et de parler 
des réponses qu’elles trouvent. 
Demandez-leur d’écrire ce qu’elles 
feront pour éviter la pornographie le 
reste de leur vie.

• Demandez aux jeunes filles d’ima-
giner qu’elles ont l’occasion de parler 
à un membre du Collège des douze 
apôtres des difficultés que rencontrent 
les jeunes aujourd’hui concernant la 
pornographie. Qu’est-ce qu’elles 
pourraient lui dire ? Donnez à chaque 
jeune fille une copie des six paragra-
phes du discours de Quentin L. 
Cook : « Pouvez-vous le ressentir 
maintenant ? », en commençant par 
l’expression « L’immoralité sexuelle et 
les pensées impures ». Demandez à la 
moitié de la classe de chercher et de 
dire ce qu’un jeune homme de quinze 
ans a appris à frère Cook, et deman-
dez à l’autre moitié de chercher et de 
dire les conseils que donne frère 
Cook. Que peuvent faire les jeunes 
filles pour aider à faire de leur foyer 
un « lieu de refuge » contre la 
pornographie ?

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

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
comment rester pures dans leurs pensées et dans leurs actes ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs impressions ? Ont-elles d’autres questions ? Serait-il utile de passer 
plus de temps sur ce point de doctrine ?
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Mettre en pratique ce que nous apprenons

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

• Faire les activités 2 et 4 de l’idéal de 
la vertu dans Mon progrès personnel.

• Prévoir ce qu’elles feront si elles 
sont confrontées à quoi que ce soit qui 
puisse entraîner des pensées impures.

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

Si vous enseignez comme 
le Sauveur enseignait, les 
jeunes filles feront place à 
la semence de l’Évangile 
dans leur cœur, pour 
qu’elle soit plantée, qu’elle 
gonfle et qu’elle pousse. 
Que pouvez-vous faire 
afin d’aider les jeunes filles 
à utiliser les Écritures pour 
comprendre le pouvoir et 
la beauté de mener une vie 
vertueuse ?

n OTE À 
L’In STRUCTRICE : 
Beaucoup de jeunes filles 
sont exposées à la porno-
graphie et sont affectées 
par elle, soit personnelle-
ment, soit par un membre 
de la famille ou un(e) 
ami(e). n e discutez pas 
d’expériences ou de 
confessions au sujet de la 
pornographie en classe. 
Vous pourriez informer les 
parents que vous allez 
enseigner cette leçon et les 
inciter à poursuivre la 
discussion à la maison. Si 
une jeune fille a besoin 
d’aide, demandez-lui de 
parler à ses parents ou à 
son évêque ou président 
de branche.
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Documentation sélectionnée

Extrait du discours de Elaine S. Dalton, « Gardiennes de 
la vertu », Le Liahona, mai 2011, p. 121-124

Jeunes filles, dans un monde qui évolue de plus en 
plus dans la pollution morale, la tolérance du mal, 
l’exploitation des femmes et la déformation des 
rôles, vous devez être des gardiennes de vous-mê-
mes, de votre famille et de toutes les personnes que 
vous fréquentez. Vous devez être des gardiennes de 
la vertu.

Qu’est-ce que la vertu et qu’est-ce qu’un gardien ? 
« La vertu est un mode de pensée et de conduite 
basé sur des principes moraux élevés. Elle com-
prend la chasteté et la pureté [morale] ». [(Jeunes 
Filles, Mon progrès personnel, livret, 2009, p. 70). Et 
qu’est-ce qu’un gardien ? Un gardien est quelqu’un 
qui protège et défend. Ainsi, en tant que gardienne 
de la vertu, vous protégerez et défendrez la pureté 
morale parce que le pouvoir de créer la vie est un 
pouvoir sacré et élevé qui doit être sauvegardé 
jusqu’à votre mariage. La vertu est une condition 
pour que l’Esprit vous accompagne et vous guide. 
Vous aurez besoin qu’il vous guide pour vous 
diriger correctement dans le monde dans lequel 
vous vivez. Il est requis d’être vertueux pour entrer 
dans le temple. Et c’est requis pour être digne de se 
tenir en la présence du Sauveur. Vous vous préparez 
maintenant pour ce moment. Mon progrès person-
nel et les principes énoncés dans Jeunes, soyez forts 
sont importants. Si vous appliquez les principes 
indiqués dans chaque livret, cela vous fortifiera et 
vous aidera à devenir plus digne du royaume. 
(« Ah, donne-moi, Père », Cantiques, n ° 70)…

Que peut faire chacune d’entre vous pour être une 
gardienne de la vertu ? Pour commencer, il faut 
croire que vous pouvez faire changer les choses. 
Cela commence par un engagement. Quand j’étais 
jeune, j’ai appris qu’il y a des décisions qu’il n’est 

nécessaire de prendre qu’une seule fois. Dans un 
petit carnet, j’ai fait la liste des choses que je ferais 
toujours et des choses que je ne ferais Jamais. Il y 
avait des choses comme : obéir à la Parole de 
Sagesse, prier tous les jours, payer ma dîme et 
m’engager à ne jamais manquer l’église. J’ai pris ces 
décisions une seule fois et quand le moment décisif 
est arrivé, j’ai su exactement quoi faire parce que 
j’avais déjà pris la décision auparavant. Quand mes 
amis du lycée me disaient : « Un seul verre ne te fera 
pas de mal », je riais et je répondais : « J’ai pris la 
décision à l’âge de douze ans de ne pas faire ça. » 
Prendre des décisions à l’avance vous aidera à être 
des gardiennes de la vertu. J’espère que chacune 
d’entre vous fera la liste des choses qu’elle fera 
toujours et des choses qu’elle ne fera Jamais. Puis 
qu’elle respectera sa liste.

Être une gardienne de la vertu signifie que vous 
serez toujours pudique pas seulement dans votre 
manière de vous habiller, mais aussi en paroles, en 
actes et dans votre utilisation des réseaux sociaux. 
Être une gardienne de la vertu signifie que vous 
n’enverrez jamais de message ou d’image aux 
jeunes gens qui pourraient les amener à perdre 
l’Esprit, le pouvoir de la prêtrise ou leur vertu. Cela 
signifie que vous comprenez l’importance de la 
chasteté parce que vous comprenez aussi que votre 
corps est un temple et qu’on ne doit pas toucher aux 
pouvoirs sacrés de procréation avant le mariage. 
Vous comprenez que vous détenez un pouvoir sacré 
qui comporte la sainte responsabilité d’amener 
d’autres esprits sur terre pour qu’ils reçoivent un 
corps qui abritera leur esprit éternel. Ce pouvoir 
implique une autre âme sacrée. Vous êtes les gar-
diennes de quelque chose de « plus précieux que les 
perles » (Proverbes 3:15). Soyez fidèles. Soyez 
obéissantes. Préparez-vous maintenant afin de vous 
qualifier pour recevoir toutes les bénédictions qui 
vous attendent dans les saints temples du Seigneur.

10875_140_YW-Book.indb   75 5/17/13   3:20 PM



SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

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

Préparez-vous spirituellement

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

Proverbes 15:1-4 ; 16:24 ; 1 Timothée 
4:12 ; Jacques 3:2-10 ; Alma 31:5 ; D&A 
25:12 ; 108:7 (n os paroles peuvent 
avoir un grand effet sur les autres)

Exode 20:7 ; Matthieu 12:34-37 ; 15:11 ; 
Luc 12:2-3 ; 1 Timothée 5:13 ; D&A 
42:27 (La vulgarité, les commérages, 
la grossièreté et les insultes offensent 
Dieu et offensent les autres)

Éphésiens 4:29-32 ; 2 n éphi 32:2-3 ; 
D&A 63:61-64 (Le langage que 
j’emploie influence ma capacité de 
recevoir l’inspiration du Saint-Esprit)

Mosiah 4:30 (n ous devons faire 
attention aux mots que nous 
employons)

L. Tom Perry, « Ton langage te fait 
reconnaître », Le Liahona, juil. 2007, 
p. 30-33

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

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

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

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

Vidéo : « Club Aucune grossièreté »

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.

Songez au pouvoir des 
mots. Dans votre vie, 
comment avez-vous utilisé 
des mots pour inspirer, 
enseigner, réconforter et 
communiquer ? Comment 
les normes du monde 
concernant le langage 
correct ont-elles changé au 
cours de votre vie ?

Pensez à la manière dont 
vous avez vu les jeunes 
filles communiquer entre 
elles. Comment pouvez-
vous leur faire comprendre 
l’importance d’utiliser un 
langage édifiant et 
correct ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Racontez l’histoire de Joanna dans 
le discours d’Ann M. Dibb : « Levez-
vous et brillez » et demandez aux 
jeunes filles de raconter des expérien-
ces qu’elles ont vécues en respectant 
les principes du Seigneur concernant 
le langage.

• Écrivez les expressions suivantes 
au tableau : Les mots que nous lisons. 
Les mots que nous entendons. Les mots 
que nous écrivons. Les mots que nous 

prononçons. Demandez à une jeune 
fille de lire Éphésiens 4:29-32 et 
d’expliquer le rapport entre cette 
Écriture et les quatre expressions au 
tableau. Demandez aux jeunes filles 
de méditer sur ces questions : Quels 
sont vos sentiments par rapport au 
genre de langage que vous lisez, que 
vous entendez et que vous 
employez ? Comment les mots 
peuvent-ils favoriser l’inspiration du 
Saint-Esprit ou y faire obstacle ?

Apprenez ensemble

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

• Demandez aux jeunes filles, 
quelques jours à l’avance, d’apporter 
en classe une citation inspirante 
qu’elles aiment. Demandez à chaque 
jeune fille de lire sa citation et d’ex-
pliquer l’influence qu’elle a eue sur sa 
vie. Demandez à la classe de trouver 
dans les Écritures des exemples qui 
illustrent la grande influence positive 
que nos paroles peuvent avoir sur les 
autres (par exemple, le capitaine 
Moroni et l’étendard de la liberté 
[voir Alma 46:11-22], le Sauveur et la 
femme prise en adultère [voir Jean 
8:1-11] ou Abinadi et Alma [voir 
Alma 5:9-12]). Qu’enseignent ces 
exemples aux jeunes filles sur l’in-
fluence que nos paroles peuvent 
avoir sur les autres ?

• Lisez ensemble le discours de 
Jeffrey R. Holland : « La langue des 
anges ». Demandez aux jeunes filles 
de noter les choses qui les impression-
nent ou qu’elles veulent changer dans 
la manière dont elles communiquent 
avec les autres. Si c’est opportun, 
demandez à quelques jeunes filles de 
faire part de leurs impressions.

• Montrez la vidéo « Club Aucune 
grossièreté » et trouvez les raisons 
pour lesquelles McKay a créé son 
club, comment celui-ci a influencé 
d’autres personnes et comment les 
gens ont réagi à son initiative. 
Demandez aux jeunes filles ce qu’elles 
ont appris de la vidéo. Que peuvent 
faire les jeunes filles pour encourager 
les autres à utiliser un langage qui 
invite l’Esprit du Seigneur ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Tandis que vous vous 
préparez en vous aidant 
de la prière à enseigner, 
vous pouvez être amené à 
souligner certains princi-
pes. Vous pouvez trouver 
comment présenter 
certaines idées efficace-
ment. Vous pouvez 
découvrir des exemples, 
des leçons de choses et 
des histoires inspirantes 
dans les activités simples 
de la vie. Vous pouvez 
vous sentir poussé à 
inviter une personne en 
particulier à aider pour la 
leçon. Vous pouvez vous 
rappeler une expérience 
personnelle à raconter » 
(voir L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 48).
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Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur posait des 
questions qui amenaient 
les gens à réfléchir et 
ressentir profondément. 
Leurs réponses l’intéres-
saient sincèrement. Il leur 
donnait des occasions de 
poser leurs propres 
questions et d’exprimer 
leurs idées et il répondait à 
leurs questions et écoutait 
leurs expériences. 
Comment pouvez-vous 
suivre l’exemple du 
Sauveur lorsque vous 
enseignez aux jeunes filles 
que ce qu’elles disent est 
important ?

• Écrivez au tableau : « Si un homme 
peut maîtriser sa langue, il peut 
maîtriser ___________. » Demandez 
aux jeunes filles d’étudier Jacques 
3:2-10 et de remplir le blanc. Attribuez 
la lecture de l’une des analogies 
employées par Jacques à chacune des 
jeunes filles (le mors du cheval, 
versets 2-3 ; le navire, verset 4 ; le feu 
de forêt, versets 5-6 ; le venin, versets 
7-8 ; la source d’eau douce, versets 
10-11). Demandez à chaque jeune fille 
de se préparer à expliquer au reste de 
la classe ce qu’enseigne son analogie 
au sujet de la maîtrise de notre 
langage. Demandez aux jeunes filles 
ce qu’elles peuvent faire pour maîtri-
ser leur langage.

• Attribuez un passage d’Écriture 
différent à chaque jeune fille, d’après 
la première série d’Écritures de ce 
canevas. Demandez-lui de faire un 
dessin ou un schéma simple qui 
représente le message contenu dans le 

passage. Demandez-lui de montrer 
son dessin et dites aux autres mem-
bres de la classe de deviner ce qu’il 
enseigne à propos de la communica-
tion avec les autres. Quelles expérien-
ces les jeunes filles peuvent-elles 
raconter qui illustrent les vérités 
enseignées dans ces Écritures ?

• Demandez aux jeunes filles de 
méditer sur ce qu’elles feraient pour 
aider un(e) ami(e) qui a l’habitude 
d’employer un langage inconvenant. 
Dites-leur de chercher des réponses 
en lisant « Langage » dans Jeunes, 
soyez forts et demandez-leur de faire 
part de leurs idées. À votre avis, 
comment le Sauveur aiderait-il 
quelqu’un à se débarrasser de ce 
genre d’habitude ? Incitez les jeunes 
filles à faire un jeu de rôles à deux 
pour montrer comment elles s’aide-
raient mutuellement à arrêter d’em-
ployer un langage inconvenant.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
l’importance d’employer un langage pur et édifiant ? Quels sont leurs sentiments ou 
leurs 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 appliquer ce 
qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• Faire l’activité 2 de l’idéal de 
l’intégrité dans Mon progrès personnel.

• S’abstenir de faire des commérages 
et éliminer les mots inconvenants de 

leur langage et de leurs pensées. 
Penser à fredonner un cantique 
préféré quand surviennent les 
tentations.

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.
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Documentation sélectionnée

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

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

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

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

Employez toujours le nom de Dieu et de Jésus-
Christ avec révérence et respect. Le mauvais usage 

des noms de la Divinité est un péché. Quand vous 
priez, adressez-vous à votre Père céleste dans un 
langage révérencieux et respectueux. Le Sauveur a 
utilisé un langage très respectueux dans le n otre 
Père (voir Matthieu 6:9-12).

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

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

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

Pourquoi jeûnons-nous ?
Jeûner, c’est s’abstenir volontairement de nourriture et de boisson pendant 
un certain temps. Le jeûne associé à la prière sincère peut vous aider à vous 
préparer, vous et d’autres personnes, à recevoir des bénédictions de Dieu. 
C’est une source de force spirituelle. Grâce au jeûne, nous pouvons nous 
sentir plus proches de notre Père céleste et renforcer notre témoignage. Le 
jeûne comprend aussi une offrande de jeûne généreuse destinée à aider les 
personnes nécessiteuses.

Préparez-vous spirituellement

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

Esther 4:10-17 ; Matthieu 4:1-11 ; Alma 
17:1-3, 9 ; D&A 59:12-14 (Le jeûne est 
une source de force spirituelle)

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

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

Alma 5:45-46 ; Hélaman 3:35 (Le jeûne 
aide à renforcer le témoignage)

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

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

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

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

Pourquoi est-il important 
que les jeunes filles 
comprennent le principe 
du jeûne ? Quels obstacles 
empêchent les jeunes filles 
de recevoir toutes les 
bénédictions du jeûne ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Racontez aux jeunes filles l’his-
toire de la femme qui jeûnait dans le 
discours de L. Tom Perry : « Que 
cherchez-vous ? » Demandez-leur de 
relever les bénédictions qui décou-
lent du jeûne. Quelles autres béné-
dictions liées au jeûne peuvent-elles 
mentionner ?

• Demandez aux jeunes filles d’ima-
giner qu’un(e) ami(e) d’une autre 
confession veut savoir ce que signifie 
jeûner et pourquoi elles le font. 
Comment expliqueraient-elles le 
principe du jeûne à leur ami(e) ? 
Discutez de la différence entre jeûner 
et juste se passer de manger (voir 
D&A 59:13-14).

Apprenez ensemble

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

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

• Faites ensemble une liste des 
difficultés courantes que peuvent 
rencontrer les jeunes filles. Demandez 
aux jeunes filles de lire les Écritures 
qui décrivent les bénédictions du 
jeûne, par exemple celles qui sont 
données dans ce canevas. Demandez-
leur de faire au tableau la liste des 
bénédictions d’un jeûne véritable. 
Comment ces bénédictions peuvent-
elles aider les jeunes filles à surmon-
ter les difficultés de la vie ? Comment 
peuvent-elles les aider dans leurs 
futurs rôles dans la vie, notamment 
celui d’épouse et de mère ? 
Témoignez des bénédictions du jeûne.

• Demandez aux jeunes filles de faire 
un tableau à trois colonnes sur une 
feuille de papier et d’intituler les 
colonnes : « Que devrions-nous 
faire ? » « Que devrions-nous éviter 
de faire ? » et « Quelles bénédictions 

Conseil pour 
l’enseignement

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

Le Sauveur enseignait avec 
l’objectif d’aider ses 
disciples à se convertir. Il 
les invitait à agir avec foi 
et à mettre en application 
les vérités qu’il enseignait. 
Comment allez-vous 
inviter les jeunes filles à 
agir fidèlement selon les 
vérités qu’elles apprennent 
au sujet du jeûne 
véritable ?

n OTE À 
L’In STRUCTRICE : 
Certaines jeunes filles 
peuvent avoir des problè-
mes médicaux qui les 
empêchent de jeûner. 
Émettez l’idée qu’il y a 
d’autres manières de 
recevoir les bénédictions 
du jeûne (elles peuvent 
par exemple faire une 
offrande de jeûne 
généreuse).

Dieu promet-il ? » Demandez-leur 
d’écrire les réponses qu’elles trouvent 
au sujet du jeûne dans Ésaïe 58:3-12. 
(Si nécessaire, expliquez que les 
offrandes de jeûne sont un moyen de 
« partage[r] [notre] pain avec celui qui 
a faim », et que les jeunes filles 
peuvent faire des offrandes de jeûne.) 
Incitez-les à parler de leurs réponses 

et des bénédictions qu’elles ont reçues 
en jeûnant à la manière du Seigneur.

• Demandez à un membre de l’épis-
copat d’expliquer à la classe la 
manière dont les offrandes de jeûne 
aident à prendre soin des pauvres et 
des nécessiteux. Demandez aux 
jeunes filles quels sentiments ces 
renseignements suscitent en elles par 
rapport à la possibilité de jeûner.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles ce 
que signifie jeûner ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 :

• Préparer une liste d’actions et 
d’attitudes qui contribuent à un jeûne 
véritable, et les mettre en pratique le 
prochain dimanche de jeûne ou lors 
d’un prochain jeûne personnel.

• Dire quelque chose qu’elles ont 
appris sur le jeûne lors d’une soirée 
familiale ou d’un cours de séminaire.

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.
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Documentation sélectionnée

Extrait de O. Vincent Haleck, « Avoir la vision pour 
agir », Le Liahona, mai 2012, p. 101-103

Comme tous les bons parents, les miens souhai-
taient que leurs enfants aient un avenir brillant. 
Mon père n’était pas membre de l’Église et, du fait 
de circonstances exceptionnelles, mes parents ont 
décidé que mes frères et sœurs et moi-même 
devions partir de chez nous dans les Samoa améri-
caines, en Océanie, et aller aux États-Unis pour y 
suivre notre scolarité.

La décision de se séparer de nous fut difficile pour 
mes parents, en particulier pour ma mère. Ils 
savaient qu’étant placés dans un nouveau cadre, 
nous rencontrerions des difficultés inconnues. 

Cependant, ils exécutèrent leur plan avec foi et 
détermination.

Ayant grandi dans un foyer de membres de l’Église, 
ma mère connaissait les principes du jeûne et de la 
prière, et mes parents sentaient tous les deux qu’ils 
avaient besoin des bénédictions des cieux pour aider 
leurs enfants. C’est dans cet esprit qu’ils commencè-
rent à consacrer un jour par semaine à jeûner et 
prier pour nous. Leur vision était de préparer leurs 
enfants pour un avenir brillant. Ils agirent en accord 
avec cette vision quand ils exercèrent leur foi en 
recherchant les bénédictions du Seigneur. Grâce au 
jeûne et à la prière, ils reçurent le réconfort, la paix 
et l’assurance que tout irait bien.
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Pourquoi nous commande-t-on 
de sanctifier le jour du sabbat ?
Le Seigneur a donné le jour du sabbat pour notre profit et il nous a commandé 
de le sanctifier. L’observance du sabbat montre notre engagement d’honorer et 
d’adorer Dieu, et de respecter nos alliances. Il nous rapproche du Seigneur et 
de notre famille. Il nous donne une perspective éternelle et de la force spiri-
tuelle. Le sabbat nous permet aussi de nous reposer de nos travaux physiques 
et d’adorer le Seigneur.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes filles à comprendre 
l’importance du jour du sabbat et l’importance de le sanctifier ?

Genèse 2:2 (Origine du jour du 
sabbat)

Exode 20:8-11 ; 31:13 (Sanctifier le jour 
du sabbat)

Ésaïe 58:13-14 (Les bénédictions du 
respect du jour du sabbat)

Luc 23:55-24:1 (Les femmes qui ont 
oint le corps de Jésus après sa cruci-
fixion ont attendu que le sabbat soit 
terminé pour le faire)

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

Mosiah 13:16-19 (Il nous est com-
mandé d’observer le jour du sabbat)

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

Mary n . Cook, « Les points d’ancrage 
du témoignage »,Le Liahona, mai 2008, 
p. 120-122

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

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

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 bénédictions 
recevez-vous parce que 
vous sanctifiez le jour du 
sabbat ? Comment savez-
vous ce qui est convenable 
et ce qui ne l’est pas pour 
le jour du sabbat ? 
Pourquoi est-il important 
que vous assistiez à vos 
réunions du dimanche ?

Pourquoi est-il important 
que les jeunes filles 
comprennent pourquoi 
nous avons un jour de 
sabbat ? Comment pou-
vez-vous leur insuffler le 
désir d’honorer le jour du 
sabbat ? Comment pou-
vez-vous aider les jeunes 
filles à décider par elles-
mêmes quelles sont les 
activités qui conviennent 
au jour du sabbat ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Lisez à la classe l’histoire d’une 
jeune fille qui choisit de sanctifier le 
jour du sabbat dans le discours de 
sœur Cook : « Les points d’ancrage du 
témoignage ». Demandez aux jeunes 
filles de relever les bénédictions qui 
découlent du respect du sabbat. De 
quelles autres bénédictions ont-elles 
entendu parler, que l’on reçoit en 
sanctifiant le jour du sabbat ?

• Écrivez les mots jour de congé au 
tableau et demandez aux jeunes filles 
de dire les premières choses qui leur 
viennent à l’esprit quand elles voient 
ces mots. n otez leurs réponses au 
tableau. Recommencez cette activité 
avec les mots jour saint et comparez 
les deux listes. De quelles façons le 
monde tente-t-il de transformer le 
jour saint du sabbat en « jour de 
congé » ?

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes filles à comprendre la raison d’être du jour 
du sabbat. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles de se 
mettre par deux. Demandez à une 
jeune fille de chaque équipe de lire 
D&A 59:9-15 et de faire la liste de ce 
qu’on nous demande de faire le jour 
du sabbat. Demandez à l’autre jeune 
fille de rechercher dans les versets 
16-19 les bénédictions promises 
lorsque nous sanctifions le jour du 
sabbat. Demandez-leur de se faire 
part l’une à l’autre de leurs conclu-
sions et de parler des raisons pour 
lesquelles il est important d’honorer 
le jour du sabbat. Invitez la classe à 
discuter des raisons pour lesquelles le 
Seigneur nous a donné le jour du 
sabbat. Demandez à chaque jeune fille 
de réfléchir à quelque chose qu’elle 
peut faire pour veiller à ce que les 
objectifs du Seigneur pour le jour du 
sabbat soient atteints dans sa vie.

• Demandez aux jeunes filles com-
ment elles décident si une activité 
convient au sabbat. Demandez-leur 
de chercher dans D&A 59:9-13 et 
Jeunes, soyez forts (pages 30-31) des 
principes qui pourraient les aider. 
Demandez à chaque jeune fille de 
réfléchir à ses activités dominicales et 
de déterminer personnellement si 
elles sont en conformité avec ces 
principes. Incitez les jeunes filles à 
opérer tout changement qui leur 
paraît nécessaire.

• Fournissez aux jeunes filles des 
exemplaires de Jeunes, soyez forts et 
demandez-leur de chercher à la 
section intitulée « Respect du jour du 
sabbat » pourquoi et comment nous 
respectons le jour du sabbat . 
Demandez-leur d’y réfléchir et de dire 

Conseil pour 
l’enseignement

« Lorsque vous enseignez 
en vous appuyant sur les 
Écritures, il est souvent 
utile d’attirer l’attention 
des élèves sur une  
chose précise » (voir 
L’enseignement, pas de plus 
grand appel, 1999, p. 55).
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Enseigner à la manière du 
Sauveur

Le Sauveur donnait aux 
personnes qu’il instruisait 
des occasions de poser 
leurs questions et d’expri-
mer leurs idées. En vous 
préparant à présenter cette 
leçon, réfléchissez à la 
manière d’inciter les 
jeunes filles à exprimer 
leurs idées et à poser des 
questions profondes 
concernant le jour du 
sabbat.

comment ces choses s’appliquent à 
elles. Invitez-les à raconter une 
expérience en rapport avec le respect 
du jour du sabbat. Demandez-leur 
d’imaginer qu’un(e) ami(e) les a 
invitées à participer à une activité 
impropre au dimanche. Comment 
pourraient-elles faire comprendre à 
leur ami(e) la signification du jour du 
sabbat et les raisons pour lesquelles 
elles font le choix de le sanctifier ?

• Donnez aux jeunes filles des 
 exemplaires du récit de Marcos A. 

Aidukaitis au sujet de sa tradition du 
sabbat à la plage ou de l’histoire du 
président Monson au sujet de l’étu-
diant qui refusait de jouer au basket le 
dimanche. Demandez-leur de chercher 
les bénédictions qui ont découlé du fait 
que les personnages de ces histoires 
ont pris la résolution de sanctifier le 
jour du sabbat. Demandez-leur 
comment ces exemples pourraient se 
rapporter à leur vie. Invitez les jeunes 
filles à rendre témoignage sur le 
respect du jour du sabbat.

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles les 
bénédictions que l’on reçoit en honorant le jour du sabbat ? Quels sont leurs senti-
ments ou leurs 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 appliquer ce 
qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• n oter dans leur journal un change-
ment qu’elles doivent opérer afin de 
mieux sanctifier le jour du sabbat.

• Écrire les mots : « Est-ce que cette 
activité me rapproche de mon Père 

céleste ? » sur une feuille de papier et 
la mettre à un endroit visible chez elle 
comme rappel pour les activités du 
jour du sabbat.

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.
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Documentation sélectionnée

Extrait de Thomas S. Monson, « Les trois principes du 
choix », Le Liahona, nov. 2010, p. 67-70

Je vais vous donner l’exemple de quelqu’un qui a 
décidé tôt dans la vie de ce que seraient ses objectifs. 
Je parle de Clayton M. Christensen, membre de 
l’Église qui est professeur de gestion des affaires à 
l’école de commerce de l’université de Harvard.

Quand il avait seize ans, frère Christensen a décidé, 
entre autres choses, qu’il ne ferait pas de sport le 
dimanche. Des années plus tard, quand il étudiait à 
l’université d’Oxford en Angleterre, il jouait centre 
dans l’équipe de basket. Cette année-là l’équipe 
connaissait une saison sans défaite et participait à 
l’équivalent britannique de ce qui, aux États-Unis, 
serait le tournoi n CAA de basket : le tournoi 
national universitaire.

Pendant le tournoi, les joueurs ont gagné leurs 
matchs assez facilement, parvenant à « la finale à 
quatre ». C’est à ce moment que frère Christensen a 
regardé le planning des matchs et a constaté, avec 
une horreur absolue, que la finale se jouerait le 
dimanche. Son équipe et lui s’étaient entraînés si 
dur pour arriver jusque-là, et il était le centre 
titulaire. Il a fait part de son dilemme à son entraî-
neur. Son entraîneur est resté insensible et a dit à 
frère Christensen qu’il attendait de lui qu’il joue.

Avant la finale, il y avait encore la demi-finale. 
Malheureusement, le centre remplaçant s’est démis 
l’épaule, ce qui a accentué la pression sur frère 
Christensen de jouer la finale. Il est allé dans sa 

chambre d’hôtel. Il s’est agenouillé. Il a demandé à 
son Père céleste si ça irait si, rien que cette fois, il 
jouait ce match dimanche. Il raconte qu’avant 
d’avoir fini de prier, il a reçu la réponse : « Clayton 
pourquoi me poses-tu même la question ? Tu 
connais la réponse. »

Il est allé voir son entraîneur et lui a dit combien il 
était désolé de ne pas jouer la finale. Puis il est allé 
aux réunions du dimanche de la paroisse locale 
pendant que son équipe jouait sans lui. Il a prié avec 
ferveur pour sa réussite. Elle a gagné.

Cette difficile décision lourde de conséquences a été 
prise il y a plus de trente ans. Frère Christensen a 
déclaré, qu’avec le temps, il considérait cette déci-
sion comme l’une des plus importantes qu’il ait 
jamais prises. Il aurait été facile de dire : « Vous 
savez, en général, sanctifier le jour de sabbat est le 
bon commandement, mais puisque que j’ai une 
circonstance atténuante, ça va, si juste une fois je ne 
le fais pas. » Cependant, il raconte que toute sa vie 
est devenue un flot continu de circonstances atté-
nuantes et que, s’il avait franchi la limite juste cette 
fois, alors la prochaine fois que quelque chose 
d’aussi critique et exigeant serait arrivé, il aurait été 
plus facile de franchir de nouveau la limite. La leçon 
qu’il a apprise est qu’il est plus facile de respecter 
les commandements cent pour cent du temps que 
quatre-vingt-dix-huit pour cent du temps. (Voir 
Clayton M. Christensen, « Decisions for Which I’ve 
Been Grateful », réunion spirituelle de l’université 
Brigham Young-Idaho, 8 juin 2004, www.byui.
edupresentations.)
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Pourquoi est-il important  
d’être honnête ?
Être honnête, c’est choisir de ne pas mentir, voler, tricher ni tromper d’aucune 
façon. En étant honnêtes, nous nous forgeons une force de caractère qui nous 
permettra d’être très utiles à Dieu et aux autres. n ous recevons la bénédiction 
de la paix de l’esprit et de l’estime de soi, et nous avons la confiance du 
Seigneur et des autres. 

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes filles à ressentir 
l’importance de l’honnêteté ?

Psaumes 101:7 ; Proverbes 12:22 ; 
2 Corinthiens 4:2 ; Éphésiens 4:29 ; 
Alma 27:27 ; 13e article de foi (Être 
honnête et droit en toute chose)

Actes 5:1-10 (n ous ne pouvons pas 
mentir au Seigneur)

2 n éphi 9:34 ; Alma 12:1-5 (La mal-
honnêteté est un péché aux consé-
quences graves)

Joseph Smith, Histoire 1:21-25 
(L’expérience de Joseph qui a été 
honnête face à la persécution)

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

Robert C. Gay, « Que donnerait un 
homme en échange de son âme ? »  Le 
Liahona, nov. 2012, p. 34-36

Ann M. Dibb, « Je crois que nous 
devons être honnêtes et fidèles »,  
Le Liahona, mai 2011, p. 115-118.

« Honnêteté et intégrité », Jeunes,  
soyez forts, 2011, p. 19

« Honnêteté », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 92-93

Vidéo : « L’honnêteté : Vous feriez 
mieux d’y croire ! »

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.

Selon vous, que signifie 
être honnête en toutes 
choses ? Selon vous, 
pourquoi est-il important 
d’être honnête ? Quelles 
incidences les décisions 
honnêtes ou malhonnêtes 
d’autres personnes ont-el-
les eues sur vous ou sur 
quelqu’un que vous 
connaissez ?

Dans quelles situations 
l’honnêteté des jeunes 
filles est-elle mise à 
l’épreuve ? Comment 
pouvez-vous leur faire 
comprendre que des 
bénédictions nous sont 
accordées si nous sommes 
honnêtes en toutes circons-
tances ? Comment pouvez-
vous les aider à avoir le 
courage de faire des choix 
honnêtes ?
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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 
l’histoire de l’achat du billet de 
cinéma dans le discours de Robert C. 
Gay : « Que donnerait un homme en 
échange de son âme ? » Demandez-
leur de se résumer l’histoire les unes 
aux autres et de dire ce qu’elle 
enseigne au sujet de l’importance de 
l’honnêteté.

• Demandez aux jeunes filles de 
regarder : « L’honnêteté : Vous feriez 
mieux d’y croire ! » Demandez-leur 
de noter des manières de se préparer 
dès maintenant à résister à la tenta-
tion de tricher, avant que la situation 
ne se présente. Demandez-leur de 
donner leurs idées au reste de la 
classe.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes filles à comprendre l’importance de l’honnê-
teté. En suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui 
conviendront le mieux à votre classe :

• Lisez aux jeunes filles l’histoire 
d’un homme qui vole du maïs dans le 
discours d’Ann M. Dibb : « Je crois 
que nous devons être honnêtes et 
fidèles ». Arrêtez de lire juste avant 
que le petit garçon ne dise : « Papa, il 
y a un côté où tu n’as pas encore 
regardé ! » Demandez aux jeunes 
filles ce que le petit garçon aurait pu 
dire à son père. Lisez ensuite son 
commentaire. Demandez aux jeunes 
filles de parler des situations qu’elles 
rencontrent dans lesquelles elles 
doivent choisir d’être honnêtes.

• Lisez ensemble « Honnêteté et 
intégrité » dans Jeunes, soyez forts. 
Demandez aux jeunes filles de relever 
les bénédictions de l’honnêteté et d’en 
faire la liste au tableau. Comment 
l’honnêteté influe-t-elle sur leur 
capacité de faire le bien pour les 

autres et pour le Seigneur ? Quand les 
jeunes filles ont-elles été bénies pour 
avoir été honnêtes ? Demandez aux 
jeunes filles de réfléchir à des situa-
tions où elles pourraient être tentées 
d’être malhonnêtes (elles pourraient 
regarder les principes de Jeunes, soyez 
forts pour trouver des idées). Que 
pourraient-elles faire dans ces circons-
tances pour préserver leur honnêteté ?

• Attribuez à chaque jeune fille l’un 
des passages d’Écriture de cette leçon. 
Demandez-leur d’écrire un à quatre 
mots qui représentent ce que le 
passage enseigne sur l’honnêteté. 
Demandez-leur de dire ce qu’elles ont 
écrit et de parler ensuite de leurs 
sentiments et de leurs expériences 
concernant l’honnêteté. Comment 
leur intégrité influence-t-elle leur 
relation avec les autres ?

Conseil pour 
l’enseignement

« Vous pouvez aider vos 
élèves à être plus sûrs de 
leur capacité de participer 
à la discussion si vous 
réagissez de manière 
positive à chaque com-
mentaire sincère. Par 
exemple, vous pourriez 
dire : ‘Merci de votre 
réponse. Elle est très 
judicieuse’… ou ‘C’est un 
bon exemple’ ou ‘Je vous 
remercie de tout ce que 
vous avez dit aujour-
d’hui’ » (L’enseignement, 
pas de plus grand appel, 
1999, p. 64).
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• Lisez ensemble Joseph Smith, 
Histoire 1:21-25 et demandez aux 
jeunes filles ce que cette histoire leur 
enseigne sur l’honnêteté. Quelles 
bénédictions reçoivent-elles parce que 
Joseph a été fidèle à ce qu’il a vécu et 
à ce que notre Père céleste et Jésus-
Christ lui ont demandé ? Quand les 
jeunes filles ont-elles dû faire preuve 
de courage afin d’être honnêtes ? 
Comment ont-elles été bénies pour 
avoir été honnêtes ?

• Tracez une ligne verticale au milieu 
du tableau. Écrivez d’un côté : « Si je 
suis honnête… » et de l’autre côté, 
écrivez : « Si je suis malhonnête… ». 

Demandez aux jeunes filles de 
chercher des manières de compléter 
ces phrases en lisant la section 
intitulée « Honnêteté » dans Ancrés 
dans la foi et l’histoire de l’étudiant 
malhonnête dans le discours de 
Thomas S. Monson : « La préparation 
est source de bénédictions ». Quelles 
idées peuvent-elles ajouter ? 
Demandez aux jeunes filles comment 
elles ont vu ces choses dans leur vie. 
Demandez à la classe de mentionner 
des excuses que les gens invoquent 
parfois pour être malhonnêtes. 
Comment expliquent-ils aux autres 
leurs raisons d’être malhonnêtes ?

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
l’importance d’être honnête ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 appliquer ce 
qu’elles ont appris aujourd’hui. Elles pourraient, par exemple :

• S’engager à être honnêtes dans 
toutes leurs relations avec les person-
nes qui les entourent.

• Prévoir ce qu’elles feront ou diront 
lorsque quelqu’un essaiera de les 

convaincre de faire quelque chose de 
malhonnête et s’y entraîner.

• Faire l’une des activités ou le projet 
de l’idéal de l’intégrité 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 a invité les 
personnes qui le suivaient 
à agir avec foi et à vivre 
selon les vérités qu’il 
enseignait. Que pouvez-
vous faire afin d’aider les 
jeunes filles à agir avec foi 
pour acquérir une meil-
leure compréhension de 
l’importance d’être 
honnête ?
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Documentation sélectionnée

Extrait de Ann M. Dibb, « Je crois que nous devons être 
honnêtes et fidèles », Le Liahona, mai 2011, p. 115-118

Howard W. Hunter a enseigné que nous devons être 
disposés à être parfaitement honnêtes. Il a dit :

« Il y a plusieurs années de cela, il y avait des 
affiches dans les couloirs et les entrées de nos salles 
de Sainte-Cène avec pour titre ‘Soyez honnête 
envers vous-même’. La plupart d’entre elles avaient 
trait aux petites choses ordinaires de la vie. C’est là 
que le principe de l’honnêteté se cultive.

« Il y a des gens qui admettent volontiers qu’il est 
moralement mauvais d’être malhonnête dans les 
grandes choses, mais croient par contre que c’est 
excusable quand il s’agit de choses de moindre 
importance. Y a-t-il réellement une différence entre 
être malhonnête pour une histoire d’un millier de 
dollars ou pour une affaire de dix centimes ?… Y 
a-t-il réellement des degrés de malhonnêteté selon 
que cela porte sur une grosse ou une petite 
affaire ? »

Frère Hunter poursuit : « Si nous voulons la compa-
gnie du Seigneur et du Saint-Esprit, nous devons 
être honnêtes envers nous-mêmes, envers Dieu et 
envers nos semblables. De là découle la vraie joie. » 
(Howard W. Hunter, « Basic Concepts of Honesty » 

[Concepts de base de l’honnêteté], New Era, février 
1978, p. 4, 5).

Lorsque nous sommes honnêtes en toutes choses, 
grandes et petites, nous avons la paix de l’esprit et 
la conscience nette. n os relations s’en trouvent 
enrichies car elles sont fondées sur la confiance. Et la 
plus grande bénédiction qui découle de l’honnêteté 
est que nous pouvons avoir la compagnie du 
Saint-Esprit.

Je vais vous raconter une petite histoire qui a 
renforcé ma volonté d’être honnête en toutes choses.

« Un homme… alla un soir dans le champ d’un 
voisin pour y voler du maïs. Il emmena son petit 
garçon avec lui pour qu’il s’asseye sur la clôture et 
monte la garde, afin de l’avertir si quelqu’un venait 
à passer. L’homme sauta par-dessus la clôture, 
équipé d’un grand sac et, avant de commencer à 
prendre le maïs, il regarda tout autour de lui, 
d’abord d’un côté, puis de l’autre et, ne voyant 
personne, il s’apprêtait à remplir son sac,… [quand 
son fils lui cria] :

« Papa, il y a un côté où tu n’as pas encore 
regardé !… Tu as oublié de regarder en haut. » 
(William J. Scott, « Forgot to Look Up » [Tu as oublié 
de regarder en haut], Scott’s Monthly Magazine, 
décembre 1867, p. 953.)
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SEPTEMBRE : LES COMMANDEMENTS

Pourquoi payons-nous la dîme ?
Le paiement de la dîme est un droit sacré. Quand nous payons la dîme, nous 
montrons de la gratitude pour tout ce que Dieu nous a donné et nous lui 
rendons une partie de ce que nous avons reçu. La dîme sert à construire des 
temples et des églises, à traduire et publier les Écritures, à faire l’œuvre mis-
sionnaire et l’histoire familiale, et à établir par d’autres moyens le royaume de 
Dieu sur terre.

Préparez-vous spirituellement

Quelles Écritures et quelle autre documentation aideront les jeunes filles à comprendre 
pourquoi nous payons la dîme ?

Malachie 3:8-10 ou 3 n éphi 24:8-10 ; 
D&A 64:23 (Bénédictions promises 
aux personnes qui payent la dîme)

D&A 119 (Révélation de la loi de la 
dîme)

Henry B. Eyring, « Les bénédictions 
de la dîme », Le Liahona, juin 2011, 
p. 4-5

Robert D. Hales, « La dîme, mise à 
l’épreuve de la foi accompagnée de 

bénédictions éternelles », Le Liahona, 
nov. 2002, p. 26-29

Jeffrey R. Holland, « Comme un jardin 
arrosé », Le Liahona, jan. 2002, p. 37-39

Gordon B. Hinckley, « n ous marchons 
par la foi », Le Liahona, mai 2002, 
p. 80-82

« Dîme », Ancrés dans la foi, 2004, 
p. 48-50

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

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.

Pensez aux bénédictions 
spirituelles et temporelles 
que vous avez reçues en 
payant votre dîme. Quelles 
expériences avez-vous 
vécues que vous pourriez 
raconter aux jeunes filles ?

Pourquoi serait-il impor-
tant que les jeunes filles 
payent la dîme ? Comment 
pouvez-vous leur ensei-
gner l’importance du 
respect de la loi de la 
dîme ?
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Présentez le point de doctrine

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

• Demandez à certaines des jeunes 
filles de lire l’histoire de Mary 
Fielding Smith dans le discours de 
Jeffrey R. Holland : « Comme un 
jardin arrosé ». Demandez au reste 
des jeunes filles de lire l’histoire de 
l’étudiante au Brésil dans le discours 
de Gordon B. Hinckley : « n ous 
marchons par la foi ». Demandez-leur 
de se résumer les histoires les unes 
aux autres et de dire ce que ces 

histoires leur enseignent au sujet de 
l’importance de payer la dîme.

• Écrivez au tableau : « Pourquoi 
payez-vous la dîme ? » Demandez 
aux jeunes filles d’imaginer qu’un(e) 
ami(e) d’une autre confession leur 
pose cette question. Comment répon-
draient-elles ? Incitez-les à raconter 
une expérience qu’elles (ou leur 
famille) ont vécue en rapport avec la 
dîme.

Apprenez ensemble

Les activités suivantes aideront les jeunes filles à comprendre la loi de la dîme. En 
suivant l’inspiration de l’Esprit, choisissez une ou plusieurs activités qui conviendront 
le mieux à votre classe :

• Demandez aux jeunes filles d’étu-
dier Malachie 3:8-10 et D&A 64:23 et 
de trouver les promesses faites aux 
personnes qui payent la dîme. 
Demandez aux jeunes filles de 
découvrir ce que le Seigneur attend 
que nous payions comme dîme en 
lisant D&A 119. Distribuez des feuilles 
de dîme et laissez les jeunes filles 
s’expliquer mutuellement comment 
les utiliser. Racontez comment vous 
avez été bénie en payant la dîme.

• Dessinez au tableau trois colonnes 
avec les titres suivants : Bénédictions, 
Comment les fonds sont employés et 
Attitude. Répartissez les élèves en 
petits groupes et attribuez à chaque 
groupe l’un des sujets à étudier dans 

la section intitulée « Dîme et offran-
des » de Jeunes, soyez forts. Demandez 
aux jeunes filles d’écrire au tableau ce 
qu’elles trouvent, dans la colonne 
correspondante. Demandez à quel-
ques-unes d’entre elles de rendre 
témoignage sur la loi de la dîme.

• Séparez la classe en deux groupes. 
Donnez à un groupe l’article de 
Henry B. Eyring : « Les bénédictions 
de la dîme » et donnez à l’autre 
groupe les paragraphes 1 à 16 du 
discours de Robert D. Hales : « La 
dîme, mise à l’épreuve de la foi 
accompagnée de bénédictions éternel-
les ». Demandez-leur de lire les 
discours, de relever les bénédictions 
que nous recevons lorsque nous 

Conseil pour 
l’enseignement

« Réagissez avec respect et 
courtoisie aux réponses 
incorrectes. Assurez-vous 
que la personne concernée 
ne craint pas de partici-
per » (L’enseignement, pas 
de plus grand appel, 1999, 
p. 69).
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payons la dîme et d’écrire ces béné-
dictions au tableau. Demandez aux 
jeunes filles de parler des bénédic-
tions qu’elles ont reçues, elles et leur 

famille, en payant la dîme. 
Demandez-leur comment l’obéissance 
à la loi de la dîme aidera leur futur 
mariage et leur future famille. 

Demandez aux jeunes filles ce qu’elles ont appris aujourd’hui. Comprennent-elles 
pourquoi nous payons la dîme ? Quels sont leurs sentiments ou leurs 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 :

• S’engager à payer une dîme 
complète et noter ce but dans leur 
journal.

• Faire l’activité 7 de l’idéal du choix 
et de la responsabilité 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 invitait les 
personnes qu’il instruisait 
à témoigner, et quand elles 
le faisaient, l’Esprit 
touchait leur cœur. 
Comment pouvez vous 
créer une atmosphère qui 
favorise la présence de 
l’Esprit, afin qu’il puisse 
toucher le cœur des jeunes 
filles ? Comment pourriez-
vous inciter les jeunes 
filles à témoigner des 
bénédictions de la dîme ?
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