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qu’après avoir fait tout ce que nous pouvons pour réparer les torts que nous
avons causés, notre Père céleste ne nous pardonnera que grâce à l’expiation
de Jésus-Christ (voir 2 Néphi 25:23).

Rendez témoignage du principe du repentir et dites aux enfants de demander 
à leurs parents de leur expliquer à nouveau à la maison le principe du repentir.
Exprimez votre reconnaissance pour le fait que notre Père céleste et Jésus-
Christ nous ont donné la possibilité de réparer nos erreurs pour que nous
puissions être heureux de vivre ici sur la terre, puis retourner vivre avec eux à
jamais.

Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées 
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux aux

enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon, ou pour
faire une révision ou un résumé. Vous trouverez d’autres indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l’instructeur».

1. Préparez la feuille suivante pour chaque enfant. Demandez-leur d’écrire les
quatre étapes du repentir. Pour les plus jeunes, dessinez des cercles pour
les visages et les enfants dessineront les visages eux-mêmes dans les
cercles. Suggérez-leur de mettre la feuille chez eux à un endroit où il la
verront facilement pour se rappeler qu’il faut se repentir et changer le
malaise en bonheur.

Je suis heureux quand je me suis repenti

2. Demandez aux enfants de jouer des saynètes au cours desquelles ils
regretteront et demanderont à quelqu’un de leur pardonner une mauvaise
action. Soulignez que la sincérité est importante quand nous demandons
pardon. Cette sincérité se sent souvent au ton de la voix. Montrez-leur
comment on demande pardon d’abord sans sincérité, puis avec sincérité, 
et faites-les s’entraîner à demander de la bonne manière, ton de la voix 
et position.

3. En vos propres termes, racontez l’histoire du repentir d’Alma le Jeune et des
quatre fils de Mosiah (voir Mosiah 27). En racontant l’histoire, référez-vous à
chaque étape du repentir.
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