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Mets ton armure

Il y a beaucoup de mauvaises choses dans 
le monde aujourd’hui. L’Évangile est 

comme un bouclier qui nous protège. Voici 
dix choses que le président Eyring nous dit 
de faire pour nous protéger. Pour chacune 
d’elles, trouve le nombre sur l’image et 
trace un trait entre les points. Colorie-la 
quand tu as fini !

Je l’avais déjà décidé
Par Brittany Thompson

J’ai reçu un jour une leçon précieuse lors d’un cours des 
Jeunes Filles sur la pureté sexuelle, sujet qui faisait se 

tortiller beaucoup de jeunes sur leur chaise. Je ne me rappelle 
plus tout ce que j’ai appris ce jour-là, mais je me souviens 
que ma dirigeante a parlé d’un de ses principes personnels, 
celui de toujours rester sexuellement pure. Ses paroles m’ont 
marquée au point que j’ai pris la décision délibérée de faire 
mien ce principe.

Un jour, alors que je rentrais chez moi en bus après une 
manifestation sportive, quelqu’un a commencé à jouer au 

JEUNES

ENFANTS

jeu « Action ou vérité ». Par ennui, d’autres jeunes et moi 
nous sommes joints à la partie. Lorsque mon tour est venu, 
on m’a défiée de faire quelque chose que je savais ne pas 
être juste. Cela aurait pu être une décision difficile à prendre 
pour moi, mais les paroles de ma dirigeante des Jeunes Filles 
me sont revenues à l’esprit et le choix a été facile. J’ai tout de 
suite refusé. J’avais déjà décidé de ce que je ferais dans cette 
situation.

Je sais que, lorsque nous allons à l’église et que nous 
acceptons ce qu’on nous y enseigne, nous recevons une force 
spirituelle et une protection plus grandes contre les tenta-
tions du monde.
L’auteur vit en Utah (États-Unis).

 1. SANCTIFIER LE JOUR DU SABBAT
 2. RESPECTER LA PRÊTRISE
 3. CONTRACTER DES ALLIANCES ET 

LES HONORER
 4. TRAVAILLER À SON HISTOIRE 

FAMILIALE
 5. ALLER AU TEMPLE
 6. SE REPENTIR
 7. PRIER
 8. RENDRE SERVICE
 9. RENDRE TÉMOIGNAGE
10. LIRE LES ÉCRITURES


