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Avant de naître, je 
vivais en tant qu’esprit 
avec mes Parents 
célestes. Notre Père 
céleste m’a dit qu’il 
avait un plan pour me 
permettre d’apprendre 
et de progresser. 
Comme j’étais heureux !

Jésus- Christ s’est proposé pour être mon Sauveur. Il est venu 
sur la terre et m’a montré l’exemple parfait. Il a payé pour  
mes péchés. Il sait comment on se sent quand on a mes  
problèmes et il peut m’aider. J’aime Jésus !

Je suis né sur cette belle terre. J’ai reçu un corps ! Mon  
esprit et mon corps travaillent ensemble lorsque j’apprends.  
Chaque jour, j’essaie de suivre Jésus en étant gentil.

Je suis Jésus en me faisant baptiser. Je promets de respecter 
les commandements. Notre Père céleste promet que le Saint- 
Esprit m’aidera. Lorsque je fais une bêtise, je me repens et 
j’essaie de faire mieux la prochaine fois. C’est comme cela que 
j’apprends et que je progresse !

Je suis loin de mes Parents célestes et de Jésus- Christ, mais je 
peux quand- même me sentir proche d’eux. Je peux prier mon  
Père céleste à tout moment. Je peux lire les Écritures. Un jour,  
je pourrai aller au temple où j’en apprendrai davantage sur le 
plan de Dieu pour moi. C’est un endroit paisible et heureux.

La mort est simplement une autre partie de la vie. Lorsque je 
mourrai, mon corps restera sur terre et mon esprit ira dans  
le monde des esprits. Je serai avec ma famille et mes amis.

Un jour, mon corps et mon esprit seront réunis. Je reverrai 
Jésus ! Je peux vivre avec ma famille et avec mes Parents 
célestes à jamais. Je suis tellement reconnaissant de ce plan 
du bonheur !

Colorie ces images pour découvrir 
le plan du bonheur de notre Père 
céleste pour toi ! Tu pourrais les 
découper, les coller dos à dos et 
agrafer les bords pour en faire  
un livret.


