
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR  

LES ENFANTS ET LES JEUNES 

 DE L’ÉGLISE DE JÉSUS- CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS



VISION
Pour fortifier ta foi en Jésus-Christ et pour t’aider, 
ainsi que ta famille, à progresser sur le chemin des 
alliances face aux difficultés de la vie.



Exercer son libre arbitre
Les désirs dictent nos priorités, les 
priorités façonnent nos choix et 
les choix déterminent nos actes. 
Les désirs que nous traduisons 
en actes déterminent nos chan-
gements, nos réalisations et notre 
devenir.

DALLIN H. OAKS
« Le désir », Le Liahona, mai 2011, p. 42

Nouer des liens
Nous avons tous besoin de vrais 
amis qui nous aiment, qui nous 
écoutent, qui nous montrent 
l’exemple et qui nous témoignent 
de la vérité, afin de conserver la 
compagnie du Saint- Esprit. Vous 
devez être cet ami.

HENRY B. EYRING
« De vrais amis », Le Liahona, juillet 2002, p. 29

Rechercher la révélation
Vous pouvez apprendre par vous- 
mêmes, maintenant, à votre âge, 
comment recevoir la révélation 
personnelle. Et rien ne changera 
davantage votre vie que cela !

RUSSELL M. NELSON, PRÉSIDENT DE 
L’ÉGLISE
« Ô vaillants guerriers d’Israël », réunion spi-
rituelle mondiale, 3 juin 2018, supplément du 
New Era et du Liahona,, septembre 2018, p. 2, 
ChurchofJesusChrist.org
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SUIVRE LE SAUVEUR 
DANS TOUS LES 
DOMAINES DE TA VIE
Notre Père céleste veut que tu apprennes et que 
tu progresses. Il a envoyé son Fils, Jésus- Christ, 
pour qu’il soit notre exemple parfait dans tous 
les domaines. Les Écritures enseignent que 
pendant sa jeunesse, « Jésus croissait en sagesse, 
en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes » (Luc 2:52).

Jésus- Christ a progressé dans tous les domaines 
de sa vie : spirituellement (en grâce devant 
Dieu), socialement (en grâce devant les hommes), 
physiquement (en stature), et intellectuellement 
(en sagesse). Toi aussi,  
tu le peux !
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Que fais- tu déjà actuellement dans ces différents domaines ? Pense à ce que tu veux améliorer ou 
commencer à faire.

Écrit ou dessine tes idées dans les cases ci- dessous :



CONTINUER D’ALLER 
DE L’AVANT
Tu recevras du soutien dans tes efforts pour 
suivre Jésus-Christ en progressant dans ces quatre 
domaines grâce à l’apprentissage de l’Évangile, 
le service et les activités, et le développement 
personnel.

L’apprentissage de 
l’Évangile
L’apprentissage de l’Évangile au foyer 
et à l’Église te permet d’édifier un fon-
dement spirituel qui te seras bénéfique 
dans tous les domaines de ta vie. En 
mettant en pratique ce que tu étudies, 
tu découvriras comment suivre Jésus- 
Christ personnellement, avec ta famille, 
ou avec ta classe ou ton collège.



Service et activités
Lorsque tu participes à des activités, tu t’amuses 
avec ta famille, tes amis et tes dirigeants, tout 
en acquérant des compétences, en vivant de 
nouvelles expériences, et en rendant service. Tu 
peux aussi rendre service en participant à des 
ordonnances sacrées. Le service et les activités 
sont basées sur Luc 2:52 et elles incluent des 
activités en semaine, ainsi que des activités 
de plusieurs jours destinées aux jeunes telles 
que les camps, les voyages au temple, les 
conférences de jeunesse, et les conférences FSY.

Développement personnel
Tu suis Jésus- Christ dans ta progression 
personnelle lorsque tu recherches la révéla-
tion pour savoir comment t’améliorer dans 
tous les domaines de ta vie. Tu choisis les 
domaines dans lesquels tu veux t’améliorer 
et tu peux te faire aider par les membres de 
ta famille, tes camarades et des dirigeants.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Guide pour les enfants

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Guide pour les jeunes

ET APRÈS ?
Entamer la conversation
Avec tes parents et tes dirigeants, discute de ta 
progression dans ces quatre domaines et de ce que 
tu vas faire pour t’améliorer. Avec ton collège ou ta 
classe, discutez des activités que vous aimeriez faire 
en groupe pour l’année à venir.

Face-à-Face avec Gerrit W. Gong
Nous invitons tous les jeunes et les enfants qui 
auront huit ans et plus en 2020, à suivre la diffusion 
du 17 novembre 2019 à 16 h, heure normale des 
Rocheuses (HNR). Tu y découvriras d’autres détails 
sur l’année à venir, de nouvelles activités, ainsi que de 
nouveaux outils qui t’aideront dans ta progression.




