
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Livret pour les enfants





Tu as un but
Notre Père céleste et son Fils, Jésus- Christ, te connaissent et 
t’aiment. Tu es un élément important de leur œuvre. Tu peux  
aider à rendre le monde meilleur.

Tu as reçu des talents et des dons spirituels de la part de ton 
Père céleste. Il veut que tu les utilises pour être heureux et bénir 
d’autres personnes. Par l’intermédiaire du Saint- Esprit, il peut te 
montrer comment y parvenir.

Le but de ce livret de développement personnel est de t’aider à 
développer tes dons et à suivre Jésus- Christ. Tu as la capacité de 
devenir la personne que ton Père céleste voit en toi.

1



2

Tu es un enfant 
précieux de Dieu
Tu vivais autrefois avec ton Père céleste. Il 
sait tout et aime tout le monde. Il veut que tu 
deviennes semblable à lui. Il t’a donné un corps, 
des capacités et des dons spirituels. Il veut que 
tous ses enfants, toi y compris, découvrent les 
dons qu’ils ont reçus et les développent. Il nous 
a donné un plan pour nous permettre d’être 
heureux et de bénir d’autres personnes.

Lors de la confirmation, tu 
reçois le don du Saint- Esprit. 
Sa mission est de te guider.

Avant de venir sur terre, 
tu étais dans les cieux. Tu 
fais partie d’une famille.

Lors du baptême, tu fais 
alliance de suivre Jésus- 

Christ. Tu renouvelles cet 
engagement lorsque tu 
prends la Sainte- Cène.
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Notre Père Céleste a envoyé son 
Fils, Jésus- Christ, dans le but de 

nous donner le parfait exemple à 
suivre et afin que nous puissions 

nous repentir et changer.

Dans le temple, tu peux 
contracter des alliances 

sacrées qui te permettront 
de revenir auprès de 

ton Père céleste.

Tu trouveras la joie et 
la paix si tu choisis de 

suivre l’exemple de 
Jésus- Christ dans ta vie.

Tu as la capacité d’apprendre et 
de progresser. Tu as la capacité 

d’aimer et de servir autrui à 
la manière de Jésus- Christ.
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Que peux- tu faire pour suivre Jésus- Christ ?
Quand Jésus- Christ avait ton âge, il a appris des choses 
et il a progressé. Toi aussi, tu apprends des choses et 
tu fais des progrès. Les Écritures disent :

« Et Jésus croissait en 
sagesse, en stature, et 
en grâce, devant Dieu  
et devant les hommes. »

Luc 2:52
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SPIRITUEL

« En grâce devant Dieu »
Montre à ton Père céleste 
que tu l’aimes. Apprends- en 
davantage à son sujet, prie, lis 
les Écritures et choisis le bien.

PHYSIQUE

« Stature »
Prends soin de ton corps et 
veille sur ton environnement. 
Mange sainement, travaille, 
joue et prends soin de ton 
domicile.

SOCIAL

« En grâce […]  
devant les hommes »
Viens en aide aux personnes 
qui t’entourent. Aime ta famille, 
apprends à aimer et à servir 
autrui, fais- toi des amis.

INTELLECTUEL

« Sagesse »
Apprends de nouvelles choses 
et sers- t- en pour aider autrui. 
Étudie à la maison, à l’église  
et à l’école.
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Réfléchis à ce que tu as appris et comment cela t’a aidé à suivre  
Jésus- Christ. Réjouis- toi de tes progrès ! Remercie ton Père céleste de 
tes progrès. Trouve des façons d’utiliser ce que tu as appris pour servir 
autrui. Continue dans cette voie ou décide de t’améliorer dans un 
nouveau domaine !

Tu as reçu des dons et des talents  
de la part de notre Père céleste. Prie  
pour apprendre à les connaître et pour 
savoir ce que tu dois améliorer dans  
ta vie dès à présent.

Inspire- toi des idées aux pages 44- 61.

Modèle de 
progression

Suivre ce modèle de progression 
permet de t’améliorer dans 

quatre domaines. Il s’agit des 
mêmes domaines dans lesquels 

Jésus- Christ a progressé  
(voirLuc 2:52).
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Une fois que tu as dressé ton plan d’action, suis- le ! Avance pas à pas. 
Apprends aux côtés d’autres personnes lors de services ou d’activités. 
Amuse- toi ! Prie pour demander de l’aide et modifie ton plan si 
nécessaire. Persévère !

Une fois que tu as découvert dans quel domaine tu souhaites 
progresser, prie à ce sujet et parles- en à ta famille. Dresse un  
plan d’action. Tes parents et tes dirigeants peuvent t’aider.



J’ai réussi ! Grand- mère a dit que mon plat était aussi 
bon que celui que papa fait d’habitude ! J’ai suivi  
Jésus- Christ en cuisinant pour ma grand- mère. 
Je vais m’entraîner à préparer de nouvelles recettes.

J’arrive bien à :
• Faire rire mon frère
• Faire du vélo
• Dessiner
Je veux apprendre à :
• Jouer de la guitare
• Préparer mon plat préféré

Je veux améliorer mes 
capacités :
• En mathématiques
• De me faire de 

nouveaux amis
• Au football

Lance-toi !

Exemple

Réjouis-toidetesprogrès !
Commentcomptes-tufêtertesprogrès ?

Qu’as-tuappris ?Commenttravailleràceprojett’a-t-ilaidé
àsuivreJésus-Christ ?Commentpeux-tuutilisercequetuas
apprispourservirautrui ?Notecequetuasfaitetcequetu
asressenti.

Développement 
intellectuel, social

Quepenses-tudevoirapprendreouexpérimenter ?
Quesais-tubienfaire ?Queveux-tuaméliorer ?
Choisisunechoseàfaire.

Je veux apprendre à préparer mon plat 
préféré. Papa sait le faire. Je vais donc 
lui demander de m’apprendre.  
Jésus- Christ a nourri des personnes, je 
peux le faire aussi. Je veux cuisiner pour 
ma grand- mère. Cela lui fera plaisir.

C’est dur de faire la cuisine ! J’ai mis trop de sel dans 
le plat que j’ai essayé de faire pour la première fois. 
Papa a dit qu’on ne réussit pas toujours la première 
fois, alors je vais essayer de recommencer.

 ● C’estgénial !Jefaisdesprogrèsetjeveuxcontinuer.
 ● J’aibesoind’aide.
 ● Jeveuxessayerdefaireautrechose.

Quellesétapesveux-tusuivreouquellesactionsveux-tuaccomplir 
pouryparvenir ? 
Quipeutt’aider ?
Commentcelava-t-ilt’aideràsuivreJésus-Christ ?

Suisleplanquetut’esfixé.Faisdetonmieux.Queressens-tu
parrapportàcequetuasappris ?Rech

er
ch

er
 l’a

ide
 du 

Saint-Esprit

Dé
co

uvrir Planif er

Agir

Réf échir

8



J’ai réussi ! Grand- mère a dit que mon plat était aussi 
bon que celui que papa fait d’habitude ! J’ai suivi  
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DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.

SPIRITUEL
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?

Suis le plan que tu t’es fixé. Fais de ton mieux. Que ressens-tu 
par rapport à ce que tu as appris ?
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DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.

SOCIAL
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.

13

Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?

Suis le plan que tu t’es fixé. Fais de ton mieux. Que ressens-tu 
par rapport à ce que tu as appris ?
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DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.

PHYSIQUE
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Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?
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Réjouis-toi de tes progrès !  
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Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
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as ressenti.
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Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.

INTELLECTUEL
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
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Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
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Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
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Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?
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DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?

Suis le plan que tu t’es fixé. Fais de ton mieux. Que ressens-tu 
par rapport à ce que tu as appris ?



Rech
er

ch
er

 l’a
ide

 du 

Saint-Esprit

Dé
co

uvrir Planif er

Agir

Réf échir

32

DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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Agir

Réf échir
● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?

Suis le plan que tu t’es fixé. Fais de ton mieux. Que ressens-tu 
par rapport à ce que tu as appris ?
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DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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Agir

Réf échir
● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?

Suis le plan que tu t’es fixé. Fais de ton mieux. Que ressens-tu 
par rapport à ce que tu as appris ?
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DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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Agir

Réf échir
● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.

37

Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?

Suis le plan que tu t’es fixé. Fais de ton mieux. Que ressens-tu 
par rapport à ce que tu as appris ?
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DATE 

Réjouis-toi de tes progrès !  
Comment comptes-tu fêter tes progrès ?

Qu’as-tu appris ? Comment travailler à ce projet t’a-t-il aidé 
à suivre Jésus-Christ ? Comment peux-tu utiliser ce que tu as 
appris pour servir autrui ? Note ce que tu as fait et ce que tu 
as ressenti.

Que penses-tu devoir apprendre ou expérimenter ?  
Que sais-tu bien faire ? Que veux-tu améliorer ? 
Choisis une chose à faire.
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Agir

Réf échir
● C’est génial ! Je fais des progrès et je veux continuer.
● J’ai besoin d’aide.
● Je veux essayer de faire autre chose.
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Quelles étapes veux-tu suivre ou quelles actions veux-tu accomplir 
pour y parvenir ? 
Qui peut t’aider ? 
Comment cela va-t-il t’aider à suivre Jésus-Christ ?

Suis le plan que tu t’es fixé. Fais de ton mieux. Que ressens-tu 
par rapport à ce que tu as appris ?
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Notes



41



42



43



44

Idées pour 
progresser  
dans tous les 
domaines de la vie
Les pages suivantes contiennent des idées concernant la manière 
de suivre le Sauveur et de progresser dans tous les domaines de 
la vie. Tu n’as pas forcément à les mettre en pratique. Tes propres 
idées sont sans doute les meilleures ! Prie pour savoir ce que tu 
dois améliorer dans ta vie dès à présent.

Tu trouveras des idées supplémentaires sur le site 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
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Spirituel

Physique

Social

Intellectuel



Idées pour progresser spirituellement

46

Se préparer à aller au temple
Apprends les « Principes 
de l’Évangile » (page 63), 
mets- les en pratique dans 
ta vie et invite d’autres 
personnes à faire de même.

Quelles sont tes idées ?

   

  

  

 
 

Lire le Livre de Mormon chaque jour
Prends l’habitude de lire chaque jour, 

ne serait- ce que quelques versets.
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Apprendre les Articles de foi
Mémorise les Articles de 
foi (page 62) et apprends 
ce qu’ils signifient.

Améliorer ses prières
Avant de prier, pense aux 
choses pour lesquelles tu 

es reconnaissant ainsi qu’à 
l’aide dont tu as besoin.

Remercier notre Père céleste 
pour les bénédictions reçues.
Note trois choses pour lesquelles 
tu es reconnaissant. Essaie d’en 
noter trois nouvelles par jour.



Idées pour progresser spirituellement
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Sanctifier le jour du sabbat
Pour faire du sabbat un 
jour spécial, décide de 
commencer à faire quelque 
chose ou d’arrêter de 
faire quelque chose.

Rendre service à quelqu’un
Trouve des façons d’aider un 

membre de la famille, une 
personne à l’école ou à l’église.

Participer à l’œuvre  
de l’histoire familiale
Écris une lettre à un grand- parent, 
une tante ou un oncle. Demande- 
lui de raconter un souvenir de 
l’époque où il ou elle avait ton âge.
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Faire connaître l’Évangile
Parle de l’Évangile à 
un(e) ami(e). Invite ton 
ami(e) à venir à l’église 
ou à une activité.

Enseigner l’Évangile
Enseigne à ta famille ton histoire 

préférée tirée des Écritures. 
Mime l’histoire ou fais des 

dessins pour la leur raconter.

Interpréter un chant de la Primaire
Chante avec un membre de 
ta famille. Prête attention aux 
sentiments que tu éprouves lorsque 
tu écoutes de la bonne musique.



Idées pour améliorer tes relations sociales
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Comprendre ce que  
représente la famille

Lis le document 
« La famille : déclaration au monde » 

et discute avec tes parents 
de ce que tu as appris.

Montrer de l’amour  
aux membres de sa famille
Fais quelque chose de gentil à 
des membres de ta famille.

Quelles sont tes idées ?
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Apprendre à connaître  
de nouvelles cultures

Documente- toi au sujet d’autres 
cultures que la tienne, échange 

avec des gens originaires de pays 
étrangers ou rends- toi à une 

fête culturelle près de chez toi.

Ne laisser personne de côté
Trouve des manières de 
servir ou de passer du temps 
avec quelqu’un qui se sent 
peut- être à l’écart ou qui 
aurait besoin de ton amitié.

Rendre service à ses voisins
Accompagné de tes parents  
ou de tes dirigeants, fais 
quelque chose au sein de 
ta collectivité pour aider les 
personnes dans le besoin.



Idées pour améliorer tes relations sociales
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Apprendre à connaître sa collectivité
Visite un poste de police, une caserne 
de pompier ou un autre service de la 
collectivité. Renseigne- toi sur ce que 

les personnes qui y travaillent font 
et remercie- les de leurs services.

Se faire de nouveaux amis
Présente- toi à quelqu’un qui 
ne te connaît pas et invite cette 
personne à jouer avec toi.

Apprendre à demander  
pardon et à pardonner
Mets en scène des situations 
dans lesquelles quelqu’un 
est amené à s’excuser ou à 
pardonner. Entraîne- toi à 
faire part de tes sentiments 
et à agir en conséquence.
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Parler gentiment
Entraîne- toi à ne dire que 
des paroles pouvant rendre 
quelqu’un heureux, non triste. 
Discute de ce que tu pourrais 
répondre à quelqu’un qui ne 
te parle pas gentiment.

Garder son sang- froid
Prends l’habitude de te calmer 

lorsque tu te sens en colère. Par 
exemple, respire profondément, 

compte jusqu’à dix ou imagine 
que tu te trouves dans un des 

endroits que tu préfères.

Se montrer accueillant
Présente- toi à un nouveau- venu 
dans l’école, ton voisinage ou ta 
paroisse ou branche. Présente 
cette personne à d’autres.



Idées pour améliorer ta forme physique

54

Quelles sont tes idées ?

   

  

  

 
 

Apprendre à cuisiner
Aide à préparer un repas ou un 

goûter sain. Transmets la recette 
à ta famille ou à des amis.

Améliorer sa force physique
Pratique une activité physique 
régulière telle que le sport, la 
danse ou les jeux en extérieur.
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Montrer que l’on traite  
son corps avec respect
Garde ton corps propre au 
quotidien. Prends un bain  
ou une douche régulièrement. 
Brosse- toi les dents et coiffe- toi 
avec soin chaque jour.

Prendre soin de son domicile
Fais en sorte que ton domicile 
soit un endroit agréable, où il 

fait bon vivre. Nettoie, décore et 
aménage l’extérieur par exemple.

Prendre soin de ses affaires
Demande à l’un de tes parents de 
t’enseigner comment réparer ou 
prendre soin de ce que tu utilises.



Idées pour améliorer ta forme physique
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Obéir à la Parole de Sagesse
Lis Doctrine et Alliances 89 
et remarque les promesses 
que notre Père céleste fait 
aux personnes qui respectent 
la Parole de Sagesse. 
Décide de mieux respecter 
la Parole de Sagesse.

Acquérir un nouveau  
talent artistique
Fais un dessin ou une 
peinture et offre- le à 
quelqu’un que tu aimes.

Acquérir un  
nouveau talent musical

Apprends à chanter, jouer 
d’un instrument ou diriger la 

musique. Propose de montrer 
ton talent lors d’une soirée 

familiale ou d’une autre activité.
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Participer à des  
activités de plein air
Pars te promener avec 
ta famille ou des amis 
pour explorer le monde 
qui t’entoure.

Faire bénéficier  
autrui de ses talents

Fais bénéficier quelqu’un qui 
est seul d’un de tes talents.

Se préparer aux  
situations d’urgence
Accompagné de tes parents ou 
de tes dirigeants, prévois un 
plan d’action en cas d’urgence.



Idées pour progresser intellectuellement
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Apprendre ce qu’est la dîme
Apprends pourquoi il est 

important de payer la dîme. 
Donne dix pour cent de tes 

revenus au Seigneur.

Améliorer ses  
compétences en lecture
Lis un livre portant sur un 
nouveau sujet, ou lis un 
livre plus long que ceux que 
tu lis habituellement.

Quelles sont tes idées ?
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Apprendre comment  
se protéger lorsqu’on  
utilise l’Internet
Dresse la liste des règles 
familiales en matière d’utilisation 
d’Internet ou d’applications.

Apprendre quelque  
chose de nouveau

Choisis un sujet qui t’intéresse et 
apprends- en le plus possible.

Assister à des manifestations 
culturelles ou les regarder à  
la télévision
Visite un musée ou assiste 
à un événement culturel 
dans ta région. Fais part à 
tes amis ou ta famille d’une 
chose que tu as apprise.



Idées pour progresser intellectuellement
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Apprendre à connaître 
différents métiers
Rends visite à une personne 
que tu connais, sur son lieu 
de travail, pour comprendre 
ses tâches et comment 
les choses fonctionnent.

Faire davantage connaissance  
de personnes que l’on admire

Il peut s’agir d’une personne que 
tu connais, d’un personnage 

historique ou d’un personnage 
tiré des Écritures. Décide de 

ce que tu peux faire pour 
davantage lui ressembler.

Apprendre à faire de bons choix
Un choix a toujours des consé-
quences, une action produit 
toujours des résultats. Dresse 
la liste de certains choix et 
de leurs conséquences.
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Apprendre une nouvelle langue
Apprends à dire Bonjour et 

d’autres mots de base, dans 
une autre langue. Si possible, 

pratique cette langue avec 
une personne qui la parle.

Améliorer sa mémoire
Mémorise ton verset 
d’Écritures, ton poème 
ou ton chant préféré.

Rédiger une anecdote
Rédige une anecdote tirée 
de ta vie ou de celle d’un 
membre de ta famille.
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Articles de foi
1 Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et 
en son Fils, Jésus- Christ, et au Saint- Esprit.

2  Nous croyons que les hommes seront 
punis pour leurs propres péchés, et non 
pour la transgression d’Adam.

3  Nous croyons que, grâce au sacrifice 
expiatoire du Christ, tout le genre humain 
peut être sauvé en obéissant aux lois et aux 
ordonnances de l’Évangile.

4  Nous croyons que les premiers princi-
pes et ordonnances de l’Évangile sont: pre-
mièrement la foi au Seigneur Jésus- Christ, 
deuxièmement le repentir, troisièmement le 
baptême par immersion pour la rémission 
des péchés, quatrièmement l’imposition des 
mains pour le don du Saint- Esprit.

5  Nous croyons que l’on doit être appelé 
de Dieu par prophétie, et par l’imposition 
des mains de ceux qui détiennent l’autorité, 
pour prêcher l’Évangile et en administrer les 
ordonnances.

6  Nous croyons à la même organisation 
que celle qui existait dans l’Église primitive, 
savoir: apôtres, prophètes, pasteurs, doc-
teurs, évangélistes, etc.

7 Nous croyons au don des langues, de pro-
phétie, de révélation, de vision, de guérison, 
d’interprétation des langues, etc.

8 Nous croyons que la Bible est la parole de 
Dieu dans la mesure où elle est traduite cor-
rectement; nous croyons aussi que le Livre 
de Mormon est la parole de Dieu.

9 Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, 
tout ce qu’il révèle maintenant, et nous 
croyons qu’il révélera encore beaucoup de 
choses grandes et importantes concernant 
le royaume de Dieu.

10  Nous croyons au rassemblement lit-
téral d’Israël et au rétablissement des dix 
tribus. Nous croyons que Sion (la nouvelle 
Jérusalem) sera bâtie sur le continent améri-
cain, que le Christ régnera en personne sur 
la terre, que la terre sera renouvelée et rece-
vra sa gloire paradisiaque.

11  Nous affirmons avoir le droit d’adorer 
le Dieu Tout- Puissant selon les inspirations 
de notre conscience et reconnaissons le 
même droit à tous les hommes: qu’ils ado-
rent comme ils veulent, où ils veulent ou ce 
qu’ils veulent.

12  Nous croyons que nous devons nous 
soumettre aux rois, aux présidents, aux 
gouverneurs et aux magistrats, et que nous 
devons respecter, honorer et défendre la loi.

13  Nous croyons que nous devons être 
honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et 
vertueux, et que nous devons faire du bien 
à tous les hommes; en fait, nous pouvons 
dire que nous suivons l’exhortation de Paul: 
nous croyons tout, nous espérons tout, 
nous avons supporté beaucoup et nous 
espérons être capables de supporter tout. 
Nous recherchons tout ce qui est vertueux 
ou aimable, tout ce qui mérite l’approbation 
ou est digne de louange.

Joseph Smith.
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Mes principes de l’Évangile

Vivre en accord avec les principes de l’Évangile revient 
à suivre l’exemple de Jésus- Christ. Les principes de 
l’Évangile donnent des idées d’activités nouvelles à 
planifier ou de choses à faire.
• Je suivrai le plan que notre Père céleste a prévu pour moi.
• Je me rappellerai les alliances que j’ai contractées lors de mon baptême 

et j’écouterai le Saint- Esprit.
• Je choisirai le bien. Je sais que je peux me repentir quand je commets 

une faute.
• Je serai honnête avec mon Père céleste, avec les autres et avec 

moi- même.
• Je prononcerai le nom de notre Père céleste et de Jésus- Christ avec 

respect.
• Je ne jurerai pas et je ne dirai pas de gros mots.
• Le jour du sabbat, je ferai ce qui m’aidera à rester proche de notre Père 

céleste et de Jésus- Christ.
• J’honorerai mes parents et je ferai ma part pour fortifier ma famille.
• Je garderai mon esprit et mon corps sacrés et purs. Je ne consommerai 

rien qui soit mauvais pour moi.
• Je m’habillerai pudiquement afin de respecter mon Père céleste et de 

me respecter moi- même.
• Je ne lirai, je ne regarderai et je n’écouterai que ce qui est agréable à 

notre Père céleste.
• J’écouterai seulement de la musique qui est agréable à notre Père 

céleste.
• Je chercherai à me faire de bons amis et je traiterai les autres gentiment.
• Dès maintenant, je vivrai de manière à être digne d’aller au temple et je 

ferai ma part pour avoir une famille éternelle.
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Documentation 
 
Développement personnel : Livret pour les jeunes 
 
Développement personnel : Livret pour les enfants 
 
Jeunes, soyez forts 
 
Site Internet pour les enfants et les jeunes 
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org 
 
Application « Vivre l’Évangile » 
Disponible sur appareils Android et Apple.
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