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Introduction 

INFORMATIONS Ce cours est destine aux jeunes filles de l'Eglise. L'étude des lemons de ce manuel doit 
GENERALES permettre a chacune d'elles de mieux comprendre le plan que Dieu a prévu pour elle et 

l'aider a fonder ses choix et son comportement sur les principes de l'Evangile. 

M. Russell Ballard a dit : «Les instructeurs feraient bien d'étudier soigneusement les Ecritures 
et leur manuels avant d'avoir recours a la documentation complémentaire. Trop nombreux 
sont les instructeurs qui s'écartent de la documentation approuvée pour le cours sans 1'avoir 
examinée a fond. S'ils éprouvent le besoin d'utiliser quelques bons documents en plus des 
Ecritures et des manuels pour donner une legon, ils doivent tout d'abord penser a utiliser les 
magazines de l'Eglise» (M. Russell Ballard, Conference Report, avril 1983, p. 93). 

Enseignement L'enseignement par sections comprend la répétition, l'étude en profondeur et l'examen des 
par sections principes apparentés jusqu'a ce qu'ils soient compris et appliqués dans la vie quotidienne. 

Ce manuel contient les sections suivantes : 

Vivre comme une fille de Dieu 

Le röle divin de la femme 

Apports a la vie de familie 

Une meiileure connaissance de la prêtrise 

La généalogie et l'oeuvre du temple 

La participation a l'oeuvre missionnaire 

La progression spirituelle 

Une vie vertueuse 

Une bonne santé 

L'épanouissement social et émotionnel 

La gestion des ressources 

L'apprentissage de l'art de dinger 

Lorsque vous enseignez ces sections, évaluez les besoins des jeunes filles de votre classe en 
vous posant les questions suivantes : 

Quels problèmes rencontrent-elles ? 

Quelles lemons ont-eiles déja eues sur ce sujet ? 

Qu'est-ce qu'elles en savent déja ? 

Quelles sont les lemons qui répondent le mieux a leurs besoins ? 

Une fois que vous avez bien réfléchi aux besoins de vos jeunes filles, étudiez les titres et les 
objectifs de chaque le<jon pour decider de celles qui répondent le mieux a ces besoins. En 
faisant une planification a long terme, vous pouvez avoir I'assurance que les jeunes filles 
auront des lemons dans toutes les sections et que vous aurez un cours complet et équilibré. 

Documentation Les Ecritures : Elles sont la base de ce cours. Encouragez les jeunes filles a prendre chaque 
semaine leurs ouvrages canoniques. 

Enseignez de manière a utiliser chaque semaine les Ecritures. Si le temps est limité ou que 
I'attention se relache, ne choisissez que les passages qui seront les plus efficaces. Utilisez ies 
Ecritures avec sagesse. Si vous vous préparez bien, elles peuvent devenir un formidable 
instrument d'enseignement. 

Les jeunes filles doivent lire chacune une citation des Ecritures quasiment a chaque ie^on. 
Motivez-les en posant une question ou en présentant un problème. Vous pouvez écrire la 
référence au tableau pour qu'elles sachent oü chercher. 11 faut en principe poser la question 
avant de lire l'Ecriture. Sinon il est fort possible que les jeunes filles devront relire l'Ecriture 
pour pouvoir répondre a la question. 
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II arrive qu'une jeune fille donne la réponse correcte en ses propres termes sans avoir 
recours au passage d'Ecriture. Dans ce cas, posez d'autres questions pour 1'amener a lire 
1'Ecriture, par exemple : «Comment Paul a-t-il dit cela ?» ou «Qu'est-ce que ce passage nous 
apprend d'autre ?» Si vous voulez amener les jeunes filles a trouver du plaisir a sonder les 
Ecritures, vous devez apprendre a y trouver vous-même du plaisir. Préparez-vous par l'étude 
en profondeur, la prière et la méditation des passages que vous envisagez de faire examiner 
par les jeunes filles pendant la lefon. 

L'enseignement: pas de plus grand appel (33043 140) est un instrument précieux pour 
tous les instructeurs. II contient des suggestions pour preparer les lemons, une preparation 
spirituelle et des techniques d'enseignement telles que mise en scène, débat scindé, 
questions, illustrations au tableau, lemons de choses et idéés pour faire participer les 
membres de la classe. II contient aussi des idéés sur la fafon de rester maitre de sa classe, la 
preparation de la salie de classe et beaucoup d'autres idéés pour améliorer les techniques 
d'enseignement. Servez-vous-en pour preparer et donner vos lemons. 

L'Etoile : Elle contient des articles et des histoires qui peuvent vous aider a rendre votre 
enseignement plus frappant. 

COMPOSITION 
DE LA LEpDN 
Eléments de base Chaque lefon contient ce qui suit : 

1. Objectif: C'est le but de la lef on, ce que vous voulez faire comprendre aux jeunes filles 
ou ce que vous voulez qu'elles fassent suite a la lefon. 

2. Preparation. Elle comprend tout ce qu'il faut pour donner la lefon : images, feuilles a 
distribuer, taches a donner préalablement. La plupart des images dont vous aurez besoin 
dans la lefon se trouvent a la fin du manuel. Le numéro de 1'image correspond a l'ordre 
dans lequel elle se trouve a la fin du manuel. Le chiffre entre parenthèses indique que 
c'est une image de la bibliothèque. II ne faut pas détacher les images du manuel. Les 
feuilles a distribuer et les feuilles de travail se trouvent habituellement a la fin de chaque 
lef on. Ne les retirez pas du manuel. Vous pouvez les photocopier. 

Note : Pour la plupart des lefons, vous aurez besoin des Ecritures, d'une craie et d'un 
tableau. 

3. Développement propose pour la le^on. Les notes dans la marge de gauche proposent 
des méthodes didactiques et le corps de la lefon présente l'information qui fait 1'objet de 
l'enseignement. Choisissez dans cette information la matière et les méthodes qui 
conviennent le mieux pour répondre aux besoins de vos jeunes filles dans le temps dont 
vous disposez. (Lorsque cela se justifie, on peut répartir la lef on sur plus d'un cours.) 

Le corps de la lefon contient les éléments suivants : 

a. Introduction. Idéé pour lancer la lef on et éveiüer l'attention et l'intérêt de la classe. 

b. Sous-titres. Les idéés principales se trouvent dans les diverses sections de la lefon. 
Enseignez chacune d'elles en utilisant les Ecritures, les histoires, les citations et les 
activités proposées. 

c. Conclusion. Elle résumé la lefon et invite a un échange d'idées au sujet du principe 
traité ou a un témoignage concernant ce principe, ou les deux. 

d. Application de la lefon. On propose ici un plan d'action, une tache ou un but précis 
pour permettre a chaque jeune fille d'utiliser dans sa vie le programme dont il a été 
discuté. (Lorsque c'est approprié, vous pouvez donner aux jeunes filles, au 
commencement de la prochaine lefon, le temps de faire part de ce qu'elles ont vécu. 
Vous pouvez stimuler ce bref échange en disant : «La semaine dernière nous avons 
parlé de est-ce que vous l'avez essayé ? Quel effet cela vous a-t-il fait ?» Si les 
jeunes filles ne réagissent pas tout de suite, dites : «Moi j'ai essayé, et void ce qui m'est 
arrivé.» En racontant vos expériences positives, vous pouvez aider les jeunes filles a 
apprendre è-appliquer les principes dans leur vie). 

e. Activités proposées. Ce sont des activités apparentées que l'on peut prévoir pour 
prolonger et renforcer une lefon. 
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INSTRUIRE LES Ce que vous faites, ce n'est pas simplement donner des lemons, c'est instruire des jeunes 
JEUNES FILLES filles ! Priez de tout coeur pour avoir ['inspiration pour les aider a prendre conscience de 

tout leur potentiel en tant que filles de Dieu et a le réaliser. 

Pour enseigner efficacement, il faut connaitre chaque jeune fille et sa familie. 

Pensez a chaque jeune fille. Pensez a sa familie. 

Appréciez et voyez chaque jeune fille comme le fait notre Père céleste. 

Acceptez chacune d'elles a son niveau et aidez-la a progresser dans l'Evangile. 

Apprenez a connaitre chaque jeune fille en vous demandant : 

Quels sont ses intéréts, ses désirs, ses talents et ses buts ? 

A quel milieu appartient-elle et quels sont ses acquis : A la maison ? A l'église ? A l'école ? 
Au travail ? Avec les jeunes de son age ? 

Quels sont ses besoins ? 

Comment puis-je 1'aider ? 

La meilleure manière d'aider une jeune fille est de l'amener a apprendre l'Evangile et a le 
vivre. Marion G. Romney a dit : «Mais il ne suffit pas d'apprendre l'Evangile par ce qui est 
écrit. II faut aussi le vivre. Acquérir la connaissance de l'Evangile et le vivre sont deux 
activités interdépendantes. Elles vont de pair. On ne peut pas apprendre pieinement 
l'Evangile sans le vivre. La connaissance de l'Evangile vient graduellement : On apprend un 
petit peu, on obéit a ce que 1'on a appris; on en apprend encore un peu plus et on obéit a 
cela. Le cycle continue indéfiniment. C'est de cette fa^on que l'on peut se diriger vers une 
connaissance compléte de l'Evangile» (Marion G. Romney, «Records of Great Worth,» Ensign, 
septembre 1980, p. 4). 
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Instructions spéciales 
pour faire participer 
les membres handicapés 

Au début de son ministère ici-bas, Jésus entra un jour de sabbat dans la synagogue de sa 
ville natale de Nazareth et se leva pour lire. 
«Et on lui remit le livre du prophéte Esaïe. 11 ouvrit le livre et trouva le passage oü il était 
écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, paree qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le coeur 
brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour proclamer aux 
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés» (Luc 4 : 17-18). 

Pendant tout son ministère, le Sauveur a accordé la priorité absolue a ceux qui avaient 
besoin d'une aide spéciale. L'instructeur, dans l'Eglise, n'a généralement pas la formation 
technique ni les facilités pour apporter une aide professionnelle aux membres souffrant de 
handicaps, mais il est attendu de lui qu'il soit compréhensif et plein de sollicitude et soit 
animé du désir de faire participer ses membres, chaque fois que c'est possible, a toutes les 
activités d'apprentissage de la classe. Parmi les membres qui ont besoin d'une attention 
spéciale, il y a ceux qui ont des handicaps mentaux, auditifs, visuels, physiques, d'élocution, 
culturels (et linguistiques), émotionnels, sociaux, d'age et d'apprentissage. Les instructions ci-
dessous devraient aider tout instructeur a toucher ces membres qui ont des besoins 
spéciaux. 

Connaissez les besoins et les capacités de chaque membre de la classe. Informez-vous 
auprès des dirigeants de la prêtrise, des parents, des membres de la familie et, lorsque vous 
l'estimez utile, du membre handicapé lui-même pour évaluer ses besoins particuliers. 

Avant d'inviter un membre de la classe a lire, a faire un exposé ou a prier, consultez-le au 
préalable en lui demandant : «Est-ce que tu aimes lire en classe, prier en public et ainsi de 
suite ?» 

Essayez de favoriser au maximum la participation et l'apprentissage des membres souffrant 
de handicaps. 

Veillez a faire 1'impossible pour que chaque membre de la classe fasse preuve de respect et 
de compréhension a l'égard de tous les autres. 

Soyez naturelle, amicale et cordiale. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous avons 
besoin d'amour et de compréhension, quel que soit le handicap ou sa gravité. 

Les instructeurs de l'Eglise doivent se souvenir que tout membre, quelle que soit sa capacité 
physique, mentale, émotionnelle ou sociale, a le merveilleux potentiel de progresser vis-a-
vis de l'objectif ultime qui est l'état divin. Nous avons pour obligation de faire un effort, si 
c'est nécessaire, pour leur enseigner tout ce qu'ils sont capables d'apprendre. Souvenez-vous 
des paroles du Sauveur : «Dans la mesure oü vous avez fait cela a l'un de ces plus petits de 
mes frères, c'est a moi que vous l'avez fait» (Matthieu 25 : 40). 





Vivre 
comme une fille de Dieu 



OBJECTIF Chaque jeune fille comprenclra plus clairement la relation exceptionnelle qui l'unit a son 
Père céleste. 

PRÉPARATION l.Préparez une affiche portant les mots Fille de Dieu. 

2. Image 1, Un père et sa fille, a la fin du manuel. 

3-Préparez pour chaque jeune fille un rouleau, une carte ou un papier portant les deux 
citations de Ia fin de la section «On vous aimait et on vous aime toujours». 

4.Chargez une jeune fille de preparer la lecture, accompagnée de musique, de «O mon Père» 
(.Hymnes, n° 157). 

5.Chargez des jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LECON 

Présentations 

Presentations : Qui es-tu ? 

Commencez le cours en vous présentant, ensuite laissez chaque jeune fille faire de même. 
Pendant les présentations, encouragez chaque jeune fille a raconter sur elie-même un fait 
qui la distingue dans sa familie ou parmi ses amis. Après les présentations, demandez aux 
jeunes filles de réfléchir aux relations qu'elles entretiennent dans leur vie. Faites observer 
que chaque jeune fille a des relations différentes et que, du fait qu'elle est unique, ce qu'elle 
apporte a ces relations est également unique. Expliquez ensuite que les jeunes filles ont 
aussi des relations du même genre. Chaque jeune fille a une mère et un père, des grands-
parents, des arrière-grands-parents, et ainsi de suite. 

Image et 
discussion 
a l'aide 
du tableau 

Exemple de 
schéma 

Toute jeune fille est une fille de Dieu 

Une fois les présentations terminées, faites observer que toutes les jeunes filles n'avaient 
pas les mêmes relations (certaines n'ont peut-être pas de soeur, de cousin, etc.) mais que 
toutes ont eu un père et une mère et que par conséquent elles sont filles de quelqu'un. 
Dites-leur que vous allez maintenant vous concentrer sur une de ces relations : Ia relation 
père-fille. 

Montrez l'image du père et de sa fille. 

Demandez a chaque membre de la classe d'essayer d'imaginer ce que serait une relation 
idéale entre un père et une fille. Demandez aux jeunes filles de dire ce que le père ferait 
pour assurer la réussite de la relation. Faites au tableau la liste des réponses sous la rubrique 
«Père» et orientez la discussion de manière a obtenir au tableau le genre d'informations qui 
se trouvent sur l'exemple ci-dessous d'illustration. 

Demandez ensuite a la classe d'expliquer ce que doit faire la jeune fille pour encourager 
cette relation idéale entre le père et sa fille. Dirigez de nouveau Ia discussion, puis écrivez 
les réponses au tableau sous le titre «Fille». 

Père 
1. Subvient aux besoins 

matériels 
2. Ecoute 

3. Guide 
4. Enseigne 
5. Aime 
6. Réconforte 
7. Est constant dans la 

relation 

2 

Legon 

10 
Une fille de Dieu 

Fille 
1. Montre sa reconnais-

sance 
2. Se confie a son père et 

tient conseil avec lui. 
3- Est respectueuse 
4. Obéit 
5. Aime 
6. Sert 
7. Est constant dans la 

relation 



Lecture en 
musique 

Résumé 

Dites qu'en plus de leur relation de fille d'un père terrestre, elles ont aussi en commun une 
relation trés spéciale, celle de fille de notre Père céleste. Montrez l'affiche «Fille de Dieu». 

Pour que les jeunes filles comprennent mieux qu'elles sont littéralement filles spirituelles 
de leur Père céleste, demandez-leur de réfléchir a leur relation avec lui en tant que ses filles 
pendant que les paroles du cantique «O mon Père» sont présentées sous forme de lecture en 
musique. (Le procédé le plus efficace est d'en faire une lecture sur fond musical, 
préenregistrée si c'est nécessaire, mais on peut faire une simple lecture ou chanter). 

En vous appuyant sur le cantique, rappelez a la classe l'amour que notre Père céleste avait 
pour nous dans notre état prémortel. II est le Père de notre esprit, nous sommes ses enfants. 
Il nous a éduquées et instruites et nous connaït bien. 

On vous aimait et on vous aime toujours 

Commentaire 
d'Ecriture 

Citation 

Discussion a 
l'aide du tableau 

Etude d'Ecriture 
et discussion 

Dites a la classe que le Seigneur a posé une question intéressante qui a 
obligé Job a réfléchir a ses origines. Demandez a une jeune fille de lire et de commenter Job 
38 : 4-7. Commentez cette Ecriture et le rapport qu'il y a entre elle et chaque jeune fille. 
Vous pourriez utiliser les questions suivantes : 

• De quel moment de l'histoire éternelle est-il question dans cette Ecriture ? 

• Pourquoi les étoiles ont-elles éclaté en chants de triomphe et les fils de Dieu ont-ils lancé 
des acclamations ? 

• Quelle réponse Job, ou vous-même, devriez-vous faire a la question du Seigneur : «Oü 
étais~tu ?» 

«Il y a dans les cieux un Dieu qui est infini et éternel, un être éternel, glorifié et exalté. Il a 
un tabernacle de chair et d'os. C'est un homme ressuscité, saint et rendu parfait, et nous 
sommes sa postérité. Nous sommes ses enfants spirituels. II vit dans la celluie familiale. 
Nous sommes membres de sa familie. Nous avons vécu avec lui pendant un temps infini 
dans cette vie prémortelle» (Bruce R. McConkie, Making Our Calling and Election Sure, 
Brigham Young University Speeches of the Year, Provo, 25 mars 1969, p. 5). 

Faites observer a la classe que chaque jeune fille a été aimée par son Père céleste dans 
l'existence prémortelle. Son amour est éternel et immuable. En ce moment même son Père 
céleste l'aime. Demandez aux jeunes filles de citer des bénédictions qu'elles ont eues qui 
montrent que leur Père céleste les aime. Faites au moins deux fois le tour de la classe et 
demandez a chaque jeune fille de citer des bénédictions qu'elle a revues de notre Père 
céleste. Une fois cette activité terminée, montrez au tableau la liste des conditions que le 
Père doit remplir pour contribuer au succès d'une relation père-fille. En commentant les 
bénédictions citées par les jeunes filles, montrez comment notre Père céleste montre son 
amour pour chacune de ses filles. 

Demandez aux jeunes filles de trouver et de lire les passages d'Ecriture suivants qui 
montrent qu'en plus des bénédictions qu'elles ont déja citées, notre Père nous a promis de 
grandes bénédictions pour répondre a nos besoins. 
Jean 14 : 16-18 (consolation) 
Jacob 4 : 10 (directives et conseils) 
Matthieu 7 : 7-11 (aide a la solution de problèmes, compréhension) 
Jean 3 : 16 (la plus grande preuve de l'amour de Dieu) 
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Citations Demandez aux membres de la classe d'expliquer pourquoi il est important de comprendre 
que nous sommes filles de notre Père celeste. 

Une fois que la classe a réagi, faites lire les deux citations suivantes : 

«La vérité est... que I'homme est un enfant de Dieu — un Dieu en embryon... 

«Le fait que I'homme est enfant de Dieu est la connaissance la plus importante qui ait été 
accordée aux mortels» (Marion G. Romney, dans Conference Report, avril 1973, p. 136). 

«Je vous invite a vous dire et a vous répéter... <Je suis [fils ou fille] de Dieu> et, ce faisant, de 
commencer dès aujourd'hui a vous rapprocher dans votre vie de eet idéal qui rendra votre 
vie plus heureuse et plus féconde par la prise de conscience de votre identité» (Harold B. 
Lee, dans Conference Report, octobre 1973, p. 10). 

Rouleaux Distribuez a chaque membre de la classe les rouleaux contenant les citations ci-dessus. 
Encouragez les jeunes filles a les apprendre par coeur et a les appliquer régulièrement dans 
leur vie. 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Notre Père celeste desire que nous nous rapprochions de lui. 

Expliquez que les Ecritures et nos prophètes nous ont appris que nous sommes tous enfants 
de notre Père céleste. Nous avons vécu avec lui et il nous aime. En outre, les Ecritures et les 
bénédictions que nous avons citées nous montrent que notre Père céleste nous a manifesté 
son désir d'avoir une bonne relation avec chacune de ses filles. 

Demandez aux jeunes filles de dire ce qu'elles peuvent faire pour montrer leur désir de 
poursuivre leur relation avec leur Père céleste et de l'améliorer. 

Montrez au tableau la liste des choses qu'une fille peut faire dans une relation père-fille. 
Posez les questions suivantes pour montrer comment les mêmes qualités sont utilisées pour 
créer et entretenir une relation avec notre Père céleste. 

• Comment montrons-nous notre appreciation a notre Père céleste ? (En étant obéissantes, 
en faisant preuve de gratitude). 

• Comment nous confions-nous a notre Père céleste et tenons-nous conseil avec lui ? (Par ia 
prière). 

Expliquez qu'une jeune fille peut parfois se sentir frustrée paree qu'elle a l'impression que 
ses prières sont sans réponse. Mais dans sa sagesse, notre Père céleste permet que nous 
nous débattions au milieu de nos problèmes, nous donnant des coups de pouce et nous 
guidant la oü c'est nécessaire. 

. Comment apprenons-nous auprès de notre Père céleste ? (En étudiant sa parole dans les 
Ecritures, en écoutant ses prophètes et en étant a l'écoute après avoir prié). 

• Comment montrons-nous notre amour a notre Père céleste ? (En gardant ses commande-
ments (voir Jean 14 : 15] et en servant les autres [voir Matthieu 25 : 40 et Mosiah 2 : 17]). 

Ecriture 

Exposé de 
l'instructrice 

Conclusion : une relation divine 

Demandez aux jeunes filles de trouver et de lire Doctrine et Alliances 88 : 63. Ensuite faites 
observer que notre Père céleste désire véritablement que tout le monde vienne a lui. 

Rappelez aux jeunes filles qu'elles sont littéralement filles de notre Père céleste et qu'il les 
aime. Par leurs actions et leurs choix, elles déterminent la force de la relation qu'elles vont 
avoir avec lui. II ne se détourne jamais. Si elles font sa volonté et prient pour qu'il les guide, 
elles connaïtront le chemm a suivre dans leur vie et auront l'assurance qu'elles sont filles de 
Dieu et que leur Père les aime vraiment. 

Application de la le^on 

Montrez de nouveau les deux citations qui se trouvent sur les rouleaux et invitez les jeunes 
filles a les apprendre par coeur et a les utiliser dans leur vie. 
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Jésus-Christ, le Sauveur Legon 

10 

OBJECTIF Chaque jeune fille se rendra compte que Jésus-Christ est son Sauveur et que, grace a son 
expiation, il lui est possible de ressusciter et de vivre de nouveau avec Dieu. 

PREPARATION 1. Image 2, Le Sauveur, située a la fin du manuel. Avant le commencement de la classe, 
exposez Pimage sur une table joliment décorée pour créer une ambiance de respect. 

2.Chargez les jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LE£ON Les Ecritures témoignent que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde 

Tableau et discussion Ecrivez au tableau Jésus est le Christ ainsi que les références suivantes. Demandez a chaque 
d'Ecritures jeune fille de les trouver dans ses Ecritures. Lisez-les ensemble. Demandez aux jeunes filles 

de marquer les passages. Commentez-les de manière approfondie. 

Jésus est le Christ 

Jean 3 : 16-17 
Jean 14 . 6 
Doctrine et Alliances 76 : 40-42 
1 Néphi 22 : 12 
1 Jean 4 : 14 
Mosiah : 17-18 

Expliquez que ce ne sont la que quelques-uns des nombreux passages qui témoignent que 
Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. 

L'expiation de Jésus-Christ rend possibles le salut et l'exaltation 

Commentaire Demandez a une volontaire de réciter le troisième article de foi. Parlez avec la classe de ce 
d'Ecriture qu'est l'expiation du Christ et de ce qu'elle signifie pour nous. Votre discussion doit com-

prendre les points suivants : 

1.Le Christ s'est proposé pour donner sa vie afin que tous puissent être sauvés. 

2.Le Christ a été préordonné, ou choisi, pour cette mission avant la creation du monde. 

3. La transgression d'Adam a introduit la mort dans le monde. Par son sacrifice le Christ a 
pris sur lui le chatiment de la violation de cette loi et nous a donné la possibilité de 
vaincre la mort. 

4.Le Christ n'a pas seulement pris sur lui les péchés d'Adam mais également les nötres a 
condition que nous obéissions aux lois et aux ordonnances de l'Evangile. 

5.Etant littéralement fils de Dieu, le Christ est la seulepersonne qui aurait jamais pu avoir 
pouvoir sur la mort. Il a hérité de Dieu le pouvoir de la vie ou de l'immortalité. En outre, 
étant la seule personne sans péché a vivre sur la terre, il est la seule personne sur laquelle 
Satan n'a pas de pouvoir. II est done la seule personne qui ait jamais existé, a pouvoir 
accomplir l'expiation. 

6. Grace au sacrifice du Christ, tous les hommes ressusciteront. 

7. Les prophètes, tant avant qu'après la vie terrestre du Christ, ont témoigné de lui. 
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Ecrivez les références suivantes au tableau : 

Alma 11 : 42-43 
Alma 11: 40 

Demandez aux jeunes filles de lire silencieusement les Ecritures et de découvrir les deux 
résultats importants de l'expiation de Jésus-Christ (nous pouvons ressusciter et être exaltés 
ou obtenir la vie éterneüe). 

• Selon Alma, quel groupe de gens hériteront la vie éternelle ? (Ceux qui croient au nom de 
Jésus-Christ). 

Histoire Demandez a la classe si elle a jamais essayé d'imaginer ce que cela devait représenter pour 
le Sauveur de prendre nos péchés sur lui. Lisez a haute voix ou demandez a une jeune fille 
de lire a haute voix le récit suivant d'Orson F. Whitney : 

«Alors se produisit une merveilleuse manifestation, un avertissement provenant d'une Source 
supérieure, quelque chose d'impossible a ignorer. C'était un songe, ou une vision dans un 
songe, tandis que j'étais couché sur mon lit dans la petite ville de Columbia, (Lancaster, 
Pennsylvanie). J'étais au jardin de Gethsémané, témoin de l'agonie du Sauveur. Je le vis 
aussi clairement que je vous vois. Debout derrière un arbre a l'avant-plan, je vis Jésus, avec 
Pierre, Jacques et Jean, passer un petit portillon a ma droite. Laissant la les trois apötres, 
après leur avoir dit de s'agenouiller et de prier, le Fils de Dieu passa de l'autre cöté, oü il 
s'agenouilla, lui aussi, pour prier. C'était cette même prière que tous les lecteurs de la Bible 
connaissent bien : <0 mon Père si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! 
Toutefois, non pas corame je veux, mais comme tu veux.> 

-Tandis qu'il priait les larmes coulaient abondamment sur son visage, qui était tourné vers 
moi. Je fus si ému de ce spectacle que je pleurai aussi, par pure compassion. J'eus un élan 
irrésistible du coeur vers lui; je l'aimais de toute mon ame et j'aspirais a être avec lui avec 
une force que je n'avais jamais éprouvée pour quoi que ce soit d'autre. 

-II ne tarda pas a se lever et a s'approcher d'oü les apótres étaient a genoux, profondément 
endormis! II les secoua avec douceur, les éveilla, et sur un ton de tendre reproche, oü on ne 
pouvait distinguer la moindre manifestation de colère ou d'impatience, leur demanda plainti-
vement s'ils ne pouvaient pas veiller avec lui une heure. Le poids terrible du péché du 
monde était sur ses épaules, les souffrances de chaque homme, de chaque femme, de 
chaque enfant per^aient son ame sensible et ils ne pouvaient même pas veiller une malheu-
reuse petite heure avec lui» (Through Memory's Halls: The Life Story of Orson F. Whitney, 
p. 82). 

Questions a méditer • Nous arrive-t-il d'être indifférent aux souffrances que le Christ a subies pour nous ? 
Apprécions-nous les deux dons importants qu'il nous a faits ? 

• Que devons-nous faire pour que l'expiation devienne efficace dans notre vie ? 

Pour être exaltés, nous devons nous repentir et nous tourner vers le Sauveur 

Ecrivez au tableau : Hélaman 14: 13-

• Selon Hélaman 14 : 13, si nous croyons vraiment en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous nous 
sentirons poussés a faire ? 

Ajoutez au tableau : Doctrine et Alliances 19. 16-19. Faites lire ces versets a haute voix. 

• Quel effet cela vous fait-il de savoir que Jésus-Christ a souffert pour vos péchés de telle 
sorte que si vous vous repentez, vous n'aurez pas a souffrir pour eux ? 

Ajoutez au tableau : Doctrine et Alliances 58 • 43-

• Selon Doctrine et Alliances 58 : 43, que fait quelqu'un de vraiment repentant ? 

Le vrai repentir demande du temps et des efforts. Nous devons nous montrer a nous-mêmes 
et montrer au Seigneur que nous avons délaissé nos erreurs. 

-Certains croient au repentir spontané. Si l'on peut cesser instantanément de faire quelque 
chose... le vrai repentir se produit quand on a prouvé, avec le temps, que ce que Ton a 
décidé de faire on l'a réellement fait et que l'on a véritablement extirpé le péché de sa vie» 
(Loren C. Dunn, Read, Ponder, Pray, Brigham Young University Speeches of the Year, 7 
mars 1972, p. 4). 
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Commentaire Expliquez qu'il est nécessaire et essentiel de confesser et de délaisser ses péchés. Certains 
d'Ecriture péchés doivent être confessés aux dirigeants de la prêtrise. Mais il en faut davantage pour 

obtenir le pardon. 
• Que faut-il de plus ? 

Expliquez que les personnages des trois passages suivants étaient tous repentants et qu'ils 
voulaient tous le pardon de leurs péchés, et que tous ont eu une expérience similaire. 
Demandez aux jeunes filles de suivre en silence pendant qu'on lit a haute voix les Ecritures 
suivantes : 

Enos 1 : 4-8 
Mosiah 4 : 1 - 3 
Alma 38 : 8 

• Dans chacun de ces exemples, comment les intéressés ont-ils obtenu le pardon ? 

Rappelez aux jeunes filles que pour recevoir le pardon de nos péchés, nous devons nous 
tourner vers notre Père céleste avec la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a accordé a cha-
cune deux dons formidables. La resurrection est gratuite pour tout le monde. L'exaltation, ou 
vie éternelle, est accordée a condition que nous ayons foi en Jésus-Christ et que nous nous 
repentions de tout notre coeur. 

Conclusion 

Témoignage Vous pourriez témoigner de l'importance d'avoir Jésus-Christ comme Sauveur. Aidez les 
jeunes filles a se rendre compte a quel point il est important pour elles. Sans lui, nous n'au-
rions pas de résurrection ni l'espoir de rentrer en sa presence. Grace au Christ, nous avons 
non seulement cette espérance, mais aussi la promesse d'avoir des bénédictions dans cette 
vie par notre fidélité. 
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Legon 10 Jésus-Christ, 
l'exemple a suivre 

OBJECTIF Chaque jeune fille s'efforcera de suivre l'exemple de Jésus-Christ. 

PREPARATION 
1. Image 2, Le Sauveur. 

2.Facultatif : Préparez la feuille a distribuer suggérée a la fin de la section «Nous pouvons 
apprendre a suivre Jésus-Christ». 

3.Chargez une jeune fille de chanter ou de lire le cantique «Viens et suis-moi !» (Hymnes, n° 9) 
ou préparez-vous a le faire chanter par la classe. 

4.Désignez des jeunes filles pour présenter les histoires, les Ecritures, ou les citations de 
votre choix. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LECON Introduction 

• Qu'est-ce que suivre Jésus-Christ signifie dans votre vie ? (Expliquez que Jésus-Christ est 
l'exemple parfait a suivre). 

Cantique Demandez a la jeune fille désignée d'avance ou a la classe de chanter le cantique, «Viens et 
suis-moi !»(Hymnes, n° 9) ou faites lire les paroles. 

Recherche d'Ecriture 
et discussion 

Tableau 

Exposé de 
1'instructrice 

Jésus-Christ nous a donné l'exemple parfait 

Demandez aux jeunes filles de lire et de marquer les Ecritures suivantes ; 

2 Néphi 31 : 10 
2 Néphi 31 : 16-17 
1 Pierre 2 : 21 

Le Sauveur a demandé a ses douze disciples néphites : «Quelle espèce d'hommes devez-
vous être ?» Ensuite, répondant lui-même a sa question, il a dit : «En vérité, je vous le dis, 
vous devez être tels que je suis moi-même» (3 Néphi 27 : 27). Les mêmes enseignements 
s'appliquent a toutes les jeunes filles. La réponse est la même. 

Demandez aux jeunes filles de lire et de marquer Jean 13 :15. 

Demandez aux jeunes filles de citer des qualités et des traits de caractère de Jésus que nous 
pouvons suivre. Inscrivez leurs idéés au tableau et commentez des exemples de ces traits de 
caractère. La liste pourrait comprendre : 

Doux et humble 
Matthieu 11 : 29 (Jésus était «doux et humble de coeur») 

Philippiens 2 : 8 (Jésus «s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'a la mort»). 

Resistant aux tentations 
Matthieu 4 : 1-11 (Jésus résista aux tentations de Satan) 
D&A 20 : 22 (Jésus n'écoutait pas les tentations) 
Aimant et serviable envers les autres 
Marc 1 : 40-44 (Jésus guérit un lépreux) 
Jean 11 : 20-46 (Tl ressuscita Lazare) 
3 Néphi 17 : 7, 9-10, 21 (Jésus guérit les malades et les affligés et bénit les petits enfants). 

Expliquez que Jésus-Christ nous a donné en toutes choses l'exemple a suivre. II nous a été 
commandé de le suivre. Quand nous obéissons a ce commandement, nous éprouvons une 
grande joie dans notre vie. Montrez la liste au tableau. 

• Comment pouvons-nous faire preuve d'humilité dans notre vie ? (Par exemple, nous pou-
vons être obéisssants tant envers nos parents qu'aux commandements de Dieu; nous pou-
vons faire passer les besoins et les désirs justes des autres avant les nötres). 

8 



• Comment pouvons-nous suivre l'exemple du Sauveur dans la vie de tous les jours ? (Par 
exemple, quelles tentations devez-vous surmonter chaque jour ? Comment l'exemple du 
Christ peut-il vous aider a vaincre ces tentations ?) 

Exposé de 
l'instructrice 
et citation 

Discussion 

Tableau (feuille a 
distribuer 
facultative) 

Citation pour 
résumer 

Nous pouvons apprendre a suivre Jésus-Christ 

Demandez aux jeunes filles d'écouter comment Marion G. Romney apprit a suivre l'exemple 
de Jésus-Christ : 

«Tout au début de mon adolescence, une brochure intitulée : <Que ferait Jésus ?> me tomba 
entre les mains... Cette question résumait tout ce que je désirais depuis mon enfance. 
Combien de fois, face a des difficultés et a des décisions délicates, ne me suis-je pas deman-
dé : <Que ferait Jésus ?>... Pendant que je réfléchissais a cette question, j'ai pris les Ecritures 
pour chercher la réponse. C'est dans l'Evangile de Jean que je l'ai trouvée, claire et nette. 
Jésus faisait toujours la volonté de son Père. C'est ce qu'il répétait lui-même constamment : 
<... Je ne fais rien de moi-même, maïs... je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 

- <Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, paree moi, je fais toujours ce 
qui lui est agréable>. (Jean 7 : 15, 16, 18, 8.26, 28, 29, 10.30)... Ayant appris que Jésus faisait 
toujours la volonté de son Père, mon objectif suivant a été de découvrir ce que Jésus faisait 
pour connaitre la volonté de son Père. En sondant le Nouveau Testament, j'ai constaté que 
ce qu'il faisait était de s'informer de manière approfondie de ce que son Père avait déclaré 
être sa volonté dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'il faisait, et on peut le voir paree que 
dans les paroles que nous avons de lui dans le Nouveau Testament, Jésus cite plus de cent 
fois des passages de l'Ancien Testament. 

«Enfin et surtout, j'ai appris qu'il communiait constamment avec son Père par la prière. II le 
faisait non seulement pour apprendre la volonté de son Père mais aussi pour obtenir la 
force de faire sa volonté. II jeünait et priait... 11 semble que pendant son ministère terrestre, il 
n'ait jamais pris de grandes décisions ni affronté de crise sans prier (voir Matthieu 4 : 2; Luc 
4 : 2; Luc 6 : 12-13; Matthieu 26 : 39; Luc 22 : 42-44)... 

«En partant des Ecritures ci-dessus et d'autres du même genre, j'ai décidé dès ma jeunesse 
que pour moi, la meilleure manière d'aborder la solution de problèmes et la réponse aux 
questions était de procéder comme l'avait fait Jésus : entretenir le désir fervent de faire la 
volonté du Seigneur, me familiariser avec: ce que le Seigneur a révéié sur le sujet, prier avec 
diligence et avec foi pour avoir la comprehension inspirée de sa volonté et le courage de la 
faire... 

«Les solutions les plus satisfaisantes aux problèmes, les meilleures réponses aux questions 
que j'ai pu obtenir dans la vie, j'y suis parvenu comme suit : 

«1.Depuis ma jeunesse, je sonde les Ecritures. 

«2J'ai essayé d'affronter honnêtement la difficulté ou la question posée avec le désir sincère 
de la résoudre comme Jésus Je ferait. 

«3.Par l'étude diligente et la prière, j'ai cherché a évaluer les options a la lumière de ce que 
je connaissais des principes de l'Evangile. 

«4.J'ai pris la décision. 

"5 J'ai alors présenté l'affaire au Seigneur, lui ai expliqué le problème, lui ai dit que je voulais 
faire ce qui était juste a ses yeux et lui ai demandé de me donner la paix de l'esprit si 
j'avais pris la bonne décision» (Marion G. Romney, «What Would Jesus Do ?», New Era, 
septembre 1972, pp. 4-6). 

Parlez des cinq étapes utilisées par le président Romney pour apprendre ce que Jésus vou-
lait de lui. 

Ecrivez ces étapes au tableau ou distribuez des feuilles préparées préalablement. Montrez 
comment les jeunes filles pourraient utiliser chacune de ces étapes dans leur vie pour suivre 
l'exemple de Jésus en apprenant ce qu'il voudrait qu'elles fassent. 

«En suivant cette méthode, Jésus a mené une vie parfaite. Nous ne pouvons, bien entendu, 
faire aussi bien que lui. Mais nous pouvons nous rapprocher davantage de eet idéai en l'imi-
tant que de toute autre fa con- (Romney, «What Would Jesus Do ?-, p. 5). 
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En suivant l'exemple du Sauveur, nous pouvons améliorer notre vie 

Exposé de Expliquez que suivre l'exemple du Sauveur même dans les plus petites choses peut apporter 
1'instructrice des ameliorations considérables dans notre vie. L'histoire suivante montre comment une 

jeune fille a pratiqué les enseignements de Jésus et a vu une amélioration dans sa vie. 

Histoire -Charlotte était arrivée a un moment difficile de sa vie. Elle était mécontente de tout. Rien 
n'était comme il le fallait... Ses amis étaient quelconques, sa maison était laide, elle-même 
était désagréable, elle s'en rendait bien compte. C'en était trop pour elle... 

«(Charlotte alia trouver Margaret Ames, une dame qui menait le genre de vie dont elle rêvait, 
pour lui demander de 1'aider.l Elle lui fit un tableau complet de ses contrariétés et de ses 
malheurs... Après lui avoir gentiment exprimé sa compréhension, Margaret dit : <Tu peux 
changer tout cela si tu as véritablement la volonté de le faire.>.... 

«[Elle lui recommanda d'abord, pour commencer sa nouvelle vie] : <Vis pendant vingt-quatre 
heures comme si le Christ était juste a cöté de toi, et voyait tout ce que tu fais. Ensuite 
reviens me voir et nous en reparlerons. Est-ce que tu vas le faire ?> 

«Un peu sceptique, elle répondit : <Oui, Madame.>.... 

«Quand elle rentra chez elle, l'après-midi touchait a sa fin. Elle savait qu'elle devait aider aux 
préparatifs du diner. Elle alia aux tiroirs et en sortit une nappe froissée. Lorsqu'elle Pétendit 
sur la table, elle remarqua plusieurs taches. C'est a ce moment-la qu'elle pensa pour la pre-
mière fois a changer les choses. 

«<Si le Christ devait manger avec nous, je ne mettrais pas de nappe sale, se dit-elle. 

«Elle alia chercher une nappe propre. Et, sur sa lancée, elle ramena un petit bouquet de 
fleurs du jardin. Elle mit le beurre sur une assiette propre au lieu de le laisser sur une assiet-
te du repas précédent. Elle coupa soigneusement le pain... 

«<Quelqu'un vient ce soir ? demanda son père... 

«< Rien que toi, papa, dit-elle en souriant. .. 

«Sa mère, fatiguée et en nage, ... s'assit, disant : <Je ne sais pas ce qu'il lui prend de faire tous 
ces chichis rien que pour nous. A mon avis, elle croit qu'on va avoir de la visite avant 
d'avoir fini...> 

«< S'il y a des gens pour qui j'aime bien dresser une belle table, c'est bien ma familie, dit-elle. 

«Les autres en restèrent bouche bée. lis ne reconnaissaient plus leur Charlotte. 

«[Après le diner], elle alia au salon et retira un magazine du dessous du tas et commen^a a le 
lire. C'était elle qui l'avait rapporté a la maison et elle le gardait caché. Au bout de quelques 
instants, elle le déposa... <Je ne lirais pas cela si le Christ pouvait lire par-dessus mon 
épaule,> se dit-elle. Alors elle le prit et alia le mettre dehors a la poubelle... 

«[Le lendemain], elle retourna a son travail... Elle détestait son bouiot... 

« <Le Christ a cöté de moi>, se dit-elle en entrant dans le magasin... Elle dit bonjour en sou-
riant a tous ceux qu'elle rencontrait... 

«[Elle fut même capable de résoudre des problèmes avec des clients grossiers en se rappe-
lant la fa^on dont elle agirait si le Christ était a cóté d'elle. Ce soir-la, elle retourna chez 
Margaret Ames pour parler de ce qu'elle avait fait]. 

«<J'ai essayé, Madame, du mieux que j'ai pu et c'est vrai que cela a changé les choses. Je 
crois que je comprends ce que vous voulez dire. Bien entendu cela n'a pas changé les 
choses qui me tracassent. Je suis toujours pauvre, je ne peux pas aller a l'école et je vis dans 
une maison laide... 

«<Eh, ma chère ! Il y a vingt-quatre heures seulement que tu as commencé a semer... Est-ce 
que tu peux continuer comme tu as commencé ? Tu as le mot-clef. C'est Christ. Se tourmen-
ter ne change rien a rien; mais le Christ si. Veille bien a rester trés proche de lui dans ta 
conduite de tous les jours. 

«<C'est ce que je vais faire, dit Charlotte» (Janet Craig, dans Stories That Live, compilé par 
Lucy Gertsch Thomson, pp. 34-43; cité dans The Latter-day Saint Woman : Basic Manual for 
Women, Part B, [19793, pp. 5-7). 
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Legon 11 

Discussion Si le temps le permet, discutez de ce que les jeunes filles pourraient changer dans leur vie 
quotidienne si elles faisaient comme Charlotte et suivaient l'exemple de Jésus-Christ. 

Application de la le^on 

Encouragez chaque jeune fille a se fixer les buts qui 1'aideront a ressembler davantage a 
Jésus-Christ en suivant son exemple. Invitez-les a faire comme Charlotte et a changer leur 
fa yon de faire les choses. 
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Legon 10 A la recherche de la 
compagnie du Saint-Esprit 

OBJECTIF Chaque jeune fille s'efforcera d'etre digne de la compagnie constante du Saint-Esprit 

PRÉPARATION 1. Image 3, Néphi, Laman et Lemuel, située a la fin du manuel. 

2.Faeultatif : Apportez un foulard suffisamment grand pour se bander les yeux. 

3.Facultatif : Remettez a chaque jeune fille une grande fiche (avec les bords décorés) et un 
crayon pour copier la discussion a l'aide du tableau. 

4.Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Démonstration 

Discussion 

Introduction 

Demandez a une des jeunes filles de se bander les yeux. Faites-la tourner plusieurs fois pour 
qu'elle ne sache pas dans quelle direction elle est tournée. Demandez-lui maintenant de 
montrer quelque chose du doigt (par exemple le cóté nord de la salle, le tableau ou un 
autre objet). Elle vous dira sans doute qu'elle ne sait pas oü c'est ou répondra incorrecte-
ment. Elle garde les yeux bandés et vous demandez a un des autres membres de la classe 
de se tenir prés de l'objet que vous avez nommé et de dire a mi-voix «C'est idk Demandez 
maintenant de nouveau a cette jeune fille de dire oü est le tableau. Si elle se fie a la voix, 
elle doit pouvoir répondre correctement. 

• Qu'est-ce que cette démonstration prouve en ce qui concerne notre relation avec le Saint-
Esprit ? (Bien des fois nous sommes incapables de voir seules la direction que nous 
devons prendre parce que nous sommes aveuglées par d'autres influences. Nous pouvons 
trouver la direction a prendre en recherchant le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le voir, 
mais nous pouvons 1'entendre ou le sentir nous diriger. Comme il nous parle trés bas, 
nous devons être a l'écoute pour i'entendre. Et nous pouvons toujours avoir la certitude 
qu'il nous guidera dans la bonne direction). 

Discussion 

Fiches pour la 
discussion a 
l'aide du tableau 

Nous pouvons vivre de manière a être dignes de Ia compagnie du Saint-£sprit 

. Comment avez-vous reyu le don du Saint-Esprit ? (Après mon baptême par immersion 
dans l'eau, un détenteur de la Prêtrise de Melchisédek m'a fait l'imposition des mains, m'a 
confirmée membre de l'Eglise et m'a dit de recevoir le Saint-Esprit.) 

Faites remarquer que lors de la confirmation, ce n'est pas au Saint-Esprit qu'il est dit de venir 
a nous. C'est a nous qu'il est dit de recevoir le Saint-Esprit. Néphi a dit que Dieu donne le 
«Saint-Esprit... a tous ceux qui le cherchent diligemment» (1 Néphi 10 : 17). C'est de chacune 
de nous que dépend si nous serons guidées spirituellement ou non. 

Remettez a chaque jeune fille une grande fiche en papier carton. Demandez a la classe de 
copier sur la fiche les notes qui se trouvent au tableau. Elles peuvent accrocher la fiche a un 
mur chez elles pour la consulter plus tard. 

Ecrivez au tableau le titre Dignité. 

Parlez avec les jeunes filles de ce qu'elles doivent chacune faire pour être dignes de la com-
pagnie du Saint-Esprit. Ecrivez leurs idéés au tableau. Veiliez a bien mentionner ce qui suit : 
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Dignité 

1. Se repentir de ses péchés. 

2. Obéir aux commandemenLs de 
notre Père céleste. 

3. Prier pour avoir la compagnie 
du Saint-Esprit. 

4. Demander avec foi. 

5. Renoncer au monde. 

6. Etre fidéle a l'ailiance du baptême. 

7. Etre ouverte aux enseignements. 

Exposé de Expliquez qu'après avoir demandé au Saint-Esprit de les guider, il est extrêmement impor-
l'instructrice tant qu'elles écoutent la «petite voix douce» (1 Néphi 17 : 45). 11 peut utiliser des mots pour 

nous parler, mais le plus souvent sa voix se présente tout naturellement comme une pensée, 
une sensation ou une impression. Cette impression peut être accablante pour une personne, 
alors qu'une autre ne ressentira absolument rien si elle n'est pas digne de recevoir le Saint-
Esprit. Nous devons être fidèles et nous adonner a la prière pour avoir la compagnie 
constante du Saint-Esprit. 

Histoire et image Racontez cette histoire : 

Une expérience de Néphi, de Laman et de Lémuel montre a quel point il est important de se 
rendre digne d'être guidé par le Saint-Esprit. Léhi et sa familie vivaient a Jérusalem a une 
époque de grande méchanceté, et a un moment oü la ville était sur le point d'être détruite. 
Le Seigneur voulait protéger cette bonne familie. II dit done a Léhi de quitter la ville. Un de 
ses fils, Néphi, était un gar^on trés droit. Néphi écouta le Saint-Esprit et contribua a emme-
ner sa familie vers la terre promise. Mais ses deux frères, Laman et Lémuel, n'étaient pas 
aussi fidèles que lui. lis ne croyaient pas que c'était le Seigneur qui les guidait et ils se plai-
gnaient de leur père et de leur frère. Ils croyaient que leur père était insensé d'abandonner 
leur maison confortable et leurs nombreux biens de Jérusalem pour voyager dans un désert 
hostile. Ils essayèrent même de tuer leur père et leur frère cadet. Ils n'avaient pas le désir de 
faire la volonté du Seigneur. lis avaient le coeur tellement endurci et insensible que le Saint-
Esprit ne pouvait communiquer avec eux (voir 1 Néphi 17 : 7-45). 

Ecriture Demandez a une jeune fille de lire 1 Néphi 17 : 45. 

Parlez de la raison pour laquelle Laman et Lémuel ne purent entendre la petite voix douce 
du Saint-Esprit. Faites remarquer que, en dépit du fait que le Saint-Esprit leur avait parlé de 
temps en temps, ils avaient «perdu le sentiment» et ne pouvaient «sentir» ses paroles. 

• Pourquoi devons-nous être sensibles a ce que nous ressentons pour comprendre les chu-
chotements du Saint-Esprit ? 

Faites observer que le Saint-Esprit nous parle souvent en nous donnant un sentiment de 
paix ou de réconfort, ou alors ses avertissements peuvent se présenter sous forme de 
malaise. 

• Comment pouvons-nous perdre la capacité de sentir les chuchotements du Saint-Esprit ? 
(En les ignorant, en refusant de nous repentir, en écoutant davantage ce que les autres 
disent). 

Le Saint-Esprit peut être une bénédiction dans notre vie 

Ecrivez maintenant le titre Bénédictions au tableau. 

Exposez les diverses fa«jons dont le Saint-Esprit peut être une bénédiction dans notre vie. 
Veillez a traiter de toutes les bénédictions mentionnées. Si vous le désirez, utilisez les réfé-
rences scripturaires. Demandez aux jeunes filles de copier ces points sur leur fiche. 

Discussion 
a l'aide du tableau 
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Dignité 
1. Se repentir cle ses péchés. 

2. Obéir aux commande-
ments de notre Père 
céleste. 

3- Prier pour avoir la 

compagnie du Saint-Esprit. 

4. Demander avec foi. 

5. Renoncer au monde. 
6. Etre fidéle a l'alliance du 

baptême. 

7. Etre ouverte aux 
enseignements. 

Benedictions 
Le Saint-Esprit : 

1. Enseigne toutes choses et 
choses ( jean 14 : 26). 

2. Nous montre les choses 
a venir (Jean 16 : 3). 

3- Enseigne la vérité de 
toutes choses 
(Moroni 10 : 5). 

4. Témoigne du Père et 
du Fils (D&A 42 : 17). 

5. Est le Consolateur (Jean 
14 : 26; D&A 42 : 16). 

6. Révèle des choses a 
notre esprit et a notre 
coeur (D&A 8 : 2). 

Histoire Racontez les histoires suivantes pour montrer comment le Saint-Esprit peut être une bénédic-
tion pour ceux qui l'écoutent. 

Jeudi, lorsque Jenny rentra de l'école, ses parents l'attendaient. Sa mère lui dit : «Ton oncle 
Carl vient de mourir ce matin. Ton père et moi, nous allons passer quelques jours chez tante 
Margaret, jusqu'a ce que l'enterrement soit passé. Je sais que tu prendras bien soin de tout a 
la maison pendant notre absence. Je te fais confiance. Téléphone a soeur Martin si tu as 
besoin d'aide.» 

Pendant que la voiture de ses parents s'éloignait, Jenny se sentit toute contente. Elle aimait 
avoir les choses en main et ne recevoir d'ordre de personne. Elle aimait se sentir respon-
sable. Elle étudia done son examen de maths, téléphona a plusieurs de ses amies, dïna, puis 
s'installa pour finir de lire une histoire pour son cours d'anglais. 

Au moment de se mettre au lit, elle commenyait a se sentir un peu mal a l'aise. Elle n'avait 
encore jamais passé la nuit toute seule. Les yeux ouverts dans le noir, elle commenya a 
entendre de petits bruits. Plus elle écoutait, plus elle entendait des grincements et des cra-
quements. Est-ce que quelqu'un essayait d'entrer par effraction, par hasard ? Son coeur bat-
tait a grands coups. Elle regarda le réveil. 11 lui semblait qu'il y avait des heures qu'elle avait 
éteint ia lumière, s'était mise a genoux pour prier brièvement et s'était mise au lit. Mais 
d'après le réveil, il n'y avait que vingt minutes de cela. 

Pendant qu'elle se demandait, paniquée, ce qu'elle allait faire, elle supplia silencieusement 
son Père céleste de l'aider. Elle se souvint presque immédiatement de l'histoire oü David O. 
McKay, dans sa jeunesse, avait eu trés peur et avait prié pour avoir de l'aide. Malgré ia diffi-
culté, elle sortit du lit et s'agenouilla a son chevet. Pendant qu'elle priait, un sentiment de 
paix calma les battements frénétiques de son coeur. Elle se remit au lit et s'endormit immé-
diatement. 

Le lendeinain, a l'école, elle se sentit fraiche et dispose et prête pour son examen de maths. 

Discussion • Quelles sont les deux bénédictions que le Saint-Esprit a apportées a Jenny ? (Le rappel de 
quelque chose qu'elle avait déja et un sentiment de consolation). 

Histoire «Le service funèbre d'une jeune mère décédée en mettant un enfant au monde tirait a sa fin. 
L'auditoire était accablé. L'oraison funèbre avait été éloquente, mais beaucoup parmi les per-
sonnes assembiées ce jour-la éprouvaient une certaine amertume. Comment un Père céleste 
aimant pouvait-il permettre qu'une jeune maman soit enlevée, laissant a un père effrondré le 
soin d'élever seul quatre petits enfants ? 

«A la fin de la cérémonie, le jeune père se leva caimement et s'approcha de la chaire. <Je 
perfois votre chagrin et vos préoccupations, dit-il sereinement, mais il y a quelque chose 
que je dois vous dire pour vous réconforter. Pendant l'heure qui a suivi la mort de ma 
femme, je ne savais pas comment je pourrais jamais le supporter, comment je pourrais 
jamais continuer sans elle. Mais ensuite un merveilleux esprit de paix m'a rempli l'ame et 
depuis j'ai l'assurance que tout ira bien. Ne vous en faites pas pour nous, tout va bien se 
passer. > 
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Legon 11 

«Ce même esprit de consolation se répandit sur l'assemblée. Tous rentrèrent chez eux récon-
fortés» (Spencer J. Condie, « <Thy Constant Companion> : The Promised Blessings of the Holy 
Ghost,» Ensign, octobre 1980, p. 33). 

Discussion Que les jeunes filles commentent la fa^on dont le Saint-Esprit a béni ce jeune père. 

Conclusion 

Citation Lisez cette citation : 

«Que ce soit une intervention protectrice instantanée, l'impression d'entendre ses paroles, ou 
une lecture dans iaquelle on entend sa voix, cela vient de Dieu. Ce sont la tous des dons de 
l'Esprit accordés a celui qui a reyu le Saint-Esprit au baptême et s'efforce de jouir de son 
influence- (S. Dilworth Young, «How the Holy Ghost Can Help You,» New Era, octobre 1971, 
p. 6). 

Rappelez aux jeunes filles que leur capacité d'entendre la petite voix douce du Saint-Esprit 
dépend de leur fidélité aux commandements du Seigneur. Si elles écoutent le Saint-Esprit, 
ses chuchotements peuvent être leur plus grande source de réconfort et d'aide, un compa-
gnon constant. II n'y a aucune raison pour que nous soyons jamais seuls quand nous 
sommes dignes de recevoir le Saint-Esprit. 

Application de la le^on 

Demandez aux jeunes filles de rentrer chez elles avec leur fiche, de 1'accrocher a un mur et 
de la consulter avant de prier le soir. Invitez-les a travailler a faire du Saint-Esprit leur com-
pagnon constant. 
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Le röle divin 
de la femme 



Legon 10 La joie que nous donne 
notre potentiel divin 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra son potentiel divin et apprendra a y trouver de la joie. 

PREPARATION l.Invitez une soeur exemplaire (de préférence une soeur qui s'est mariée dans le temple et 
qui a des enfants), qui a été approuvée par les consultants de la prêtrise, a parler aux 
jeunes filles de la joie d'être femme. Demandez-lui de raconter certaines joies et certains 
problèmes qu'elle a rencontrés, entre autres lorsqu'elle avait le même age que les jeunes 
filles de la classe. Elle pourrait parler d'expériences et de choix qui l'ont aidée a rester 
proche de notre Père céleste et des bénédictions et de la joie qui en ont découlé. Elle 
devra mettre l'accent sur la joie d'être femme a n'importe quel age. Recommandez-lui de 
prendre environ vingt minutes. Demandez-lui de laisser aux jeunes filles le temps de lui 
poser des questions et d'exprimer leurs sentiments. 
OU BIEN 
Vous pouvez inviter une grand-mère, une mère et une jeune mariée qui ont été approu-
vées par les consultants de la prêtrise, a exprimer brièvement les joies d'être femme 
qu'elles connaissent actuellement. Vous pourriez leur suggérer également de parler des 
joies qu'elles ont connues quand elles avaient l'age qu'ont maintenant les jeunes filles. 
Précisez a chacune qu'elle ne dispose que de cinq minutes. Proposez-leur de les minuter 
et de leur signaler quand leur temps est écoulé. 

2.Si c'est possible et si vous souhaitez le faire, préparez un exemplaire du message de la 
présidence générale des jeunes filles pour chaque membre de la classe et chaque invitée. 

Nous pouvons trouver de la joie a prendre conscience de ce que nous sommes et de 
ce que nous pouvons devenir 

Présentez l'invitée ou les invitées et expliquez qu'aujourd'hui la classe va examiner son 
potentiel divin en tant que jeune fille et la joie que l'on a a être fille de Dieu. Dites aux 
jeunes filles qu'elles pourront poser des questions et faire des commentaires après l'exposé. 

Après l'exposé et les questions posées par la classe, remerciez l'invitée ou les invitées. 

Exprimez votre amour aux jeunes filles de votre classe. Dites-leur que vous appréciez l'éner-
gie et l'enthousiasme avec lesquels elles abordent le nouveau monde de l'adolescence. 
Soulignez l'importance d'être heureuse maintenant en prenant des décisions correctes et en 
suivant Jésus-Christ. Nous devons faire cela maintenant, pas a une époque future oü nous 
pourrons résoudre nos problèmes actuels et oü nos rêves et nos souhaits pourront se réali-
ser. Dans notre monde d'épreuves et de difficultés, ce moment idéal risque de ne jamais 
arriver. La vraie joie et la vraie paix sont accessibles a n'importe quel moment de la vie a 
quiconque vit comme le veut notre Père céleste. 

Faites remarquer que l'Evangile guide notre vie et est une bénédiction pour elle paree qu'il 
nous aide a comprendre notre röle et notre potentiel divin en tant que femmes. 

Nous pouvons connaitre les joies a toutes les étapes de la vie. 

Exprimez votre joie d'être femme et votre croyance que les saintes des derniers jours peu-
vent connaitre un grand bonheur a toutes les étapes de la vie. 

Si le temps le permet et si l'ambiance vous paraït propice, invitez les jeunes filles a décrire 
des joies qu'elles connaissent en tant que jeunes saintes des derniers jours. 

Conclusion 

Lecture Lisez l'invitation spéciale lancée a chaque jeune fille par la présidente générale des Jeunes 
Filles. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSÉ 
POUR LA LEgON 

Invitées et 
discussion 

Discussion et 
témoignage par 
l'instructrice 

Exposé 
de l'instructrice 
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Chères jeunes amies, 

Vous avez regu de notre Père céleste la bénédiction et la faveur de vivre aujourd'hui. Le 
monde est rempli de beauté et de possibilités d'avenir, plus qu'a n'importe quelle autre 
période de l'histoire de l'humanité. Ces années spéciales de préparation sont remplies de 
découvertes, de recherches, de trouvailles, de progression, de dépassement de soi, d'ouver-
tures et d'apprentissage du plan de Dieu et de ce qu'il attend de vous, sa fille. 

Le même monde est rempli de laideur et d'influences mauvaises. Vous rencontrerez l'opposi-
tion, et vous serez tentées, contrecarrées et attaquées de toutes les manières par les plans et 
les séductions de l'adversaire. 

Notre Père céleste sait tout cela et il vous connaït. Il a la certitude et la foi que vous utilise-
rez ces années de préparation a être une enfant de Dieu obéissante qui peut être formée et 
fayonnée pour la mission et la destinée spéciale qu'il a en vue pour vous. Priez toujours, 
connaissez votre Sauveur Jésus-Christ, étudiez les Ecritures et pensez a des manières pré-
cises d'appliquer les enseignements dans votre vie. Vivez de manière a être dignes des 
bénédictions de la prêtrise, soyez heureuses et marchez avec assurance, avec joie et actions 
de graces dans la lumière de l'Evangile de Jésus-Christ. 

Vous êtes entourées par beaucoup de gens qui vous aiment et veulent vous protéger et vous 
guider : des amis, vos officiers de classe, les dirigeants adultes, votre épiscopat, vos parents 
et votre familie et surtout Jésus-Christ et votre Père céleste. 

Nous espérons être comptées parmi les personnes qui se soucient de vous et vous aiment 
beaucoup. Nous ne cessons de prier pour que vous soyez bénies et fortifiées dans vos pré-
paratifs pour vivre de nouveau avec votre Père céleste, car il a invité «tout le monde a venir 
au Christ» (D&A 20 : 59) et a être rendu parfait en lui (voir Moroni 10 : 32). 

Affectueusement, 

La présidence générale des Jeunes Filles 
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OBJECTIF Chaque membre de la classe éprouvera la joie d'être une jeune sainte des derniers jours. 

PREPARATION l.Apportez du papier et un crayon pour chaque membre de la classe. 

2.Apportez un petit miroir. 

3. Préparez une affiche ou une grande feuille de papier portant cette citation de Harold B. 
Lee : «Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe a l'extérieur de vous mais de ce qui 
se passe a l'intérieur de vous.» 

4. Chargez une jeune fille de lire le passage intitulé «La Creation». 

5.Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON Introduction : Reflexions 

Leyon de choses Faites passer un petit miroir parmi les membres de la classe. Demandez a chaque jeune fille 
de réfléchir aux questions suivantes pour qu'elle regarde son image dans le miroir. 

. Qu'est-ce que je vois dans le miroir ? 

• Est-ce que la jeune fille que vous voyez dans le miroir est heureuse? Pourquoi ? 

• Est-ce que la jeune fille que vous voyez est la jeune fille que vous voulez être ? 

• Qu'est-ce que vous aimez le plus chez la jeune fille que vous voyez ? 

• Qu'aimeriez-vous changer chez la jeune fille que vous voyez ? 

• Quelles sont les talents et les bénédictions de la jeune fille que vous voyez ? 

• Que souhaitez-vous pour la jeune fille que vous voyez ? 

Le bonheur, c'est... 

Evaluation Distribuez a chaque membre de la classe une feuille de papier et un crayon. Demandez a 
chaque jeune fille de tracer une ligne verticale passant par le milieu de la feuille et d'intituler 
les deux colonnes «Bonheur et joie a long terme» et «Amusements et satisfactions temporaires». 
Lisez la liste suivante d'activités a la classe et dites aux jeunes filles d'inscrire l'activité dans la 
colonne qui, a leur avis, décrit le mieux leur sentiment a son sujet. Vous pouvez adapter la 
liste d'activités aux intéréts et a l'expérience de votre région et des membres de votre classe. 

1. Nager n . Nettoyer la maison ou 1'appartement 

2. Manger un dessert 12. Parler avec une amie 

3. Aider quelqu'un 13. Ure les Ecritures 

4. Faire des courses 14. Remporter une compétition 

5. Avoir de bons points a l'école 15. Lire un bon livre 

Prier 16. finir un gros travail 

7. Créer quelque chose 17. Ecouter de la musique 

8. Coudre 18. préparer son plat préféré 

9. Marcher 19. Danser 

10. S'occuper d'un enfant 20. Parler de l'Evangile a quelqu'un 
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Une fois que les jeunes filles ont fini d'évaluer les activités, demandez-leur de penser a 
d'autres activités agréables et de les ajouter a l'une ou l'autre des colonnes. Insistez auprès 
de la classe sur le fait que les listes et les réponses vont varier, paree que chacune a ses inté-
réts propres et ne va pas réagir comme les autres. 

Notre Père céleste veut que nous ayons de la joie 

Une fois l'évaluation terminée, demandez aux membres de la classe de définir les mots sui 
vants : amusement, satisfaction, bonheur, joie. 

Discutez avec la classe des différences entre ces sentiments et rattachez-les a leur évaluation. 

Définition 
et discussion 

Commentaire 
d'Ecritures 

Commentaire 
d'Ecritures 

Affiche 

Discussion a 
l'aide du tableau 

Demandez a la classe de se souvenir de ce que notre Père céleste nous a dit concernant la 
joie et le bonheur. Expliquez que les Ecritures utilisent ces deux termes de manière inter-
changeable. Une fois que vous avez discuté des souvenirs des jeunes filles, écrivez au 
tableau les références d'Ecritures qui suivent. Demandez aux jeunes filles de les trouver dans 
leur exemplaire des ouvrages canoniques et lisez-les ensemble a haute voix. Soulignez 
auprès de la classe le fait que notre Père céleste veut que nous soyons heureux et que nous 
ayons de la joie. 

Références • 2 Néphi 2: 24-25; Jean 13 : 15-17; Alma 41. 10 

• Cette joie, pouvons-nous l'avoir aujourd'hui, ou est-ce quelque chose que nous n'aurons 
qu'un jour futur ? 

Orientez la discussion de manière a permettre aux jeunes filles de comprendre qu'elles peu-
vent être heureuses dès maintenant et qu'elles doivent rechercher la joie maintenant. 

• Qui a la responsabilité de veiller a ce que vous ayez de la joie et du bonheur maintenant ? 

Pour répondre a cette question, invitez les membres de la classe a trouver Doctrine et 
Alliances 58 : 27-28 et a le lire a haute voix. Mettez l'accent sur le passage : «Car ils ont en 
eux le pouvoir», ce qui veut dire que chaque jeune fille a le pouvoir d'introduire du bonheur 
dans sa vie. 

Montrez 1'affiche contenant la citation de Harold B. Lee : «Le bonheur ne dépend pas de ce 
qui se passe a l'extérieur de vous mais de ce qui se passe a l'intérieur de vous» («A Sure 
Trumpet Sound : Quotations from President Lee», Ensign, février 1974, p. 78. Examinez briè-
vement la véracité de la citation et voyez comment elle s'applique a chacune des jeunes 
filles. 

Expliquez que même si nous avons en nous le pouvoir de maitriser notre attitude, nous 
sommes souvent malheureuses. Demandez aux jeunes filles de donner les raisons pour les-
quelles nous devenons malheureuses. A mesure que la classe répond, inscrivez les réponses 
du cöté gauche du tableau. Laissez le cöté droit libre pour écrire plus tard au cours de la 
lefon les manières de surmonter la tristesse. Voici des exemples de ces raisons : 

Raisons d'être malheureu.se 

1. Désobéissance au Seigneur 7. Vie familiale insatisfai-

2. Pas de buts ni d'objectifs s a n t e 

3. Anxiété et crainte 8. Pas d'amie 

4. Manque d'estime pour C) S o l i t u d e 

soi-même 

5. N'arriver a rien 1 0 Egocentrisme 

6. N'être pas aimée ou ne 11. Mauvaises relations avec 
pas aimer notre Père céleste 

Nous pouvons avoir la joie dès maintenant 

Discussion • En tant que jeune sainte des derniers jours, que savez-vous ou qu'avez-vous qui pourrait 
a l'aide du tableau vous aider a surmonter chacune de ces raisons d'être malheureuse et a obtenir une plus 

grande joie ? 
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Demandez aux jeunes filles de faire la liste des choses qu'elles peuvent faire pour trouver de 
la joie dès maintenant. Complétez la liste du tableau en notant leurs réponses et demandez-
leur de les écrire au dos de leur papier. Orientez cette activité pour les aider a ressentir la 
joie d'être ce qu'elles sont maintenant : des jeunes saintes des derniers jours. Orientez la dis-
cussion dans un sens positif, en mettant l'accent sur les domaines suivants : 

1. Chaque jeune fille est une personne aimée et chérie par son Père céleste et par sa familie. 

2.Chaque jeune fille a quelque chose a donner qui peut être utile a autrui. 

3. Chaque jeune fille peut développer ses talents d'une manière qui peut lui apporter une 
vraie satisfaction. 

4. Chaque jeune fille a le pouvoir et la responsabilité de changer et d'orienter sa vie dans le 
sens de la droiture et du bonheur. 

5. Les jeunes saintes des derniers jours ont des occasions spéciales de parvenir a ces buts et 
regoivent de l'aide pour cela. 

Concluez qu'elles devraient dès maintenant connaitre la joie et le bonheur, que ce n'est pas 
quelque chose qu'elles doivent espérer un jour. 

Citation Demandez a la jeune fille précédemment désignée de lire la citation suivante pour souligner 
ce qui apporte dès maintenant la joie. Le monde est rempli de belles choses qui peuvent et 
doivent rendre chacune de nous heureuse. 

La Creation 

«Au commencement (mais pas vraiment au commencement — a un moment donné seule-
ment de mon existence éternelle), j'ai appris que mon Père céleste avait un plan pour moi et 
pour mes frères et soeurs spirituels. Personnellement exalté, rendu parfait et saint, notre 
Père bien-aimé a voulu que nous ayons l'occasion de suivre ses traces. Son Premier-né, 
Jésus, allait organiser un monde oü nous pourrions vivre, progresser et apprendre a aimer et 
a nous soucier des autres. Ce serait une expérience difficile dans un monde d'hommes 
imparfaits et de lois irrévocables, et nous devions décider si nous allions le suivre. 

«J'ai done dit : <Oui> et j'ai attendu mon tour. 

«[Jésus] s'est mis a faire un monde pour moi et aussi pour vous, enfants du Père. Et un jour, 
j'ai quitté un endroit que je ne me rappelle plus maintenant pour venir ici-bas commencer 
l'union de ma vie avec la terre. 

«C'est dans la clarté diffuse de l'enfance que j'ai, pour la première fois, pris conscience de la 
beauté : l'odeur de l'eucalyptus, les premières rencontres avec la mer, le soleil, le sable et le 
brouillard : des gouttelettes sur le visage, une abeille, des fleurs, des cyprès étrangement 
inclinés par le vent. 

«A mesure que je grandissais, le monde devenait plus merveilleux et tout au fond a com-
mence la souffrance chaude et douce qu'est l'amour de la terre. 

«[Jésus] a fait la lumière qui tombe, douce et argentée, le soir et joue avec les ombres dans le 
vent — claire, bleu doré et douce a l'époque du soleil du printemps, une lumière qui étale 
ses couleurs d'abord faiblement rouge pour passer a l'orange puis au doré, pour dissiper le 
bleu noir qu'est la nuit: le lever du soleil. Et j'ai des yeux pour voir. 

«Il a fait le vent qui bruit légèrement parmi mille feuilles, l'eau luisante, subtilement argentée, 
qui murmure et roule vers la mer, les oiseaux qui remplissent l'air matinal de leur doux 
gazouillement. Et j'ai des oreilles pour entendre. 

«II a fait les mains pour qu'elles touchent dans {'ambiance chaleureuse du <comment vas-tu ?> 
ou <Je te donne un coup de main> ou <Je commence a t'aimer>; et des yeux pour parler, 
pour voir au-dela des paroles, pour comprendre, pour découvrir. 

«II m'a donné un coeur qui voit, qui entend et sent la terre qu'il a faite et, tout au fond de 
moi-même, l'amour qui est de cette terre s'enfle jusqu'a déborder. II m'a donné des larmes 
de joie a verser. 

«Tout cela, vous l'avez aussi. Ce sont des dons, des bénédictions qui sont au-dela de ce que 
nous pouvons recevoir. 

« Et un jour, quand j'aurai revu [Jésus] et que mon Père m'aura accueillie a mon retour, 
j'espère pouvoir, avec mon conjoint, commencer a dinger un monde comme celui-ci. Et 
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nos enfants se tourneront dans la douceur fraïche de la lurnière matinale vers les cieux de 
leur terre, les yeux brillants de larmes provenant de l'amour de la terre pour dire : <Merci, 
Père>» (Ann Busath, «La Creation,» Improvement Era, septembre 1967, p. 56). 

Conclusion 

Témoignez de l'importance d'être heureuse maintenant et des joies que l'on peut éprouver 
quand on est fidéle aux principes que doit vivre une jeune sainte des derniers jours. Soyez 
enthousiaste et encouragez les jeunes filles a assumer la responsabilité d'être heureuses 
maintenant. 

Application de la le^on 

Demandez aux membres de la classe de choisir une ou deux fa^ons de trouver la joie dès 
maintenant. Proposez-leur de choisir un ou deux points sur lesquels elles se concentreront 
pendant la semaine a venir. 
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OBJECTIF Chaque jeune fille appréciera mieux les joies que Ton peut trouver dans la gestion du foyer. 

PREPARATION Apportez du papier et un crayon pour chaque membre de la classe. 

DÉVELOPPEMENT 
PROPOSÉ POUR 
LA LE(]ON La gestion du foyer est une res pons abilité importante et sacrée 

Description Demandez a chaque jeune fille de s'imaginer qu'on vient de lui proposer un travail. Lisez la 
d'emploi description qui suit et demandez aux jeunes filles de lever la main chaque fois qu'une carac-

téristique du travail leur plait. 

En quoi consiste le travail 

1.Vous allez accomplir quelque chose de valeur qui peut avoir un effet sur le bonheur de 
votre entourage. 

2. Vous allez contribuer a choisir les conditions de travail et a créer une ambiance agréable 
pour les autres. 

3. Vous allez aider a surveiller les dépenses. 

4.Vous allez décider du travail que Ton va faire, quand on va le faire et comment on va le 
faire. 

5. Vous allez fixer les heures. 

6.Vous allez avoir le plaisir de fréquenter tout Ie personnel de l'organisation et vous aurez 
l'occasion de lui faire plaisir. 

Discussion • Quel emploi vient-on de décrire ? (la gestion du foyer, ou une femme qui s'occupe de sa 
familie). 

Exposé de Expliquez que la gestion du foyer est une des responsabilités qui nous ont été données. 
l'instructrice Notre Père céleste veut que tout le monde accorde la plus grande priorité a son foyer, a son 

conjoint et a ses enfants. Notre familie fait partie de notre mission divine. 

Histoin Invitez les jeunes filles a être attentives au dévouement manifesté par la mère qui est l'héroï-
ne de l'histoire suivante : 

«Comme la plupart des adolescentes, j'ai probablement considéré que l'amour de mes 
parents allait de soi. Je n'ai jamais vraiment réfléchi a la quantité incalculable de temps, d'ef-
forts, d'argent ou de patience qu'ils m'ont consacrée. C'était particulièrement le cas en ce qui 
concerne ma mère. 

•<J'ai maintenant le sentiment que bien des fois ma mère m'énervait, ce qu'elle représentait 
m'énervait, ce qu'elle me demandait de faire, ce qu'elle me racontait sur son enfance. Cela 
m'énervait d'avoir toute la responsabilité en tant qu'aïnée de sept enfants; du moins c'était le 
sentiment que j'avais. Il m'appartenait de donner l'exemple — un mot que j'en étais venue a 
détester — de montrer le chemin, d'essayer les choses et d'avoir les ennuis pour que, c'est 
ce qu'il me semblait, le chemin soit déblayé pour que les enfants puissent faire a peu prés 
tout ce qu'ils voulaient. Je me souviens de l'énervement que je ressentais en entendant ce 
ton de voix que maman adoptait pour m'appeler pour l'aider. Certaines tournures restent 
bien présentes a mon esprit, et je peux encore 1'entendre maintenant : 

«<Kristy, donne-moi un coup de main pour le diner.> 

«<Nettoie un peu les souliers des jumeaux.> 

" <Kristy, Sue et Gay se disputent; fais un peu quelque chose.> 

« <Nancy a besoin qu'on s'occupe d'elle; tu veux bien lui lire une histoire ?> 

« «J'avais toujours envie de dire : « Non », mais je ne le disais pas, bien entendu.> 
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- <Ensuite venait septembre et je m'en ailais a l'école. Pendant toute mon enfance, l'école 
avait été teintée de romantisme pour moi. C'était la que mes parents s'étaient rencontrés, 
c'était la qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre et s'étaient mariés, c'était la que 
j'étais née. Je me réjouissais done de rentrer dans ce qui était pour moi <la maison>. 

«Mais a ce moment la, en septembre, cela avait une signification supplémentaire pour moi : 
je voulais fuir la maison, ma vraie maison. Et cependant, a mesure que le temps passait et 
que je lisais les lettres de ma mère me parlant des choses quotidiennes qu'elle faisait, j'ai 
commencé a me rendre compte, tout au fond de moi-même, qu'elle accordait a ses enfants 
tout son temps, tout son argent, tous ses efforts, toute sa pensée. J'ai appris que toutes les 
réunions, toutes les courses, tout le nettoyage, tout l'enseignement — tout en fait — était 
directement ou indirectement lie au service de sa familie. Et tout cela je l'ai appris si lente-
ment et si subtilement que je ne me rendais quasiment pas compte que la connaissance était la. 

«Puis un jour, je suis rentree chez moi après ies cours du matin et j'ai trouvé une lettre de 
ma mère. C'était une lettre simple, ordinaire, remplie des nouvelles de la maison. Elle me 
racontait comment Dave et Dan, les jumeaux, avait déroulé tout un rouleau de papier hygié-
nique dans les toilettes et avaient tiré la chasse; les W.C. avaient débordé juste au moment 
oü maman était prête a partir pour la Société de Secours. Elle racontait comment maman 
avait bien été obligée de trouver du temps pour couper les cheveux de Sandy. Elle racontait 
que maman avait emmené Nancy aux lemons de danse, l'avait observée et était si fiére d'elle. 

«C'était une lettre ordinaire, comme on en écrit tous les jours, mais j'étais a peine parvenue a 
la seconde page qu'un sentiment a tout a coup surgi au-dedans de moi et m'a envahie tout 
entière. C'était comme si le soleil jaillissait d'un nuage, répandant sa lumière. Tout a coup, je 
voyais ma mère telle qu'elle était vraiment : un être désintéressé, aimant, la personne qui 
avait fait plus pour moi que n'importe qui d'autre, et pourtant c'était la personne envers qui 
j'étais le moins reconnaissante. 

«Je me suis jetée sur mon lit et j'ai pleuré; j'ai pleuré de bonheur devant cette découverte 
soudaine; j'ai pleuré de chagrin pour mon ingratitude et pour le mal que cela avait certaine-
ment fait a mère. Je lui ai vite écrit une lettre et lui ai parlé de l'amour et de la reconnaissan-
ce que j'éprouvais pour elle. Ce n'était pas une belle lettre, mais elle était sincère, et elle me 
répondit aussi vite : 

<• < Kristy, chérie, j'ai lu ta lettre et j'ai pleuré» (Kristine Walker, «I found My Mother», New 
Era, octobre 1974, p. 27). 

Discussion • Pourquoi est-il important que chaque jeune fille apprécie et comprenne que sa mère a 
pour röle d'assurer la gestion du foyer ? 

Exposé de Expliquez que chacune de nous peut connaitre la joie éprouvée par la mère de Kristy. La 
l'instructrice satisfaction personnelle qu'éprouve une mère quand elle sait qu'elle apporte quelque chose 

au bonheur de sa familie la soutient au cours de ses activités quotidiennes. Quand les 
membres de sa familie lui expriment leur reconnaissance, elle éprouve une satisfaction 
encore plus grande. 

La gestion du foyer c'est plus que le ménage 

Exposé de Expliquez que la gestion du foyer englobe une grande diversité d'activités, toutes impor-
l'instructrice tantes. 11 est évidemment trés important de veiller a ce que la maison soit propre et de 

prendre soin des besoins physiques des membres de la familie. Mais il y a aussi un aspect 
important de la gestion du foyer, comme le fait observer Belle S. Spafford, ancienne prési-
dente générale de ia Société de Secours : 

Citation -Telle que je la conyois, la gestion du foyer comporte deux grandes divisions : la gestion du 
foyer et le ménage. La gestion du foyer tient compte des valeurs spirituelles : l'amour, ia 
paix, la tranquiliité, l'entente parmi les membres de la familie, la sécurité. Cela transforme un 
lieu d'habitation en un endroit oü les membres de la familie peuvent trouver refuge face a 
un monde perturbé et troublé, pour trouver la compréhension et se revigorer. Sa caractéris-
tique est la quiétude; on y trouve le bon goüt, la culture et ie raffinement. Hommes, femmes 
et enfants ont chacun quelque chose a apporter a une bonne vie au foyer, a une bonne vie 
de familie et chacun a sa part des bénéfices. 

«Gérer le foyer, c'est veiiler a ce que la maison soit propre, rangée et bien tenue. Cela inclut 
la gestion des finances, en l'absence de laquelle les frictions deviennent fréquentes dans la 
familie» (Belle S. Spafford, A Woman's Reach, 1974, pp. 24-25). 
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Discussion • Comment les taches ménagères et la gestion du foyer s'imbriquent-eiles ? Comment peu-
vent-elles être profitables ? 

Demandez aux jeunes filles de décrire un foyer oü Ton met l'accent sur les valeurs spiri-
tuelles. Demandez-leur aussi d'expliquer pourquoi des aptitudes telles que la gestion de l'ar-
gent ou la preparation de la nourriture contribuent a créer un foyer oü l'Esprit de Dieu peut 
demeurer. 

Une jeune fille peut, dès maintenant, participer a la gestion du foyer 

• Comment pouvez-vous, dès maintenant, participer a la gestion de votre foyer ? 

Inscrivez les réponses au tableau. Veillez a ce que Ton trouve dans la liste les idéés men-
tionnées dans la citation ci-dessus. 

Divisez les jeunes filles en deux groupes et donnez a chaque groupe un des problèmes sui-
vants. Demandez-leur d'en discuter et de mettre au point des instructions précises sur la 
fa^on de résoudre les problèmes et d'accomplir les taches requises. Demandez-leur de men-
tionner les sources d'aide. Apportez du papier et des crayons pour la prise de notes. 

Première tache 

Vous rentrez de l'école et vous découvrez que votre mère ne se sent pas bien et qu'elle a un 
violent mal de tête. Le bébé pleure, vos deux frères cadets se disputent et la maison est en 
désordre. Votre père va bientöt rentrer pour le diner. Que pourriez-vous faire pour créer 
une ambiance spirituelle dans votre foyer ? Comment vous y prendriez-vous ? 

Deuxième tache 

Votre mère va être absente jusqu'a l'heure du diner et elle vous a demandé de prévoir un 
repas équilibré et nourrissant pour les quatre membres de votre familie. Dites comment vous 
choisiriez et prépareriez chaque élément du menu. Expliquez comment vous programmeriez 
votre temps pour que tout soit prêt en même temps. 

Laissez quelques minutes aux jeunes filles pour travailler aux problèmes; ensuite que chaque 
groupe présente ses instructions a la classe. Que tous les membres de la classe apportent 
quelque chose a l'exposé de chacun des groupes. Lorsque il faut des renseignements sup-
plémentaires, fournissez-les vous-même. 

Exposé de Expliquez que même si elle ne gère pas encore son propre foyer, la jeune fille a déja les 
l'instructrice aptitudes voulues et peut améliorer l'ambiance de son foyer. Si elle s'y prend bien, elle peut 

apporter beaucoup de joie a sa familie. Si vous en avez le temps, racontez l'histoire suivante, 
racontée par une mère : 

Histoire «Quand Carine est rentrée de l'université pour une semaine de congé, nous avons eu beau-
coup de plaisir a faire des choses ensemble. Nous avons fait les courses, nous avons bavar-
dé, nous nous sommes confié des choses, nous avons confectionné une robe, nous nous 
sommes mises en chasse pour un travail de vacances et nous avons fait plusieurs activités en 
familie. 

•On a négligé un peu le ménage pour des choses plus importantes. Même le living n'a pas 
été passé a l'aspirateur et était encombré de matériel de couture. 

«La semaine a passé beaucoup trop vite et a cinq heures ce mercredi après-midi-la, ses amis 
devaient passer la prendre pour retourner a l'université. J'avais un rendez-vous a trois 
heures. Je lui ai done dit au-revoir et je suis partie, reconnaissante de ce qu'elle serait la 
pour accueillir ses petits frères quand ils rentreraient de l'école et pour s'occuper d'eux jus-
qu'a ce que son père rentre du travail. 

«Peu après mon départ pour mon rendez-vous, ses amis ont téléphoné pour dire qu'ils 
seraient en retard et ne passeraient la prendre qu'a neuf heures du soir. Sa valise faite, prête 
a partir, elle s'est retrouvée avec quatre heures supplémentaires. Elle s'est assise au piano 
avec Stéphane et l'a aidé a répéter; elle s'est assise sur la marche et a bavardé avec Jean-
Michel pendant qu'elle l'aidait a plier les journaux qu'il allait distribuer; elle a mis la table et 
était prête a servir le diner lorsque son père est rentré du travail; et enrölant ses frères pour 
lui donner un coup de main, elle a nettoyé ensuite la cuisine. 

«Lorsque son père et les gar^ons ont été partis pour la soirée d'activités, elle a rassemblé le 
matériel de nettoyage et l'aspirateur et a transformé le living en désordre en une pièce dont 
on pouvait être fier. Et comme il lui restait encore une heure, elle a nettoyé la salie de bains. 

Discussion a 
l'aide du tableau 

Activite 
en groupes scindés 
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«En fin de soirée quand je suis revenue de mon rendez-vous, je suis montée et j'ai jeté un 
coup d'oeil aux garyons. En traversant le living et en voyant la salie de bains et la cuisine, je 
me suis sentie vraiment fiére. 

«En discutant de cela, mon mari et moi avons fait la réflexion qu'en grandissant Carine s'était 
si souvent occupée du ménage. Nous nous sommes souvenus des fois oü nous la trouvions 
a la cuisine en train de faire des gateaux avec ses petits frères. Nous nous sommes rappelés 
que le Noël dernier elle avait acheté un morceau de tissu et un patron, et m'avait fait la sur-
prise de me confectionner une belle jupe longue. Je la porte avec fierté. Quel enrichisse-
ment pour notre maison que cette jeune fille heureuse de vivre.» 

Discussion . De quelles fagons Carine a-t-elle apporté de la joie a ses frères ? A son père ? A sa mère ? 

• En quoi cela vous rapproche-t-il de votre familie de vous occuper du ménage ? 

• Comment l'ordre et la propreté encouragent-ils les membres a faire de leur mieux ? 

• Pourquoi est-ce agréable de rentrer dans une maison propre ? 

• De quelle manière une maison bien tenue est-elle le reflet de l'amour que les membres de 
la familie ont les uns pour les autres ? 

• Comment la gestion du foyer renforce-t-elle l'ambiance spirituelle d'une maison ? 

Expliquez qu'une maison en ordre et bien entretenue, qui invite l'Esprit du Seigneur a 
entrer, apporte de l'assurance et de la fierté a ceux qui y vivent. Ils se sentent plus a l'aise et 
plus en paix. C'est aussi un endroit oü leur foi et leur témoignage peuvent grandir. Pour 
avoir une maison comme cela, il faut que tous ceux qui y vivent fassent un effort et cela 
montre que les membres de la familie se soucient les uns des autres. C'est une maison oü 
l'on voit que l'on est industrieux et que l'on travaille dur. 

Activités possibles en classe 

Vous pourriez décider, avec la présidente de classe, de plusieurs activités d'arts ménagers a 
faire en cours de semaine pour aider les membres de la classe a apprendre de nouvelles 
techniques et eonnaïtre les aspects positifs de la gestion du foyer. Voici quelques sugges-
tions (obtenez l'approbation de votre dirigeant de prêtrise avant d'inviter une personne exté-
rieure a la classe a prendre la parole) : 

l.Invitez un spécialiste a apprendre a la classe comment remplacer un joint de robinet, 
changer un fusible, réparer une fiche électrique, déboucher un évier ou un lavabo ou 
accrocher un tableau. 

2.Apprenez a faire de petites reparations aux vêtements et organisez avec les membres de la 
classe une reunion de raccomodage. 

3.1nvitez une spécialiste a enseigner l'utilisation des couleurs, de la coupe et du tissu dans 
l'habillement et appliquez cette information pour préparer une garde-robe. 

4.1nvitez une spécialiste a enseigner a quoi il faut faire attention quand on achète des vête-
ments et des tissus, comment lire et comprendre les étiquettes et comment prendre soin 
des tissus. 

5.1nvitez une mère a enseigner a la classe comment baigner, habiller, changer, nourrir et soi-
gner les bébés et les tout-petits, et aussi consoler un bébé difficile. 

6. Invitez une spécialiste a enseigner a la classe la gestion de l'argent, 1'établissement d'un 
budget et les achats a tempérament. 

7. Invitez une spécialiste a enseigner la décoration intérieure, l'utilisation des couleurs, l'équi-
libre, l'harmonie et les proportions et comment les jeunes filles peuvent embellir leur mai-
son. 

8. Organisez une activité spéciale consacrée a la nourriture, comme une décoration de 
gateaux, une foire internationale de l'alimentation, une démonstration de petits déjeuners, 
ou une préparation de plats traditionnels. 

9. Faites une réunion d'échanges de recettes oü tout le monde apporte son plat favori que 
les autres peuvent goüter et oü on échange des recettes. 

10. Organisez une soirée des cordons bleus en divisant la classe en équipes qui prépareront 
de la nourriture a partir d'ingrédients mis dans un sac ou dans une boite. 
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Legon 

10 
Notre attitude vis-a-vis 

de notre role divin 
OBJECTIF Chaque jeune fille acloptera une attitude positive vis-a-vis de son role divin d'épouse et de 

mere. 

PREPARATION 
FACULTATIVE 

1. Préparez des feuilles a distribuer comme suggéré dans la conclusion. 

2. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON 

Histoire 

Exposé de 
l'instructrice 
et discussion 

Nous acceptons la conception du Seigneur du röle de la femme 

Un voyageur passe devant une carrière et voit trois hommes travailler. II demande a chacun 
d'eux ce qu'il fait. Chacun répond d'une manière qui révèle une attitude différente a l'égard 
du même travail. «Je taille la pierre» répond le premier. Le deuxième répond : «Je gagne trois 
pieces d'or par jour.» Le troisième homme sourit et dit : «J'aide a construire une maison de 
Dieu.» 

• Quel effet 1'attitude de chacun des hommes a-t-elle sur sa fayon de concevoir sa tache ? 

• Pourquoi est-ce le troisième homme qui a le plus de chances de considérer son travail 
comme intéressant et valable ? 

Faites observer que nous pouvons avoir une attitude positive ou négative a l'égard de notre 
role divin d'épouse et de mère. Certaines considèrent ce role comme avilissant et fastidieux, 
mais notre role fait en réalité partie d'une promesse solennelle que nous avons faite avant 
de venir sur la terre. Elle fait partie des bénédictions qui nous sont données en tant que 
filles de Dieu. 

Spencer W. Kimball a expliqué que «avant de venir dans cette vie mortelle, nous avons fait 
des voeux solennels dans les cieux. 

•Nous avons fait des alliances. Nous les avons faites avant d'accepter notre situation ici-bas... 

«Nous avons pris l'engagement vis-a-vis de notre Père céleste que s'il nous envoyait sur la 
lerre et nous donnait un corps et les possibilités sans prix que la vie terrestre offre, nous res-
terions purs et nous nous marierions dans le saint temple, élèverions des enfants et leur 
enseignerions la justice. C'était un serment solennel, une promesse solennelle» (Spencer W, 
Kimball, «Be Ye Therefore Perfect», discours prononcé le 10 janvier 1975, a l'institut de reli-
gion de Salt Lake City, p. 2). 

• Quel röle avons-nous promis a notre Père céleste d'accepter avant de venir sur la terre ? 
(De nous marier et d'avoir des enfants). 

Le président Kimball a donné eet avertissement : «Ne eommettez pas l'erreur de vous laisser 
détourner vers des taches secondaires qui vous amèneront a négliger vos responsabilités 
éternelles comme donner naissance aux enfants spirituels de notre Père céleste et les élever» 
(Ensign, novembre 1979, pp. 102-3). 

Comprenons la valeur de notre role 

Exposé de 
l'instructrice 
et discussion 

Faites observer que la conception qu'a le monde du röle de la femme est partiellement faus-
sée par le fait qu'elle. est égocentrique. Elle est tellement centrée sur ce que la femme a le 
droit de recevoir qu'elle ignore presque les occasions qu'elle a de donner. Le point de vue 
du Seigneur est plus large. II se concentre sur les possibilités qui sont données aussi bien 
aux hommes qu'aux femmes d'aimer et de servir. Cette conception peut nous éviter de nous 
laisser entraïner dans l'égoïsme et le chagrin. 

28 



Expliquez que si nous croyons qu'une vie d'épouse et de mère est quelque chose de routi-
nier et d'ennuyeux, ce sera comme cela. Mais si nous sommes a même de comprendre nos 
objectifs divins et nous rendons compte du grand potentiel que nous avons, notre role 
acquerra une signification plus grande que toute autre tache au monde. En soutenant notre 
mari de bon coeur et avec enthousiasme et en mettant au monde, en nourrissant et en ins-
truisant des esprits justes, nous pouvons nous réaliser au maximum. 

• Quel avantage cela peut-il avoir pour nous de bien comprendre le röle d'épouse et de 
mère et d'avoir une attitude correcte a son égard ? 

• Quelle influence l'attitude que nous avons a l'égard de ce röle aura-t-elle sur nous pendant 
toute notre vie ? 

• Comment les enseignements du Seigneur et de ses serviteurs concernant notre role peu-
vent-ils nous aider a ne pas adopter une attitude profane ? 

Notre röle d'épouse et de compagne 

Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 25 : 5, 14, 16 qui contient les ins-
tructions données par le Seigneur a Emma Smith. Expliquez que cette recommandation de 
réconforter notre mari par une attitude humble peut être faite a toutes les femmes. 

Une femme ne doit jamais minimiser l'immense pouvoir qui est le sien d'être une source de 
réconfort et d'aide pour son mari. II peut avoir besoin d'être réconforté et encourage a rem-
plir son röle de mari, de soutien de familie, de dirigeant ou d'instructeur. 

Lorsqu'il a été appelé comme apötre, Spencer W. Kimball s'est senti écrasé par la tache. II 
raconte comment sa femme l'a réconforté et encouragé : 

«<Lorsque l'Eglise appelle, nous obéissons.> Mais ma pensee prédominante, c'était mes 
limites, mon inaptitude et mes faiblesses et j'en étais accablé. J'en ai pleuré toutes les larmes 
de mon corps... Je sanglotais a ne plus pouvoir m'arrêter. Ma femme était assise a cöté de 
moi par terre, me caressant les cheveux, essayant de me calmer... 

«... C'est ma femme qui m'a sauvé. Elle m'a réconforté, m'a encouragé et a continué a me 
dire qu'il n'y avait qu'un chemin a suivre... 

«... Je continuais a lui dire que je n'étais pas certain de ce que j'allais faire, en dépit du fait 
que je savais dès le départ que je n'avais pas le choix. Elle a continué a m'encourager, souli-
gnant que tout ce que je pouvais faire était d'accepter Tappe!» (Edward L. Kimball et Andrew 
E. Kimball, fils., Spencer W. Kimball, 1977, p. 191-92). 

Faites observer que le président Kimball devait devenir plus tard un grand prophéte du 
Seigneur. 

• Quel röle important sa femme a-t-elle joué en tant qu'épouse ? 

Faites remarquer que si nous avons une attitude correcte vis-a-vis de notre röle futur d'épouse, 
nous pouvons, nous aussi, exercer une grande influence sur ia vie de notre futur mari, quel-
le que soit sa situation. Nous ne devons jamais sous-estimer celle-ci. Nous ne devons jamais 
sous-estimer l'importance du röle de la femme en tant qu'épouse. 

Ecriture et discussion Demandez a une jeune fille de lire 1 Corinthiens 11 :11 

• Comment le couple peut-il s'entraider ? 

Notre röle de mère et d'instructrice 

David O. McKay a dit : «Etre mère c'est être proche du divin. C'est le service le plus élevé et 
le plus saeré que puisse accomplir une femme» (dans Conference Report, octobre 1942, pp. 
12-13). 

• Comment cette affirmation d'un prophéte de Dieu fortifie-t-elle notre attitude a l'égard de 
notre röle ? 

• Comment la compréhension de ce genre d'affirmation de la part des prophètes du 
Seigneur peut-elle nous aider a éviter l'attitude profane de certaines femmes qui préten-
dent qu'être mère est une corvée et un fardeau et que cela nous enlève notre liberté ? 

Expliquez qu'être mère nous apprend a être plus aimante et a faire des sacrifices. 

Spencer W. Kimball a dit : 

«Les jeunes filles doivent se préparer pour se marier, et avoir et élever des enfants. C'est 

Ecriture 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Commentaire 
et exposé par 
l'instructrice 
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Histoire 

Discussion 

Citation et feuille 
a distribuer 
facultative 

votre droit divin et le chemin du bonheur le plus grand et le plus sublime» («Privileges and 
Responsibilities of Sisters», Ensign, novembre 1978, p. 103). 

Une jeune mère qui avait deux tout petits enfants, était atteinte d'un cancer en phase termi-
nale. Juste avant son décès, son mari prit des dispositions avec la clinique pour qu'on instal-
le sa femme dans un endroit isolé du pare entourant la clinique pour pique-niquer avec lui 
et leurs deux petites filles. C'était une activité qu'ils avaient souvent faite en familie avant 
qu'elle ne tombe malade. Ils s'installèrent tous sous un grand érable, mangèrent et se réjoui-
rent de ces quelques précieux instants d'intimité en familie. Après avoir vécu cela, elle 
retourna sur son lit d'höpital et écrivit ce qui suit dans son journal personnel : 

«On m'a toujours dit que <quand on a la santé, on a tout.>Je me suis rendu compte aujour-
d'hui que ce n'était pas vrai, parce que j'ai tout et je n'ai pas la santé. J'avais aujourd'hui prés 
de moi sous ce grand arbre ce qui était tout pour moi: mon mari et mes enfants. Rien 
d'autre n'a vraiment d'importance. Mon role d'épouse et de mère m'a apporté ma plus gran-
de joie et mon plus grand bonheur dans cette vie. Les pique-niques et les plaisirs de ce 
monde, je vais les laisser derrière moi a jamais, mais ma familie, je vais l'avoir a toute éternité.» 

• Comment l'attitude de cette jeune épouse et mère vis-a-vis de son röle l'a-t-elle aidée a 
faire face a sa maladie ? 

• Quel effet son attitude pourrait-elle avoir sur celle de ses filles vis-a-vis de leur röle quand 
elles seront épouses et mères ? 

Conclusion 

Spencer W. Kimball nous donne eet encouragement : 

«Etre une femme qui vit dans la justice est quelque chose de merveilleux a n'importe quelle 
époque. Etre une femme qui vit dans la justice pendant les derniers temps de cette terre pré-
cédant la seconde venue de notre Sauveur est un appel particulièrement noble. La force et 
l'influence qu'exerce aujourd'hui une femme qui vit selon la justice peuvent être dix fois ce 
qu'elles seraient en des temps plus calmes. La femme a été mise ici pour contribuer a enri-
chir, a protéger et a garder le foyer, qui est l'institution fondamentale et la plus noble de la 
société» (Ensign, novembre 1978, p. 103). 
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Legon 10 Le respect des parents 

OBJECTIF Chaque jeune fille essayera d'améliorer ses relations avec ses parents. 

PREPARATION 1.Faites pour chaque jeune fille une copie des questionnaires de cette lefon. Donnez-la lui 
une semaine d'avance pour qu'elle l'apporte remplie en classe. 

2.Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

Note a l'instructrice Lore de la préparation de cette le?on, adaptez la matière si vous avez dans votre classe des 
jeunes filles qui n'ont pas de père ou de mère au foyer. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LE(X)N Nous pouvons apprendre a reconnaïtre l'amour de nos parents 

Histoire Lisez la première partie de l'histoire suivante : «Devoirs de vacances». 

«C'est dur pour moi de raconter cela, parce que c'était un manque de maturité de ma part, 
mais je n'oublierai jamais le Noël dernier. II faut savoir que j'ai une amie qui habite au-des-
sus de la colline. Sa familie a tout : une grosse maison, de belles voitures, des vêtements... 
Mais ne vous méprenez pas : ce sont des gens vraiment bien et ils sont formidables avec 
moi. Le père est dans l'épiscopat et ils ont vraiment une vie de familie impeccable, exacte-
ment ce que j'ai toujours considéré comme étant l'idéal. 

«... J'y suis souvent, et la familie m'a invitée pour le réveillon. Tout était merveilleux. Je veux 
dire, nous avons eu un diner aux chandelles, avec du cristal, de la porcelaine, deux cuillères 
et deux fourchettes. Son père a commencé par une prière en familie. 

«... Je n'ai jamais eu de ma vie un cadeau de plus de cinquante francs. Je ne pouvais qu'ima-
giner ce qui allait se passer quand le Père Noël allait passer ce soir-la... 

«Lorsque frère Martin m'a ramenée chez moi, je n'avais vraiment pas envie de rentrer. Il m'a 
dit : <Je te souhaite un joyeux Noël. Nous avons été vraiment heureux de t'avoir avec nous.> 
II était si chaleureux et si paternel ! J'aurais voulu lui dire a quel point je le trouvais mer-
veilleux, mais j'ai fini par dire simplement : <Merci, c'était chouette !>. 

«La porte était fermée a clef, ce qui m'a obligée a sonner et a attendre en regardant la pein-
ture écaillée sur la maison. Puis mes yeux sont tombés sur le rideau que le chien avait 
déchiré il y a un an. Je ne pouvais m'empêcher de comparer la maison des Martin a notre 
baraque. J'ai entendu papa s'approcher de la porte en traïnant les pieds dans ses pantoufles 
et la T.V. hurler dans la salie de séjour. Il a ouvert la porte et s'est mis a crier sur moi, me 
disant que j'étais en retard et que le moins que je pouvais faire c'était de rester a la maison 
pour le réveillon... Mais il était a moitié saoul et ne pensait pas vraiment ce qu'il disait, me 
suis-je dit. 

«... Rien dans la maison ne faisait penser a Noël si ce n'est une guirlande décolorée sur la 
porte et un sapin de Noël bon marché auquel de petites boules étaient attachées avec des 
épingles a cheveux. La maison était en désordre et sentait le lard rance. 

«Maman est venue a la porte, habillée d'une vieille robe de chambre... Je pouvais voir a sa 
tête qu'elle avait de nouveau la migraine. <Je voudrais quand même que ma petite fille reste 
a la maison de temps en temps et donne un coup de main a sa mère.> 

•J'allais pleurer; je le savais parce que j'avais la gorge serrée. J'ai mis la main sur l'épaule de 
maman et tout ce que j'ai pu dire c'était : <Navrée, maman>, sans le penser vraiment. 

«Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte en dégageant d'un coup de pied du 
chemin les souliers de ma petite soeur. 

«Je ne comprenais pas comment j'avais pu naïtre dans ma familie et pas dans une familie 
comme celle des Martin... C'est vraiment dur d'être le seul membre de l'Eglise dans la famil-
ie. Les missionnaires m'avaient dit que ce serait dur et qu'un grand travail m'attendait, celui 
de donner le bon exemple. J'avais essayé, mais ma familie avait réagi comme si elle pensait 
que je croyais être devenue quelqu'un parce que j'étais devenue membre de l'Eglise et que 
ma vie avait changé... 
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«... Je suis allée tout droit au lit sans faire de prière. Je n'aurais pas pu. J'étais tellement aigrie 
que je ne pensais pas que le Seigneur m'entendrait.» 

Discussion • Qu'est-ce que Christine pensait de ses parents ? Pourquoi ? 

• Que pensez-vous de ses parents ? 

• Qu'est-ce que Christine aurait pu faire pour améliorer la situation chez elle ? 

Histoire Lisez la fin de l'histoire. 

«Le matin de Noël, je me suis réveillée tard alors que mon lit était déja baigné de soleil. Le 
matin de Noël ! Je me suis levée d'un bond avec cette sensation particulière qu'on éprouve 
le jour de Noël... et j'ai mis ma robe de chambre et je suis allée dans la salie de séjour... 

«<C'est pour toi, a dit ma mère, montrant du doigt une boïte en-dessous de l'arbre. 

«Papa a poussé la boite vers moi. C'était une grande botte sans papier que Ton avait fermée 
avec tout un tas de restes de rubans. Je pensais que ce serait un collant pour la gymnastique 
paree qu'il m'en fallait un, mais ce n'était pas cela. Lorsque j'ai enlevé le papier de soie, j'ai 
découvert la robe longue la plus splendide que j'aie jamais vue. C'était une robe longue 
avec une jupe ample, de Ia dentelle et des fronces. Elle avait dü coüter trés cher. 

»Je suis restée un instant muette, le souffle coupé. 

« dncroyable ! Fantastique ! Je n'arrêtais pas de répéter cela pendant que je tenais la robe 
contre moi. 

«... Papa regardait ailleurs, mais je me suis approchée de lui et je me suis assise a cóté de lui. 
Je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter a son cou et de le serrer de toutes mes forces dans 
mes bras, et je ne sais pas depuis combien de temps je n'avais plus fait cela ! 

«<Comment as-tu fait, papa ? Je veux dire, je sais que tu n'en as pas les moyens ! 

«Il a regardé le divan et n'a rien dit, mais ses lèvres se sont serrées et se sont crispées un 
peu. II a passé rapidement le bras sur mes épaules et l'a enlevé aussi vite. Je suis restée la 
longtemps a regarder son pantalon usé aux genoux et a penser a ce que c'était qu'aimer et 
donner et au grand travail qui m'attendait» (Carol C. Ottesen, «Holiday Homewor», New Era, 
décembre 1972, pp. 22-23). 

Discussion • Après avoir entendu la fin de l'histoire, quels sont maintenant vos sentiments vis-a-vis du 

père de Christine ? 

• Pourquoi cette jeune fille et son père ne se comprenaient-ils pas ? 

• Qu'est-ce qui montre que ses parents l'aimaient ? 

• Vous demandez-vous parfois si vos parents vous aiment ? 

• De quelles manières vos parents montrent-ils leur amour ? 

• Comment pouvez-vous apprendre a mieux comprendre vos parents ? 

Il faut comprendre ses parents pour avoir de meilleurs rapports avec eux 

Expliquez que nous aimons et apprécions mieux les autres quand nous les connaissons 
mieux et que nous comprenons mieux d'oü ils viennent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressen-
tent. 

Questionnaire Si les jeunes filles ont rempli préalablement le questionnaire, commentez-le maintenant. 
Sinon, distribuez un exemplaire a chaque jeune fille. Invitez-les a le remplir aussi compléte-
ment que possible pendant la semaine. Si elles n'y arrivent pas, qu'elles demandent les 
réponses a leurs parents. 
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Que savez-vous de votre mère ? 

1. Nom de jeune fille : 

2. Lieu de naissance : 

3.A-t-elle été élevée par ses parents ? 

4.Nombre de frères et de soeurs : 

5. Sa place parmi les enfants (aïnée, cadette, etc.) : 

6. Métier de son père : 

7. La familie était-elle aisée ? 

8. Religion de la familie : 

9. Quelles sont ses plus belles expériences spirituelles ? 

10. Y a-t-il une situation ou une tradition spéciale dans la familie ? 

11. Quelles sortes de rapports avait-elle avec ses parents ? 

12. Quelle formation a-t-elle eue ? 

13. Quelles sont ses expériences les plus mémorables a l'école ? 

14.Travaillait-elle en dehors du foyer avant son mariage ? 

15. Quel est son but principal dans la vie ? 

16. Qu'est-ce qui la rend heureuse ? 

17. Qu'est-ce qui la rend triste ? 

18. Quelles épreuves a-t-elle surmontées ? 

19. Qu'est-ce qu'elle aime le plus faire avec sa familie ? 

20. Qu'est-ce qu'elle aime faire pendant ses loisirs ? 

Que savez-vous de votre père? 

1.Nom : 

2.Lieu de naissance : 

3. A-t-il été élevé par ses parents ? 

4. Nombre de frères et de soeurs : 

5 Sa place parmi les enfants (aïné, cadet, etc.) : 

6. Métier de son père : 

7. La familie était-elle aisée ? 

8. Religion de la familie : 

9. Quelles sont ses plus belles expériences spirituelles ? — — 

10. Y a-t-il une situation ou une tradition spéciale dans la familie ? 

11. Quelles sortes de rapports avait-il avec ses parents ? 

12. Quelle formation a-t-il eue ? 

13. Quelles sont ses expériences les plus mémorables a l'école ? _ 
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14. Travaillait-il en dehors du foyer avant son mariage ? 

15. Quel est son but principal dans la vie ? 

16. Qu'est-ce qui le rend heureux ? — — — —  

17. Qu'est-ce qui le rend triste ? 

18. Quelles épreuves a-t-il surmontées ?______ 

19. Qu'est-ce qu'il aime le plus faire avec sa familie ? _... 

20. Qu'est-ce qu'il aime faire pendant ses loisirs ? 

Discussion Poursuivez la discussion en utilisant le questionnaire. 

• Comprenez-vous pourquoi vos parents ont l'attitude qu'ils ont vis-a-vis de la religion (ou 
de l'Eglise) ? 

• Est-ce que le fait de connaitre la jeunesse de vos parents vous aide a comprendre leurs 
sentiments ? 

• Est-ce que cela peut vous aider a créer de meilleures relations avec votre père et votre 
mère de connaitre les réponses au questionnaire ? 

Terminez la discussion en expliquant aux jeunes filles que la jeune fille de l'histoire s'est 
rapprochée de son père quand elle a compris ce qu'il ressentait. Soulignez que cela aidera 
les jeunes filles a améliorer leurs relations avec leurs parents d'en savoir davantage a leur 
sujet. 

Notre Père céleste a commandé a chaque jeune fille d'honorer ses parents 

Ecriture Demandez aux jeunes filles de prendre Exode 20 -. 12. Expliquez que Dieu nous a comman-
dé d'honorer nos parents. Avant qu'une membre de la classe ne lise ce passage, demandez 
aux jeunes filles d'être attentives a la promesse qui accompagne ce commandement. 

• Qu'est-ce que le Seigneur promet a ceux qui honorent leurs parents ? 

• Qu'est-ce que cela peut vouloir dire P 

• Pourquoi Dieu nous commande-t-il d'honorer nos parents ? 

Demandez a une jeune fille de lire la recommandation de Paul dans Colossiens 3 : 20. 

• Pourquoi, selon Paul, faut-il obéir a ses parents ? 

Expliquez qu'on a de meilleurs rapports avec ses parents quand on apprend a les honorer et 
a leur obéir. Cela peut aussi nous preparer a aimer davantage notre Père céleste et a lui 
obéir. 

Nous avons la responsabilité d'améliorer nos relations avec nos parents 

• Est-ce que le fait de savoir que Dieu vous a commandé d'honorer vos parents et de leur 
obéir améliore automatiquement vos relations avec eux ? 

• Qu'est-ce que vous pourriez faire de précis pour améliorer vos relations avec vos parents ? 

A mesure que les jeunes filles donnent leurs idéés, résumez leurs réponses au tableau. Les 
suggestions suivantes peuvent vous servir de guide. 

Question a méditer 

Discussion 
a l'aide du tableau 
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Exposé de Expliquez qu'une fille peut faire beaucoup de choses pour améliorer ses relations avec ses 
l'instructrice parents. Les choses qui font plaisir varient selon les parents, mais une manière universelle 

d'honorer ses parents, c'est d'être quelqu'un de bien. On ne peut pas changer de parents, 
mais on peut améliorer et fortifier les rapports qu'on a avec eux en changeant soi-même de 
conduite. Loren C. Dunn donne un bon exemple : 

«Je pense a une pièce de théatre dont on a récemment fait un film. Elle parle de parents 
dont le fils unique revient du service militaire. Le père et le fils n'ont jamais été proehes l'un 
de l'autre. C'est une situation dans laquelle les deux s'aiment mais sont incapables de trou-
ver le moyen de s'exprimer, et par conséquent il se produit des conflits paree que chacun 
pense que l'autre ne l'aime pas. On arrive au point culminant de la pièce lorsque ie gar^on 
dit a son père quelque chose de ce genre : 

«<Papa, je t'en ai toujours voulu quand j'étais plus jeune paree que tu ne me disais jamais 
que tu m'aimais, mais j'ai fini par me rendre compte que moi non plus je ne t'ai jamais dit 
que je t'aimais. Eh bien, je te le dis maintenant : Je t'aime.> 

«II y a un grand moment d'émotion lorsque le père et le fils s'étreignent et que l'amour et 
l'estime refoulés pendant des années se déversent a flots. La chose ne se serait probable-
ment jamais produite si le fils ne s'était pas rendu compte qu'il était aussi coupable de ce 
manque d'extériorisation que ses parents- (dans Conference Report, avril 1969, pp. 22-23). 

Tableau et histoire Ajoutez a la liste au tableau la phrase : Dites-leur que vous les aimez. 

Une jeune fille qui était décidée a améliorer ses sentiments vis-a-vis de ses parents est allée 
prier son Père céleste avec ferveur. Pendant sa prière, elle a décidé de remercier le Seigneur 
de ses parents, chose qu'elle n'avait encore jamais faite. Au moment oü elle pronongait les 
paroles d'actions de graces, elle a eu instantanément l'esprit rempli des raisons pour les-
quelles elle devait être reconnaissante envers ses parents. Elle s'est relevée remplie d'une 
compréhension et d'un amour nouveaux pour deux personnes qui, elle s'en rendait compte, 
étaient enfants de Dieu au même titre qu'elle. 

Tableau Ajoutez a la liste du tableau Priezpour avoir de l'aide. 

Question a méditer . Qu'allez-vous faire pour améliorer vos relations avec vos parents et être ainsi agréables a 
votre Père céleste ? 

Activités proposées 

l.Organisez une soirée pour honorer les parents. 

2.Mettez sur pied un plan que chaque jeune fille pourrait appliquer chez elle, avec ses frères 
et ses soeurs, pour honorer ses parents et leur exprimer sa reconnaissance. 

3-Suggérez a chaque jeune fille d'écrire une lettre d'appréciation a ses parents. 

4. Chaque jeune fille pourrait se fixer pour but de manifester son respect a ses parents. 
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Four améliorer mes relations avec mes parents, je vais : 
1. Etre obéissante. 
2. Leur être loyale en ne leur disant pas de méchancetés 

ou en ne disant pas de méchancetés sur eux. 
3. Etre de meilleure humeur avec tous les membres de 

la famiiie. 
4. Etre moi-même quelqu'un de bien. 
5 Rendre davantage service a la maison. 
6. Essayer de comprendre pourquoi ils sont ce qu'ils sont. 
7. Exprimer ma reconnaissance et dire merci. 
8. Parler avec eux de mes problèmes, de mes plans et de 

mes objectifs. 
9 Toujours leur faire savoir oü je suis 



Que savez-vous de votre mère ? 
1. Nom de jeune fille : _ _ _ _ _ _ — —. 
2. Lieu de naissance : ——_____ _____ 
3. A-t-elle été élevée par ses parents ? _____ — 
4. Nombre de frères et de soeurs : ______— _ _ _ _ _ _ _ ______ — 
5. Sa place parmi les enfants (aïnée, cadette, etc.) : . — — — 

6. Métier de son père : — _ — - — - — — —— — 
7. La familie était-elle aisée ? — — ______ 
8. Religion de la familie : _____ — 
9. Quelles sont ses plus belles expériences spirituelles ?_ 

10. Y a-t-il une situation ou une tradition spéciale dans la familie ? ____________— ——_____ 

11. Quelles sortes de rapports avait-elle avec ses parents ? _____ _____  
12. Quelle formation a-t-elle eue ? —— •••••   
13- Quelles sont ses expériences les plus mémorables a l'école ? — -

14. Travaillait-elle en dehors du foyer avant son mariage ? — — ——— — — 
15. Quel est son but principal dans la vie ? ——— 

16. Qu'est-ce qui la rend heureuse ? 
17. Qu'est-ce qui la rend triste ? ——• . 
18. Quelles épreuves a-t-elle surmontées ? _____ — — — — — 
19. Qu'est-ce qu'elle aime le plus faire avec sa familie ? ______ 
20. Qu'est-ce qu'elle aime faire pendant ses loisirs ? — _ — _ _ ————-——— — 

Que savez-vous de votre père ? 
1. Nom : _ — _ — - — — — ——— —— 
2. Lieu de naissance : _______— — _ _ _ — ______ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ — _ 
3. A-t-il été élevé par ses parents ? — — — — —— 
4. Nombre de frères et de soeurs : ——— — 
5. Sa place parmi les enfants (aïné, cadet, etc.) : _ _ _ _ _ — _________ _____ 
6. Métier de son père : — .-— — — — —  
7. La familie était-elle aisée ? — - — _____ — ________——______ 
8. Religion de la familie : _____________ _____ 
9. Quelles sont ses plus belles expériences spirituelles ? ___ 

10. Y a-t-il une situation ou une tradition spéciale dans la familie ? 

11. Quelles sortes de rapports avait-il avec ses parents ? _____ 
12. Quelle formation a-t-il eue ? 
13. Quelles sont ses expériences les plus mémorables a l'école ? — — 

14. Travaillait-il en dehors du foyer avant son mariage ? _____ _ _ _ _ _ 
15. Quel est son but principal dans la vie ? — ————-

16. Qu'est-ce qui le rend heureux ? _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ 
17. Qu'est-ce qui le rend triste ? ______ 
18. Quelles épreuves a-t-il surmontées ? __—.—__—. —— — — 
19. Qu'est-ce qu'il aime le plus faire avec sa familie ? — — 
20. Qu'est-ce qu'il aime faire pendant ses loisirs ? _ _ _ _ _ 
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Legon 

10 
Le soutien des membres 

de la familie 
OBJECTIF Chaque jeune fille apprendra a soutenir sa familie et a lui être loyale. 

PREPARATION 

Note a l'éducatrice 

1. Images 4 et 5, Membres de la familie se soutenant mutuellement, située a la fin du 
manuel. Montrez-les au moment approprié de la le^on. 

2. Faites pour chaque jeune fille une copie de l'Ecriture qui se trouve dans la conclusion. 

3. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

En préparant cette le^on, pensez aux membres de la classe qui n'ont pas de père, de mère 
de frères ou de soeurs ou qui ont des membres non pratiquants dans leur familie. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON Introduction 

Exposé de 
l'instructrice 
et discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Demandez aux jeunes filles de se rappeler une occasion oü elles ont parlé avec leurs amies 
et ont eu le sentiment que leurs amies n'écoutaient pas ce qu'elles disaient. Demandez-leur 
ensuite de se rappeler un moment oü leurs amies ont fait attention et ont écouté attentive-
ment ce qu'elles disaient. 

• Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vos amies avaient l'air de vous ignorer ? 

. Qu'est-ce que cela a fait comme différence lorsque vos amies ont écouté et ont fait preuve 
d'intérêt pour ce que vous disiez ? 

Faites observer que chacune de nous a besoin de l'approbation de personnes qui vont lui 
donner leur soutien, leur loyauté et leur encouragement. La familie peut apporter ce genre 
de force, d'enthousiasme et de sécurité lorsque tous les membres s'unissent pour se soutenir 
mutuellement. Le Seigneur nous a demandé d'être unis dans les liens de notre familie ter-
restre. La familie, dans l'Eglise, qui réussit est celle dans laquelle il y a de l'unité. Les parents 
unis pour soutenir leurs enfants, les enfants pour soutenir les parents, les frères et les soeurs 
pour se soutenir mutuellement, c'est cela qui crée ce sentiment. Pour permettre a notre 
familie de parvenir a sa destination éternelle, nous devons travailler ensemble et nous soute-
nir mutuellement. 

«Soyez quelqu'un qui encourage et qui compatit. Soyez quelqu'un qui a un coeur compré-
hensif et capable de pardonner, qui recherche ce qu'il y a de mieux chez les autres. Laissez 
les gens meilleurs que vous ne les avez trouvés» (Marvin J. Ashton, Conference Report, avril 
1992, p. 26). 

• Qui voyons-nous qui pourrait nous soutenir ? (Nos parents, nos frères, nos soeurs, d'autres 
membres de notre familie, nos instructeurs, nos amies, les dirigeants de l'Eglise). 

• Qui pourraient être nos partisans invisibles ? (Nos parents célestes, nos proches qui nous 
ont précédés dans I'au-dela et ceux qui vont nous suivre). 

Expliquez qu'il est important d'apprendre quand et comment donner son soutien aux 
membres de notre familie. Une bonne manière de commencer, c'est de nous informer de ce 
que chaque membre de notre familie fait a l'église, au travail, a l'école et a la maison. Nous 
devons savoir quand ils se trouvent devant des difficultés particulières. 

Discussion 

Soutenir votre père 

Expliquez qu'en tant que chef de familie, le père est responsable du bien-être spirituel et 
temporel de celle-ci. 

• Quelles sont les différentes sortes de responsabilités que votre père a dans votre familie ? 
(Nous nous trouvons chacune dans des situations différentes et les réponses mentionne-
ront vraisemblablement un certain nombre de situations oü le père pourvoit a un 
ensemble de besoins physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels). 
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Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Histoire 
et discussion 

Tableau 

• Comment pouvez-vous apprendre ce que le travail quotidien de votre père et son appel 
dans l'Eglise exigent de lui ? Que pouvez-vous faire pour soutenir votre père dans ses 
importants devoirs ? 

Faites observer que lorsqu'une jeune fille s'informe des responsabilités de son père et prie 
tous les jours pour lui, elle se rend compte de ce qu'elle peut faire pour le soutenir et l'ai-
der. Parfois le mieux qu'elle puisse faire, c'est de prier tous les jours pour lui. Elle peut aussi 
demander a son père de prier pour eüe ou, quand elle en éprouve le besoin, de lui donner 
une bénédiction. Soulignez que ce soutien mutuel peut être une source de grande force. 

• Quand pourriez-vous avoir besoin d'aide divine et d'une bénédiction spéciale ? (Lorsque 
vous passez un examen important, que vous commencez une nouvelle année scolaire, 
que vous faites un discours, que vous déménagez, etc.). 

Expliquez que nous avons parfois besoin d'une force supplémentaire de la part du Seigneur 
lorsque nous affrontons l'anxiété, les épreuves ou les tentations. La plupart des pères sont 
disposés a aider leurs enfants lorsqu'ils connaissent leurs besoins. Mais c'est a nous qu'il 
appartient d'informer notre père de nos sentiments et de demander leur aide. 

• En quoi le fait de demander une bénédiction paternelle pourrait-il être une manière de 
soutenir votre père ? Expliquez que même si un père qui ne détient pas la prêtrise n'est 
pas en mesure de donner une bénédiction de la prêtrise, il peut apporter de l'aide de 
diverses autres fafons. 

Racontez les histoires suivantes et utilisez les questions pour susciter la discussion. 

Sara fait ses études dans une autre ville. Elle se trouve devant un problème et elle a vrai-
ment besoin de sages conseils. Son père n'est pas membre pratiquant de l'Eglise, mais elle a 
le sentiment que c'est a lui qu'elle doit demander de l'aide. Quand elle lui communique son 
problème, il est tout d'abord réticent a lui donner des conseils. Mais il lui fait finalement 
quelques bonnes recommandations pour son problème. Plus tard il confie a sa femme : «Je 
n'ai jamais été aussi fier que de voir ma fille me demander conseil.» 

• Comment Sara a-t-elle montré qu'elle soutenait son père ? 

• Quel effet a long terme sa démarche peut-elle avoir sur son père ? 

• Quels genres de relations pourrait-il y avoir entre un père et une fille qui échangent ce 
genre de soutien ? 

Faites observer que, tout comme nous, nos pères apprécient lorsque d'autres remarquent ce 
qu'ils ont accompli ou font leur éloge pour un travail bien fait. Une jeune fille écrit un mot a 
son père pour son anniversaire. Elle termine en disant : «Tu es le plus grand homme que je 
connaisse. Lorsque j'entends des amies dire des choses méchantes concernant leurs parents, 
je suis encore plus reconnaissante de t'avoir pour père. Je t'aime énormément. Merci pour 
tout ce que tu fais pour moi et par-dessus tout pour ton merveilleux exemple». 

• Quel effet une lettre comme celle-la pourrait-elle lui faire ? 

• Quelles sont les autres manières de montrer de l'amour, du respect, de la courtoisie et de 
la reconnaissance ? 

Demandez aux jeunes filles de penser a la dernière fois qu'elles ont félicité leur père de 
quelque chose, depuis son physique jusqu'a son travail. 

• Comment une fille peut-elle exprimer ou montrer son appréciation pour des choses telles 
que le confort au foyer, les vêtements, les avis et les conseils, le bon exemple, la vie elle-
même ? 

Demandez les idéés de tout le monde et écrivez au tableau les autres fa?ons dont dispose 
une jeune fille pour soutenir son père. 

Soutenir votre mère 

Discussion • Quelles sont les différentes sortes de responsabilités que votre mère a dans votre familie ? 
(Les réponses vont mentionner un certain nombre de situations oü la mère pourvoit a un 
ensemble de besoins : physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels. 

Faites comprendre aux jeunes filles la quantité de travail que doivent fournir les parents 
pour élever des enfants et les nombreux sacrifices qu'ils font dans leur vie. 

• Quel est le programme d'activités quotidien de votre mère ? Quelle quantité de travail son 
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Exposé de 
l'instructrice 

Histoire 
et discussion 

appel dans l'Eglise exige-t-il ? Que pouvez-vous faire pour soutenir votre mère dans ses 
importantes responsabilités ? 
Dites aux jeunes filles que la première chose a faire pour apporter leur soutien a leur mère 
c'est de s'informer de ses responsabilités. Expliquez que la plupart des choses qu'elles peu-
vent faire pour soutenir leur père sont aussi une source de soutien pour leur mère. Elles 
peuvent lui demander conseil, prier pour elle et exprimer leur reconnaissance pour tout ce 
qu'elle fait. 

Racontez l'histoire suivante : 

Après la mort de sa mère, une jeune fille découvre parmi les trésors personnels de celle-ci 
plusieurs liasses de mots et de lettres soigneusement ficelées. Cela lui fait un coup de 
découvrir que sa mère a conservé les expressions d'amour et de reconnaissance qu'elle a 
revues au cours des années des membres de sa familie. C'étaient ses trésors. La fille n'avait 
pas la moindre idéé que cela avait autant d'importance pour sa mère. 

• Que ressent une mère quand ses enfants la remercient pour ce qu'elle fait ? Pensez-vous 
qu'elle remarque quand on ne la remercie pas ? 

Soutenir vos parents 

Expliquez aux jeunes filles que les parents ont besoin de plus que du soutien verbal de 
leurs enfants. Chaque familie se trouve dans des circonstances bien a elle qui augmentent 
les responsabilités des parents. 

Racontez l'histoire suivante qui montre ce qu'une jeune fille a fait pour soutenir ses parents : 

A l'occasion de l'appel de son mari dans une présidence de pieu, une femme, invitée a 
prendre la parole en chaire, a parlé de sa profonde reconnaissance pour le soutien qu'elle 
avait toujours re^u de sa fille ainée. Pendant que son mari était évêque, sa fille l'avait aidée 
a satisfaire les nombreuses exigences d'une familie de huit enfants. Elle a aussi mentionné 
un passage du journal personnel de sa fille, que celle-ci lui avait lu un an environ après 
l'avoir écrit. II disait : «Je sais que je ne fais pas tout ce que je devrais pour ma familie. Je me 
suis done fixé pour but de toujours l'aider quand elle en a besoin. Une fois que le bébé 
qu'elle attend sera né, maman aura besoin d'une aide supplémentaire. Je veux toujours être 
la quand elle a besoin de moi. Je sais qu'en servant ma familie, c'est aussi mon Père céleste 
que je sers.» 

Discussion Citez les situations suivantes aux jeunes filles et demandez-leur ce qu'elles pourraient faire 
dans chacune d'elles pour aider leurs parents ou montrer leur amour et leur sollicitude pour 
eux. 

1. Votre grand-mère est malade et il faut qu'on aille la soigner chez elle. 

2. Votre grand-père a eu une congestion et doit venir vivre chez vous. 

3. C'est i'anniversaire de mariage de vos parents. 

4. Dimanche prochain est jour de jeune et vous connaissez les difficultés que votre mère doit 
particulièrement affronter en ce moment. 

5. Votre père a besoin de votre aide, mais vous avez une amie qui vous rend visite après 
l'école et vous voulez être avec elle. 

6. Votre père et votre mère sont partis au cours de Ia journée, et vos frères et soeurs cadets 
rentrent de l'école en même temps que vous. 

Exposé de 
l'instructrice 

Histoire 

Soutenir chaque frère et soeur 

Exposé de . Pourquoi est-il parfois difficile d'exprimer son affection et son soutien pour ses frères et 
l'instructrice soeurs'? 

Faites observer que certaines personnes sont embarrassées de montrer leur amour pour 
leurs frères et soeurs. D'autres ont la mauvaise habitude d'amoindrir leurs frères et leurs 
soeurs au lieu de les encourager. 

Histoire Emma Rae McKay, femme de David O. McKay, parle d'une jeune fille qui aimait chanter 
pour les visiteurs ou pour ses amis en s'accompagnant elle-même. 

«Un jour son frère aïné l'entendit, et lorsqu'ils arrivèrent chez eux, il singea sa fa^on de chanter, 
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rit et la taquina en faisant cette réflexion : <Alors, tu crois que les gens aiment t'écouter 
chanter ? Ils font seulement semblant.> Après cela, ce ne fut que rarement qu'on put la per-
suader de chanter; elle devait en tous cas avoir la certitude que son frère n'était nulle part 
pour écouter... Oü qu'ils aillent... [frères et soeurs] doivent prier pour la réussite l'un de 
l'autre, et si celui qui se produit peut avoir le sentiment qu'il fait mieux grace a ces prières, il 
voudra toujours que sa familie soit la au moment trés important de sa visite oü il est timide 
et craint d'échouer. Ce qu'il lui faut, c'est le stimulant des compliments et cela doit venir des 
membres de la même familie. Quel bonheur, après une préparation et une représentation 
difficiles de retrouver la familie qui n'a qu'encouragements et louanges a offrir» (Emma Rae 
Riggs McKay, The Art of Rearing Children Peacefully, 1952, p. 11). 

Histoire Une jeune fille se souvient comment son père a démontré la fa^on dont les enfants peuvent 
répondre aux besoins les uns des autres au sein de la familie. «Un jour, papa a ramené deux 
seaux dans la salie de séjour, l'un rempli d'eau, l'autre vide. Ensuite il a demandé a chacun 
de nous de penser a quelque chose qui l'avait énervé, contrarié ou découragé ce jour-la. 
Pour chaque chose que nous citions, il tirait une tasse d'eau du seau. Ensuite il nous dit que 
nous sommes comme ce seau, et lorsqu'il arrive au cours de la journée des choses qui nous 
dérangent, c'est une tasse de notre respect pour nous-mêmes qui est enlevée. Peu a peu 
nous nous rapprochons du fond, jusqu'a ce que le seau soit complètement vide. Il est alors 
passé a l'autre seau. Il nous a demandé de donner des suggestions sur la fa<pon dont nous 
pourrions aider une personne dont le seau est vide pour le remplir. Chaque fois que nous 
faisions une suggestion, il nous invitait a nous approcher et a remettre une tasse d'eau dans 
le seau vide. Papa a terminé en disant que c'est au foyer que nous devons retourner pour 
faire remplir notre seau et que nous devons être attentifs et sensibles aux autres, parce que 
nous avons la responsabilité de contribuer a répondre aux besoins de nos frères et de nos 
soeurs- (Eric G. Stephan et Judith Stephan Smith, What Happy Families Are Doing, pp. 57-
58). 

Tableau Ecrivez au tableau les idéés proposées par les jeunes filles pour fortifier et soutenir leurs 
et discussion frères et leurs soeurs. Orientez la discussion en utilisant l'histoire et la démonstration précé-

dentes comme base de la discussion. Soulevez des questions telles que celles-ci : 

• Qu'est-ce que vous éprouvez quand un autre membre de la familie remporte une distinc-
tion ou réalise quelque chose ? Etes-vous disposées a partager avec les autres ce qui vous 
appartient ? Quelle est la dernière fois que vous vous êtes efforcées de soutenir un de vos 
frères ou une de vos soeurs ? Quel effet cela a-t-il eu sur votre relation avec cette person-
ne ? Est-ce que vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose de gentil pour vous 
pour lui proposer votre soutien ? 

Discussion • Que pourrait faire une jeune fille dans les situations suivantes pour montrer son soutien ? 

1.Vous avez un frère en mission. 

2. Vous avez une soeur mariée et son mari et elle ne sortent pas beaucoup parce qu'ils ont 
plusieurs petits enfants. 

3. Votre soeur cadette a été désignée pour faire sa première prière a la Primaire. 

4. Un de vos frères est avancé dans la prêtrise. 

5. Une de vos soeurs participe a un récital de piano jeudi soir. Vous avez un controle impor-
tant a l'école vendredi. 

Conclusion 

Exposé de Demandez a une membre de la classe de lire Doctrine et Alliances 108 : 7. Dites aux jeunes 
l'instructrice filles que leur soutien peut être contagieux. Cette attitude peut partir d'elles et toucher tous 

les membres de leur familie, ce qui réduira les frictions et entretiendra des sentiments de 
cordialité et d'unité au sein de la familie. 

Application de la le^on 

Recommandez a chaque jeune fille de faire au moins une chose pendant la semaine a venir 
pour son père, sa mère, ses frères et ses soeurs, afin de montrer qu'elle les soutient. 
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10 
L'accession a l'autonomie, 

ire partie 
OBJECTIF Chaque jeune filie se rendra compte qu'elle progresse vers l'indépendance et cherchera a 

de venir autonome. 

PREPARATION 1. Images 6, 7, 8 et 9, une petite fille, une jeune fille, un couple de jeunes mariés et une 
jeune mère avec son enfant. Toutes sont situées a la fin du manuel. 

2.Apportez des crayons pour les membres de la classe. 

3. Faites pour chaque jeune fille une copie du questionnaire de la page suivante ou prépa-
rez-vous a le leur lire a haute voix. 

4.Facultatif : Faites une copie du poème «Sortir de sa coquille» pour que chaque jeune fille 
puisse le reprendre chez elle. 

5 Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Exposé de 
l'instructrice 
et discussion 

Citation 

Discussion 

Note a l'instructrice 

A mesure que nous mürissons, nous devenons moms dépendantes et plus autonomes. 

Montrez les images de filles a différents ages. Demandez aux jeunes filles de les examiner. 
Posez des questions de manière a susciter une discussion sur les capacités croissantes que 
Ton acquiert avec la maturité. Par exemple : 

• Que peut faire un enfant de cinq ans qu'un bébé ne peut pas faire ? (Marcher, parler, s'ha-
biller, faire des choix simples, etc.) 

• Que peut faire une jeune fille de vingt ans qu'une jeune fille de quatorze ans ne peut pas 
faire ? (Conduire une voiture, sortir, avoir un emploi permanent, se marier, avoir des 
enfants, etc.). 

• Pourquoi n'attendons-nous pas d'une petite fille de cinq ans qu'elle fasse ce que peut faire 
une jeune fille de quatorze ans, ou d'une jeune fille de quatorze ans ce que peut faire une 
jeune fille de vingt-deux ans ? 

Aidez les jeunes filles a se rendre compte que le passage de la dépendance a une autono-
mie croissante est graduel et que chaque age a ses capacités propres. 

Spencer W. Kimball a dit : 

«La première dizaine d'années de votre vie a été une époque joyeuse, heureuse, sans res-
ponsabilités. Vos parents et votre familie vous protégeaient, vous instruisaient, vous nourris-
saient, vous habillaient, vous logeaient; mais maintenant que vous êtes dans la deuxième 
décennie de votre vie, la supervision se relache. Vous développez peu a peu votre person-
nalité, vous prenez vous-même un nombre croissant de décisions. Vous devenez mürs et 
assumez des responsabilités» («President Kimball Speaks Out on Planning Your Life», New 
Era, septembre 1981, p. 47). 

• Pourquoi peut-on dire que les dix premières années de votre vie se sont déroulées dans 
une absence de responsabilités ? Qui était alors fondamentalement responsable de vous ? 

• Comment vos parents et votre familie vous ont-ils donné abri ? 

• Quelles responsabilités nouvelles avez-vous prises sur vous lors du baptême ? 

• Pourquoi la supervision se relache-t-elle dans la deuxième décennie de votre vie ? 

• Quelles sortes de décisions pouvez-vous prendre maintenant que vous n'auriez pas prises 
a dix ans ? 

Veillez a ce que les jeunes filles comprennent bien qu'assumer des responsabilités et devenir 
autonome sont des choses désirables et que c'est cela que notre Père céleste espère et 
attend. Mais cela ne veut pas dire que nous devenons indépendantes de sa direction dans 
notre vie, ni des bons conseils de nos parents ou des dirigeants de la prêtrise. «Le Seigneur 
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est trés généreux de la liberté qu'il nous accorde. Plus nous apprenons a suivre la bonne 
voie, plus nous sommes spirituellement autonomes, plus notre liberté et notre indépendance 
s'affirment» (Boyd K. Packer, «Self-reliance», Ensign, aoüt 1975, p. 89). 

Tableau Ecrivez le mot Dépendance du cöté gauche du tableau et le mot Autonomie du cóté droit. 
Faites une fléche allant de Dépendance a Autonomie. Faites observer que Joseph Smith, le 
prophéte, a donné une bonne définition pour 1'autonomie quand quelqu'un lui a demandé 
comment il gouvernait les saints. Demandez a quelqu'un de lire cette déclaration : «Je leur 
enseigne des principes corrects, et ils se gouvernent eux-mêmes» (cité par John Taylor, 
Millennial Star, 13 : 339). 

Faites remarquer que l'autonomie comporte deux éléments importants. Nous devons tout 
d'abord connaitre les principes corrects. Ensuite nous devons avoir Ia capacité de nous gou-
verner sur la base de ces principes. 

Questionnaire Pour aider les jeunes filles a mesurer leur autonomie, donnez le questionnaire suivant. 
Distribuez un crayon et une copie du questionnaire a chaque jeune fille. Lisez la liste d'affir-
mations paralléles. Les affirmations de gauche révèlent qu'une amélioration est nécessaire. 
Celles de droite révèlent l'autonomie. Demandez aux jeunes filles de s'évaluer de 1 a 10 
dans chaque sujet, 1 étant l'évaluation la plus basse, 10 la meilleure. 

Valeur : 1 

1. D'autres personnes décident de la 
plupart des choses que je fais. 

2.J'évite de faire le ménage et les taches 
domestiques. 

3.Je suis souvent en retard pour mes 
devoirs scolaires ou on doit me 
rappeler que je dois étudier. 

4 J e ne gagne pas d'argent; tout ce que 
j'ai c'est ce que mes parents me 
donnent. 

5. Quand c'est l'heure de me lever ou 
l'heure de mes répétitions, j'ai du mal 
a démarrer. 

6. Quand les choses tournent mal pour 
moi, je trouve une excuse ou je dis 
que c'est la faute de quelqu'un d'autre 

7.Je n'ai pas de projets d'avenir précis 
dans le domaine professionnel ou 
dans celui des études. 

8.Je lis rarement les Ecritures a d'autres 
moments que les lemons a l'église. 

9.Je suis souvent en retard pour les 
legons ou les réunions. 

lO.Je jeune rarement parce que je suis de 
mauvaise humeur et affamée quand je 
le fais. 

Votre 
évaluation Valeur : 10 

1 .Je peux prendre une décision sur 
la base des principes de l'Evangile, 
même si je dois faire quelque chose 
d'autre que ce que mes amies font. 

2.Je me rends compte que je dois 
aider aux taches ménagères et 
soutenir mes parents et mes frères 
et soeurs. 

3-Je gère mon travail scolaire et je 
planifie mon temps d'étude. 

4.Je gagne en partie mon argent. Je 
peux le gérer et mettre de cöté 
pour la dime et l'épargne. Je suis 
capable d'acheter avec sagesse. 

5.J'apprends a me discipliner pour 
me lever a temps pour mes 
répétitions. 

6.J'assume la responsabilité de mes 
erreurs ou de mes problèmes. 

7.J'acquiers des capacités qui vont 
contribuer a me qualifier pour un 
travail et j'envisage d'étudier 
certaines branches. 

8.J'ai mon propre plan d'étude et 
je lis régulièrement les Ecritures. 

9.Je gère mon temps et je suis 
ponctuelle. 

10.Je jeune quand j'ai besoin de l'aide 
du Seigneur pour des problèmes 
spéciaux. 
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Discussion et 
débat scindés 

Commentaire 
d'Ecriture 

Poème a distribuer 
(facultatif) 

Discussion 

Commentaire 
d'Ecriture 

Nous pouvons devenir plus autonomes 

line fois que les jeunes filles ont fait le questionnaire, soulignez que l'accession a l'autono 
mie est un processus graduel. On ne devient pas autonome d'un coup. Et Ton progresse a 
des vitesses différentes dans les divers domaines sondés par le questionnaire. 

Choisissez, avec l'aide des jeunes filles, deux ou trois points du questionnaire qui concer-
nent le plus votre classe. Si elle est suffisamment grande, répartissez-la en petits groupes et 
confiez a chacun des groupes un des points a traiter. Demandez aux jeunes filles de dire 
comment, selon elles, on peut devenir plus autonome dans le domaine considéré. Par 
exemple : Faites un appel aux idéés et que l'on dise comment on peut se rappeler que l'on 
doit répéter ou accomplir des taches quotidiennes précises, comment on peut garder le suivi 
de ses dépenses et s'assurer que la dime est réglée en priorité, comment se fortifier quoti-
diennement grace aux Ecritures. Une jeune fille de chaque groupe prend note des idéés 
énoncées. Demandez au groupe de faire rapport a la classe de ce qu'il a trouvé. 

Demandez aux jeunes filles de prendre D&A 93 : 13-14, 20 et de lire et de marquer ces ver-
sets. Aidez-les a se rendre compte que l'on ne progresse pas d'un coup. Le Sauveur lui-
même a progressé jusqu'a une «plénitude» mais a progressé «de grace en grace». Demandez-
leur d'examiner le verset 20. 

• Quelle promesse ce verset nous fait-il P (Nous pouvons progresser comme le Sauveur, peu 
a peu, et parvenir a la plénitude). 

Expliquez que tout comme un poussin doit sortir lui-même de sa coquille, de même nous 
ne pouvons parvenir a l'autonomie que par nos propres efforts. Parfois cette progression 
peut même être douloureuse. 

Faites lire le poème suivant : 

Sortir de sa coquille 

II y a des naissances qui font mal... 
Et l'apprentissage nouveau 
Tout en douceur 
Est si délicat. 
Cela fait peur 
De n'être rien de plus 
Qu'une touffe toute pale 
Qui piaille. 
Souvenez-vous done 
Souvenez-vous done 
De l'appel vibrant 
A l'abri : 
«Je rassemblerai... 
Comme une poule 
Rassemble 
Ses poussins 
Sous ses ai les... » 
Un lieu pour croïtre 
En force. 
(Dianne Dibb Forbis, New Era, décembre 1977, p. 7). 

• Quelles sonr les «naissances» et «l'apprentissage nouveau» que vous rencontrez dans cette 
deuxième décennie de votre vie ? (Voici quelques exemples : un témoignage croissant, de 
nouvelles tentations, de nouvelles difficultés a l'école, le changement de relations avec les 
amis, etc.). Tous ces nouveaux événements, toutes ces nouvelles décisions vous donnent-
ils parfois l'impression que vous n'êtes qu'une «touffe toute pale», «délicate» et apeurée ? 

• Quand nous ne sommes pas süres de nous-mêmes ou que nous avons peur au cours de 
nos efforts pour progresser, que devons-nous faire selon le poème ? Quelles sont les per-
sonnes et les lieux qui peuvent nous offrir un abri ? (Le Seigneur, nos parents, notre famil-
ie, notre foyer). 

Demandez aux jeunes filles de prendre Doctrine et Alliances 29 : 1-2 et de lire et de mar-
quer cette Ecriture. 

• Qui a promis de rassembler «comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes» ? 
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Faites observer qu'en étant proches de notre Père céleste et du Sauveur, nous pouvons nous 
fortifier. 

Conclusion 

Exposé de Expliquez que lorsque nous devenons plus autonomes, nous sommes agréables a notre Père 
l'instructrice céleste. II désire vivement que nous apprenions a faire beaucoup de choses toutes seules. II 

n'est pas satisfait de celles qui ne font quelque chose que quand on le leur dit (voir D&A 
58 : 27-29). 

Faites observer qu'a mesure que nous devenons moins dépendantes des autres, nous avons 
besoin de nous entrainer a entendre l'appel vibrant du Seigneur. Nous avons besoin d'ap-
prendre a nous gouverner par ses principes. Notre Père céleste, qui attend anxieusement de 
nous voir progresser, nous donne aussi la force d'y arriver. 
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Questionnaire 

Valeur : 1 

1. D'autres personnes décident de la 
plupart des choses que je fais. 

2.J'évite de faire le ménage et les taches 
domestiques. 

3 Je suis souvent en retard pour mes 
devoirs scolaires ou on doit me 
rappeler que je dois étudier. 

4.Je ne gagne pas d'argent; tout ce que 
j'ai c'est ce que mes parents me 
donnent. 

5. Quand c'est l'heure de me lever ou 
l'heure de mes répétitions, j'ai du mal 
a démarrer. 

6. Quand les choses tournent mal pour 
moi, je trouve une excuse ou je dis 
que c'est la faute de quelqu'un 
d'autre. 

7.Je n'ai pas de projets d'avenir précis 
dans le domaine professionnel ou 
dans celui des études. 

8.Je lis rarement les Ecritures a d'autres 
moments que les lemons a l'église. 

9.Je suis souvent en retard pour les 
lemons ou les réunions. 

lO.Je jeune rarement paree que je suis de 
mauvaise humeur et affamée quand je 
le fais. 

Valeur : 10 

1.Je peux prendre une décision sur 
ia base des principes de l'Evangile, 
même si je dois faire quelque chose 
d'autre que ce que mes amies font. 

2.Je me rends compte que je dois 
aider aux taches ménagé res et 
soutenir mes parents et mes frères 
et soeurs. 

3 Je gère mon travail scolaire et je 
planifie mon temps d'étude. 

4.Je gagne en partie mon argent. Je 
peux le gérer et mettre de cóté pour 
la dime et l'épargne. Je suis capable 
d'acheter avec sagesse. 

5.J'apprends a me discipliner pour 
me lever a temps pour mes 
répétitions. 

ó.J'assume la responsabilité de mes 
erreurs ou de mes problèmes. 

7.J'acquiers des capacités qui vont 
contribuer a me qualifier pour un 
travail et j'envisage d'étudier cer-
taines branches. 

8. J'ai mon propre plan d'étude et 
je lis régulièrement les Ecritures. 

9.Je gère mon temps et je suis 
ponctuelle. 

10.Je jeune quand j'ai besoin de l'aide 
du Seigneur pour des problèmes 
spéciaux. 
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L'accession a l'autonomie, 
2e partie 

Legon 

10 

OBJECTIF Chaque jeune fille cherchera a fortifier ses relations avec sa familie tandis qu'elle accède a 
l'autonomie. 

PRÉPARATION l.Apportez du papier et des crayons pour les membres de la classe. 

2.Apportez deux morceaux de tissu, un beaucoup trop petit et trop jeune pour ce groupe 
d'age, un beaucoup trop grand et beaucoup trop adulte pour ce groupe d'age. 

3. Demandez a quatre jeunes filles de se preparer a présenter les dramatisations. 

4.Avec 1'approbation de votre consultant de prêtrise, choisissez les quatre participantes au 
jury d'experts. Les sujets 1 et 2 doivent être présentés par des jeunes filles de dix-sept ans 
ou des jeunes adultes. Demandez-leur de donner aux jeunes filles des suggestions posi-
tives pour réussir a faire les adaptations nécessaires dans leurs families. Le troisième sujet 
doit être présenté par une mère et une fille de quatorze ou quinze ans (qui pourrait être 
sa fille). Demandez-leur de dire a la classe comment mère et fille peuvent avoir des rela-
tions d'adultes. Chaque membre du jury d'experts ne doit pas prendre plus de quatre 
minutes. Orientez la discussion par vos commentaires et vos questions pour que cela 
réponde a 1'objectif de la legon. 

S'il n'est pas possible d'organiser une discussion en jury d'experts, traitez en classe des sujets 
les plus importants. Faites ensemble la liste de ce que les filles et leurs parents pourraient 
faire pour que les relations familiales restent fortes pendant cette période de croissance. 

5.Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

Note a l'instructrice Pour bien gérer le temps de la legon, étudiez celle-ci et distribuez les taches avec soin. II 
vous faudra entre la moitié et les deux tiers du temps de la legon pour la discussion en jury 
d'experts. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON 

Activité 
et discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Dramatisations 

A mesure que nous devenons plus autonomes, nous devons nous adapter au change-
ment d'attitude et de sentiment 

Montrez aux jeunes filles les deux morceaux de tissus. Demandez a 1'une d'elles si elle 
pense pouvoir porter le petit tissu. Serait-il confortable ? Aimerait-elle le porter devant ses 
amies ? Pourquoi pas ? Demandez a une autre jeune fille de penser a l'effet que cela lui 
ferait de porter le trés grand morceau de tissu. Se sentirait-elle a l'aise de le porter ? 
Pourquoi pas ? 

Aidez les jeunes filles a réfléchir a l'étape de la vie dans laquelle elles se trouvent. Elles 
deviennent plus adultes et assument une plus grande responsabilité vis-a-vis de leurs actes. 
Elles risquent parfois de se sentir entravées par les restrictions de l'enfance. A d'autres 
moments, elles peuvent avoir le sentiment de manquer d'assurance dans leurs responsabili-
tés d'age adulte. En progressant dans leur capacité de devenir plus autonomes, elles risquent 
d'éprouver les mêmes sentiments que si elles portaient le grand morceau de tissu. Faites 
observer que les changements qu'elles éprouvent dans leurs sentiments peuvent causer de la 
confusion non seulement chez elles, mais aussi dans leur familie. 

Utilisez les dramatisations suivantes pour aider les jeunes filles a se rendre compte a quel 
point leur comportement change et quel effet cela peut avoir sur d'autres. 

Carole [dans sa chambre avec sa mère] : Maman, s'il te plait, ne range pas ma chambre pen-
dant que je ne suis pas la. Je suis suffisamment grande et organisée pour me débrouiller. 

Maman : C'est trés bien. Je suis heureuse de voir que tu veux prendre cette responsabilité. Je 
voudrais que tes frères aient Ia même attitude que toi. [Elle sort de la chambre. Quelques 
secondes se passent). 

Carole : [de sa chambre] Maman ! Je viens de me souvenir que je devais être a la répétition 
de la pièce de théatre il y a une heure. Je ne trouve pas mon costume ! Je sais qu'il est 
quelque part dans ma chambre ! 
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Discussion • Comment Carole essaie-t-elle de devenir plus autonome ? 

• Qu'est-ce que sa mère en pense ? 

• Est-ce que le comportement de Carole correspond toujours avec son désir d'être autonome ? 

• Qu'est-ce que sa mère a pensé quand elle n'a pas pu trouver son costume ? 

• Qu'est-ce que les deux ont besoin de comprendre sur les changements de comportement ? 

Dramatisation Linda : [Aborde son père, qui est en train de lire] Papa, est-ce que je peux faire quelque 
chose pour gagner de 1'argent ? 

Papa : Pour quoi faire ? 

Linda : Je voudrais m'acheter une nouvelle paire de souliers. 

Papa : II me semblait que nous venions de t'en acheter. 

Linda : Mais ce sont des chaussures de sport pour quand nous jouons ballon. 

Papa : Pourquoi n'utilises-tu pas une vieille paire de ta soeur ? 

Linda : [fachée] Enfin, papa ! Cela t'est égal que j'aie l'air moche. Les parents ne compren-
nent rien a rien. [Elle sort furieuse]. 

Discussion . Comment Linda essayait-elle d'être plus autonome ? 

• Comment aurait-elle pu réagir dans cette situation pour montrer qu'elle était plus autono-
me et plus mure ? 

Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire Ephésiens 6 : 1-4. Demandez-leur d'expliquer en quoi la 
discussion entre Linda et son père aurait été différente si elle avait compris cet enseigne-
ment. 

Expliquez que grandir, c'est également apprendre a gérer nos émotions, notre humeur et 
notre attitude. Les parents et les jeunes filles ont besoin de constamment exprimer leur 
amour pour faire preuve de patience entre eux pendant cette période de croissance et de 
maturation. 

Terminez cette partie de la le^on en commentant avec les jeunes filles les citations suivantes 
concernant l'autonomie. 

Citations «Le Seigneur est trés généreux de la liberté qu'il donne. Plus nous apprenons a suivre le 
bien, plus nous sommes spirituellement autonomes, et plus notre liberté et notre indépen-
dance s'affirment» (Boyd K. Packer, «Self-reliance», Ensign, aoüt 1975, p. 89). 

«Bien comprise et bien pratiquée, l'autonomie est une vertu désirable; mais quand le 
Seigneur n'est pas intégré dans le processus, elle devient un vice qui éloigne les hommes 
des sentiers de la justice... 

«Mais en dépit de tout cela, l'homme par lui-même n'est pas totalement autonome. II ne doit 
pas se fier uniquement a sa force ni au bras de la chair. Le Seigneur est son conseiller et son 
libérateur par qui il doit se laisser guider, diriger et inspirer» (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2e édition, pp. 701-2). 

II est important d'entretenir des relations familiales solides pendant cette période de 
croissance 

Question a méditer . Comment réagissez-vous quand vous avez le sentiment qu'on ne vous laisse pas suffisam-
ment d'indépendance ? 

Histoire Expliquez qu'il arrive que notre désir de devenir indépendantes et plus autonomes est telle-
ment fort que nous commen^ons a agir de manière négative a l'égard de toute espèce d'au-
torité qui s'exerce sur nous. James E. Talmage (ancienne Autorité générale de l'Eglise) nous 
raconte l'histoire d'une abeille qui était entrée dans son bureau par une chaude journée 
d'été. Après avoir voleté a plusieurs reprises dans la pièce en bourdonnant, l'abeille fut inca-
pable de trouver la fenêtre partiellement ouverte par laquelle elle était entrée. Frère Talmage 
comprenait certaines choses que l'abeille ne pouvait comprendre. II savait que si elle restait 
piégée dans la pièce elle mourrait. Dans l'espoir de la libérer, il s'approcha de la fenêtre et 
l'ouvrit toute grande. II essaya de guider l'abeille pour qu'elle passé la fenêtre. Mais elle ne 
voulait pas se laisser guider. II essaya davantage, mais l'abeille se facha et le piqua a la 
main. Elle persista a voleter et fut incapable de trouver la fenêtre vers sa liberté. Le lendemain 
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elle était morte. (Voir James E. Talmage, «The Parable of the Unwise Bee», Improvement Era, 
novembre 1962, p. 817). 

Dites aux jeunes filles qu'il y a beaucoup de gens dans leur vie qui veulent les aider et les 
guider dans leur recherche de liberté et d'autonomie. Ces personnes connaissent et com-
prennent souvent ce qu'elles ne comprennent pas. 

• Comment l'esprit de rebellion peut-il rendre difficile 1'accession a la liberté et a l'autono-
mie ? 

• Quel mal y a-t-il a estimer que vous voulez que vos parents vous laissent tranquilles et 
libres de faire ce que vous voulez ? 

• Pourquoi cette attitude n'est-elle ni sage ni sensée ? 

• Vis-a-vis de qui vos parents et vous êtes-vous responsables en fin de compte ? (Nous 
sommes tous responsables vis-a-vis de notre Père céleste). 

Exposé de Expliquez que le Seigneur impose aux parents la lourde responsabilité d'instruire et de for-
l'instructrice mer leurs enfants conformément a ses commandements. Demandez a quelqu'un de lire 

Doctrine et Alliances 93 : 40-43 et 68 : 25. Faites observer que les Ecritures nous enseignent 
aussi que les enfants ont la responsabilité d'obéir a leurs parents, comme nous l'avons men-
tionné précédemment. Le processus d'accession a l'autonomie est souvent compliqué. II 
exige que les enfants soient obéissants tout en apprenant a devenir plus autonomes. 
Pendant cette période oü ils les aident a prendre leurs responsabilités, les parents peuvent, 
eux aussi, avoir du mal a permettre aux enfants de devenir autonomes. Mais les jeunes filles 
disposent de moyens pour maintenir des relations familiales fortes pendant ce temps. 

Jury d'experts Présentez maintenant le jury d'experts précédemment désigné. Distribuez aux jeunes filles 
du papier et des crayons et invitez-les a prendre note des idéés qu'elles estiment impor-
tantes pour elles. Si le temps le permet, invitez les jeunes filles a poser des questions en 
cours de discussion. 

Sujet 1 (doit être présenté par une jeune de dix-sept ans ou une jeune adulte) : -Comment 
puis-je améliorer mes relations avec mes parents ?» 

Les idéés suivantes ou d'autres que «l'expert» a découvertes, peuvent constituer la base de 
cette présentation : 

Si les relations sont tendues, vous avez la responsabilité d'essayer honnêtement d'améliorer 
la situation. Void quelques manières de désamorcer des relations tendues : 

1.Trouvez du temps pour être ensemble et parlez quand vos parents sont moins sous pres-
sion. 

2. Faites savoir a vos parents que vous appréciez quelque chose qu'ils font. 

3-Essayez de découvrir discrètement ce que vos parents font; ensuite aidez-les sans qu'ils 
vous le demandent. 

4.Excusez-vous quand vous offensez un de vos parents. 

5. Soyez toujours prêtes a pardonner a vos parents ce que vous considérez a raison ou a tort 
comme une injustice (voir D&A 42 : 88; 64 : 9-10). 

6.Priez ensemble. 

7. Gardez le sens de l'humour. 

Sujet 2 (doit être présenté par une jeune de dix-sept ans ou une jeune adulte) : «Comment 
puis-je gagner la confiance de mes parents ?» 

Les idéés suivantes, ou d'autres que «l'expert» a découvertes, peuvent servir de base pour 
cette présentation : 

1.Les parents aiment leurs enfants, et ils sont souvent inquiets pour eux. II en résulte qu'il 
leur arrive de refuser a leurs enfants la permission de faire quelque chose si cela leur 
parait dangereux ou malavisé. 

Les enfants doivent être compréhensifs et donner a leurs parents suffisamment d'informa-
tions concernant l'activité qu'ils envisagent pour que leurs parents puissent leur donner la 
permission sans réserve. 

2.La confiance que les parents accordent a la jeune fille dépend en grande partie du 
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comportement de celle-ci. Plus elle se montre capable de respecter ses engagements, plus 
elle se discipline, moins il y aura de restrictions qui lui seront imposées. Un grand nombre 
de désaccords qui se produisent au foyer sont dus a des choses aussi simples que les 
taches 
ménagères, l'étude et l'heure du retour. Si la jeune fille trouve qu'elle peut gérer ces situa-
tions trés simples, ses parents et elle seront plus assurés de son autonomie et de sa maturité. 

Sujet 3 (doit être traité par une mère et une fille de quatorze ou quinze ans) : -Comment 
pouvons-nous nous adapter aux changements dans nos relations ?» 

Les idéés suivantes, ou d'autres que les «experts» ont découvertes, peuvent servir de base a 
leur exposé : 

La mère. 

1.Les parents prennent l'habitude d'instruire et de donner des directives précises a leurs 
enfants. II leur est parfois difficile de se souvenir a quel point certaines choses sont impor-
tantes pour leurs enfants. «Parents, souvenez-vous du temps oü vous étiez jeunes, souve-
nez-vous pourquoi vous vouiiez faire ce que vous vouliez faire; souvenez-vous a quel 
point vous étiez désireux d'être acceptés par les autres jeunes, a quel point vous étiez sen-
sibles a la critique intempestive, et avec quelle facilité vous pouviez être blessés, et a quel 
point certaines choses, auxquelles vous accordez moins d'importance maintenant, en 
avaient autrefois. Ce sont toutes choses que nous vous demandons de vous rappeler en 
tant que parents» (Richard L. Evans, dans Conference Report, avril 1968, p. 87). 

2. Les parents peuvent avoir du mal a voir un enfant grandir et devenir indépendant, mais ce 
peut être une source d'un intérêt et d'un bonheur renouvelés que d'étabiir avec lui des 
relations a un niveau plus adulte. 

La fille • 

1.11 est pénible pour les parents d'être traités avec un manque de respect. «Les parents... ont 
un coeur qui peut être blessé... Comme vous, ils sont sensibles aux critiques intempestives 
et a une mauvaise compréhension de leurs mobiles. Souvenez-vous qu'il n'y a rien, en jus-
tice, qu'ils ne feraient pour vous» (Richard L. Evans, Improvement Era, juin 1968, p. 90). 
Montrez comment on manifeste du respect pour ses parents pendant cette période de 
croissance. 

2. On peut maïtriser les sentiments et les émotions négatifs que l'on éprouve et il n'est pas 
nécessaire de s'y laisser entrainer ou de les passer sur les membres de la familie. Les 
parents et les enfants peuvent trouver des manières positives de se débarrasser des senti-
ments et des émotions négatifs. 

La mère et la fille • 

Proposez aux mères et aux filles des manières d'étabiir entre elles des relations a un niveau 
plus adulte. «Elles sont a vous et vous êtes a elles et ensemble, vous et elles avez la bénédic-
tion, le droit, le devoir de tenir conseil, d'échanger vos pensées et de réfléchir aux décisions 
que vous prenez l'une vis-a-vis de l'autre, afin de bénéficier toutes les deux de l'écoute et du 
respect. Travaillez, priez et planifiez ensemble pour que votre bonheur soit sain pour tou-
jours et a jamais» (Richard L. Evans, Improvement Era, juin 1968, p. 90). 

Terminez la le^on en soulignant le fait que les changements de sentiments et d'attitude que 
rencontrent les jeunes filles et leurs families pendant l'époque de la croissance sont nor-
maux. On peut créer pendant ce temps des liens familiaux solides par une compréhension 
et une collaboration réciproques. 

Application de la le^on 

Recommandez aux jeunes filles d'utiliser leurs notes pour discuter de leurs sentiments et de 
leurs besoins personnels avec leurs parents. 
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10 
Le soutien des détenteurs 

de la prêtrise 
OBJECTIE Chaque jeune fille apprendra I'importance de soutenir les dirigeants de la prêtrise. 

PREPARATION 1. Prépare?, pour chaque jeune fille un exemplaire du questionnaire suivant : 

Peux-tu donner le nom des officiers de prêtrise suivants qui te servent : 

Le président de l'Eglise  

Les membres du Conseil des Douze , 

- > , — — - _ — — , 

, _ __ ^ 

Le président de pieu ou de mission 

L'évêque ou le président de branche 

Tes instructeurs au foyer t  

Qui est ton dirigeant de prêtrise direct ? (Assurez-vous que les jeunes filles comprennent 
que c'est leur père, s'il détient la prêtrise). _ _ _ _ _ 

2.Apportez un crayon pour chaque jeune fille. 

3. Préparez pour chaque jeune fille un exemplaire des huit questions numérotées tirées de 
{'article d'Ardeth Kapp. 

4.Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Activité 

Discussion 

Tableau 

Nous pouvons soutenir les dirigeants de la prêtrise. 

Distribuez a chaque jeune fille un crayon et le questionnaire. Demandez aux jeunes filles de 
mettre dans l'espace prévu le nom de chaque détenteur de la prêtrise mentionné sur la 
feuiüe. Quand elles ont fini, demandez-leur si elles soutiennent ces dirigeants de la prêtrise. 

• Que signifie soutenir quelqu'un ? 

D'après le dictionnaire, soutenir signifie entre autres «apporter son aide dans une action, un 
combat, une lutte... Empêcher de fléchir, de défaillir, en apportant aide, concours, secours, 
réconfort, encouragement» (Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue frangaise, 
de Paul Robert, rubrique Soutenir). 

Ecrivez ces définitions au tableau. 

En-dessous des définitions, écrivez les mots Pourquoi et Comment. Notez au-dessous et l'un 
en dessous de l'autre chaque dirigeant de prêtrise figurant au questionnaire (évêque, instruc-
teur au foyer, etc.). 
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Soutenir : -apporter son aide dans une action, un combat, 
une lutte... Empêcher de fléchir, de défaiilir, en apportant 
aide, concours, secours, réconfort, encouragement». 

Pourquoi Comment 
Président de l'Eglise 

Collége des Douze 

Président de pieu 

Evêque 

Instructeur au foyer 

Père 

• Quelles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur nous a demandé de soutenir nos diri-
geants ? Comment devons-nous nous y prendre ? 

Demandez aux jeunes filles de citer, pour chaque dirigeant de prêtrise, au moins une raison 
pour laquelle elles doivent le soutenir et plusieurs manières de le faire. Inscrivez ces 
réponses en regard du nom du dirigeant de prêtrise. Encouragez les jeunes filles a imaginer 
des manières précises de soutenir leurs dirigeants. Par exemple, au lieu d'indiquer : «Faire ce 
que l'évêque demande», elles pourraient écrire : «Accepter de bon coeur de parler a la 
réunion de Sainte-Cène et s'y préparer soigneusement.» 

Ecritures et citation Pour aider les jeunes Filles a comprendre pourquoi elles doivent soutenir leurs dirigeants de 
prêtrise, demandez-leur de lire les Ecritures et la citation qui suivent : Doctrine et Alliances 
1 : 38; Doctrine et Alliances 112 : 20; 2 Chroniques 20 : 20 et Amos 3 : 7. 

«Les femmes aussi bien que les hommes détiennent la prérogative de soutenir la prêtrise. II 
n'y a guère d'inspiration et aucune progression, que ce soit dans le foyer ou dans l'organisa-
tion de l'Eglise, lorsque les femmes ne soutiennent pas la prêtrise» (Matthew Cowley, 
Matthew Cowley Speaks, p. 194). 

Nous pouvons apporter notre soutien en priant pous nos dirigeants 

Faites observer qu'une manière importante d'aider nos dirigeants est de prier pour eux. 

Histoire Invitez les membres de la classe désignés a raconter l'histoire suivante qui explique com-
ment une jeune fille a été impressionnée par la fa^on dont la familie d'Ezra Taft Benson le 
soutenait dans son röle dans la prêtrise : 

«La première fois que je suis allée au Tabernacle de Salt Lake City pour une conférence 
générale de l'Eglise, j'ai été impressionnée par l'immensité du batiment, mais encore plus par 
la présence imposante des Autorités générales qui y étaient réunies. 

«Pendant mon enfance beaucoup d'entre elles avaient rendu visite a notre petite branche du 
Montana. Nous n'avions pas de télévision, et nous ne pouvions pas recevoir la conférence a 
la radio. Nous nous réjouissions done de chaque visite que nous considérions comme une 
bénédiction spéciale. Il me semblait qu'ils avaient un pouvoir et une foi dépassant ceux des 
autres hommes. 

«Et puis, ce jour-la d'avril... j'ai découvert une des sources de la force d'une des Autorités 
générales. 

«j'étais assise avec les six enfants d'Ezra Taft Benson, dont une des filles était ma condisciple. 
Mon intérêt a grandi lorsque le président McKay s'est levé et a annoncé l'orateur suivant. J'ai 
observé avec beaucoup de respect frère Benson, que je n'avais pas encore rencontré, s'appro-
cher du micro. C'était un homme de grande taille, plus d'un mètre quatre-vingts. C'était un 
homme qui avait un doctorat, connu dans le monde entier comme ministre de l'agriculture 
des Etats-Unis et comme témoin spécial du Seigneur, un homme qui semblait serein et sur, 
qui avait parlé a des auditoires dans le monde entier. Tout a coup une main m'a touché le 
bras. Une petite fille s'est penchée vers moi et m'a chuchoté intensément : <Prie pour papa. 
Fais passer.> 

«Assez étonnée, je me suis dit : <On fait passer ce message et je suis censée le transmettre. 
Est-ce que je vais dire : <Prie pour faire Benson ?> Est-ce que je vais dire : <Tu es censée dire 
une prière pour ton père ?> N'ayant pas le temps de réfléchir, je me suis penchée et j'ai chu-
choté simplement : <Prie pour papa>. 
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J'ai regardé ce chuchotement faire toute la rangée jusqu'a l'endroit oü soeur Benson se trou-
vait la tête déja inclinée. 

«Bien des fois depuis ce jour-la, je me suis souvenue de ce message: Prie pour papa, le 
patriarche du foyer. Prie pour lui lorsqu'il est président de district ou instructeur au foyer. 
Prie pour lui lorsqu'il devient secrétaire d'un groupement civique, lorsque ses affaires sont 
prospères ou lorsqu'on lui diminue son salaire. Prie lorsqu'il donne son enseignement lors 
de la soirée familiale. Prie pour papa qui travaille de longues heures pour que Paul aille en 
mission et Diane a l'université. Prie pour lui lorsqu'il parle a la réunion de Sainte-Céne ou 
donne une bénédiction a maman pour qu'elle guérisse. Prie lorsqu'il baptise Jéröme ou qu'il 
donne un nom et une bénédiction paternelle a un nouveau-né. Et le soir, s'il rentre a la mai-
son fatigué ou découragé, prie pour lui. Prie pour papa dans tout ce qu'il peut faire, les 
petites choses et les grandes. 

«Les conférences générales ont passé au fil des années et chaque fois que le président 
Benson s'est levé pour parler, je me suis dit : <Ses enfants, qui sont dispersés sur tout le 
continent, sont maintenant unis en prière a l'intention de leur père.> 

«Je crois maintenant que le bref message qui a fait toute la rangée il y a des années est le 
message ie plus important qu'une familie puisse donner. Quel pouvoir, quelle foi extraordi-
naires cela peut être pour un homme pour affronter les difficultés quotidiennes de sa vie si 
quelque part dans le monde sa fille ou son fils chuchotent : <Prie pour papa>»(Elaine S. 
McKay, «Pray for Dad», New Era, juin 1975, p. 33). 

Souiignez Ie fait que soutenir la prêtrise, c'est plus que lever la main. Cela signifie prier pour 
elle, parier d'elle en bien et lui obéir. 

Exposé de 
l'instructrice 

Histoire 

Discussion 

Citation 

Nous pouvons fortifier les jeunes détenteurs de la prêtrise 

Faites observer que l'obligation qu'a la jeune fille de soutenir les détenteurs de la prêtrise ne 
se iimite pas a ses dirigeants. Elle peut avoir une grande capacité de fortifier et de soutenir 
les jeunes gens de son age. 

Demandez aux membres de ia classe désignés de raconter l'histoire qui suit : 

Un jeune ancien qui avait été appelé a partir en mission prit la parole a la réunion de Sainte-
Cène. II y avait beaucoup de jeunes qui étaient la, entre autres un nombre particulièrement 
grand de jeunes filles. 

«C'est a la fin de son discours que j'ai commencé a prendre conscience de l'énorme influen-
ce que les amis avaient eue sur ce jeune homme qui avait une maturité spirituelle plus gran-
de que son age. Après avoir exprimé sa reconnaissance pour sa familie et ses proches, et 
avant de rendre son témoignage final, il saisit la chaire des deux cötés et se pencha en 
avant. II baissa un instant la tête. Puis la relevant, il dit d'une voix contenue : <Et je remercie 
tous mes amis, et surtout vous, les jeunes filles de l'auditoire, qui avez gardé les principes et 
m'avez encouragé a faire de même.> Sa voix s'étouffa tandis qu'il ajoutait : <Merci pour votre 
influence qui a contribué a me préparer pour ma mission>» (Ardeth G. Kapp, «By the Way 
She Is», New Era, septembre 1976, pp. 10-12). 

• Comment ies jeunes filles ont-elles pu influencer ce missionnaire ? 

• Quel role ont-elles pu jouer dans sa décision de partir en mission ? 

• Comment votre attitude et votre comportement peuvent-ils influencer la décision d'un 
jeune homme ? 

Expliquez que les jeunes filles ont la capacité d'exercer une influence positive sur ies déten-
teurs de ia prêtrise dans leurs responsabilités. Lisez la citation suivante d'Ardeth Kapp qui 
décrit les fagons d'exercer cette influence : 

«Jeunes filles de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, [1] Est-ce que les 
jeunes gens que vous fréquentez savent que vous mettez la barre trés haut et que vous ne 
i'abaisserez pas ? [2] Savent-ils, d'après vos paroles et vos actions, que vous honorez et res-
pectez vos parents et que [3] vous suivez ies instructions des dirigeants de l'Eglise ? [4] 
Savent-ils que vous ne commencerez a fréquenter Ies gar gons qu'a i'age de seize ans parce 
qu'un prophéte du Seigneur a donné cette directive ? 151 Savent-ils, d'après votre comporte-
ment, que vous avez pris la décision d'être une jeune fille correcte et que vous ne faiblirez 
pas ? [6] Peuvent-ils avoir recours a votre amitié pour acquérir de 1'assurance et du respect 
pour eux-mêmes ? [71 Est-ce que votre langage, votre habiilement, Ie choix de vos distractions, 
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de votre musique, de vos livres et de vos films aidera les jeunes gens que vous fréquentez a 
se prendre d'admiration et de respect pour la femme ? Aujourd'hui que les hommes sont 
exposés au role différent que le monde fait jouer a la femme, [8] peuvent-ils voir en vous le 
raffinement et la fraicheur qui invitent a une attitude de vénération, de respect et de révé-
rence pour eet appel sacré ? 

«C'était étrange que je ne m'en sois pas encore rendu compte, mais ce n'est pas en encoura-
geant le jeune homme a partir en mission que la jeune fille exerce son influence la plus 
grande. C'est par ses actions oü elle révèle son engagement et son témoignage vis-a-vis de 
l'Evangile de Jésus-Christ et manifeste la force de son influence pour la propagation du bien» 
(«By the Way She Is», p. 13, les numéros ont été ajoutés). 

Application de la le^on 

Feuille a distribuer Donnez a chaque membre de la classe un exemplaire des huit questions proposées par 
soeur Kapp. Demandez-lui de le reprendre chez elle, de prier, et de s'analyser et d'analyser 
ses actes. Conseillez aux jeunes filles de mettre les feuilles dans leur livre de souvenir, et de 
consulter de temps en temps la liste et de s'évaluer. 

Questionnaire 

Peux-tu donner le nom des officiers de prêtrise suivants qui te servent : 

Le président de l'Eglise  

Les membres du Conseil des Douze , —— , 

Le président de pieu ou de mission - — —____________ 

L'évêque ou le président de branche ___________  

Tes instructeurs au foyer , 

Qui est ton dirigeant de prêtrise direct ? 
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Legon 

10 
Le père est le patriarche 

du foyer 
OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra l'ordre patriarcal au foyer. 

PREPARATION l.Apportez un crayon pour chaque jeune fille. 

2. En utilisant les questions ci-dessous, préparez pour chaque jeune fille une copie du ques-
tionnaire de cette lefon. Si vous ne souhaitez pas utiliser le questionnaire, confiez les 
questions aux membres de la classe. Donnez aux jeunes filles les citations correspondant a 
leurs questions et demandez-leur de présenter une discussion en jury d'experts. 

3 Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

Note a l'instructrice Les jeunes filles de votre classe appartiennent a des milieux divers et se trouvent dans toutes 
sortes de situations familiales. Les unes ont un père qui est un patriarche juste dans sa famil-
ie. D'autres ont peut-être un père qui est non pratiquant ou qui n'est pas membre de 
l'Eglise. Certaines n'ont peut-être pas de père chez elles. Soyez attentive a la situation de 
chaque jeune fille. Quelle que soit la situation familiale actuelle, 1'objectif de cette legon est 
d'enseigner ce qu'est l'ordre patriarcal et comment un patriarche peut être une bénédiction 
pour sa familie. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON L'ordre patriarcal est le plan prévu par le Seigneur pour la familie 

Questionnaire Donnez a chaque jeune fille un crayon et une copie du questionnaire ci-dessous. Laissez-
Ieur environ cinq minutes pour répondre aux questions. Expliquez que personne ne verra 
leurs réponses. Faites observer qu'il peut y avoir plus d'une réponse correcte : 

Que sais-tu de l'ordre patriarcal ? 

Choisis la réponse ou les réponses correctes a chacun des points suivants : 

1. L'ordre patriarcal est : 
a. Une recommandation pour obtenir sa bénédiction patriarcale. 
b.Un ordre permettant d'obtenir des marchandises au magasin de l'évêque. 
c. Le système de gouvernement du Seigneur. 

2.L'organisation la plus importante de l'Eglise est : 
a.Le collége des douze apötres. 
b.La Première Présidence. 
c.La familie. 

3.L'autorité présidente de ta familie est : 
a.Le président de l'Eglise. 
b.L'évêque. 
c.Ton père (ou ta mère, s'il n'y a pas de père au foyer). 

4. En tant qu'autorité présidente de la familie, le père a entre autres responsabilités celle de : 
a.Présider en justice sur les affaires de son foyer et de sa familie et les diriger. 
b.Pourvoir aux besoins physiques et spirituels de sa familie. 
c. Demander au Seigneur des révélations personnelles concernant sa familie. 

5. La mère a pour responsabilités de : 
a. Avoir et élever des enfants. 
b.Pourvoir aux besoins physiques et spirituels de sa familie. 
c. Etre la compagne, la conseillère et l'amie de son mari. 

6.Selon le plan du Seigneur, qui a la responsabilité d'aimer et d'instruire les enfants ? 
a.Le père seulement. 
b.La mère seulement. 
c. Les deux parents. 
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7. Selon le plan du Seigneur : 
a. L'homme et la femme sont tout a fait égaux. 
b.L'homme est plus important parce qu'il détient la prêtrise. 
c. Le Seigneur aime ses filles autant que ses fils. 

8. Bien que chaque père preside dans sa familie, pour présider en tant que chef patriarcal 
d'une familie, il doit : 
a. avoir été a l'université 
b. avoir un bon emploi 
c. détenir la Prêtrise de Melchisédek 

9.Le père remplit le röle de patriarche parce que : 
a. II est plus digne et mieux qualifié. 
b.C'est le röle que Dieu lui a confié. 
c. C'est une affaire de loi. 

Lorsque les jeunes filles ont terminé le questionnaire, lisez les questions a haute voix. Après 
avoir lu chaque question, demandez aux jeunes filles de répondre. Ensuite lisez, ou deman-
dez a quelqu'un de lire la citation correspondante donnée ci-dessous : 

Chaque citation contient un indice permettant de répondre correctement a la question 
concernée. Nous avons ajouté des italiques pour montrer les mots-clefs. Chaque fois qu'une 
citation est lue, trouvez la réponse ou les réponses correctes a la question. 

Citations et Question 1 
discussion Le g0Uvernement du Seigneur est patriarcal de nature. La familie... en est le centre» 

(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 1966, p. 559; italiques ajoutés). 

Question 2 

«La familie est I'organisation la plus importante, que ce soit dans le temps ou dans l'éternité. 
Notre but dans la vie est de créer pour nous-mêmes une cellule familiale éternelle- (Joseph 
Fielding Smith, dans Conference Report, avril 1972, p. 13). 

Question 3 

«Au foyer, c'est le père qui est toujours investi de l'autoritéprésidente, et dans tout ce qui a 
trait aux affaires du foyer et de la familie aucune autorité n'égale la sienne» (Joseph F. 
Smith, Gospel Doctrine, p. 27; italiques ajoutés). 

Question 4 

Ezra Taft Benson a dit : «Dieu a stipule que c'est le père qui doit présider au foyer. Le père doit 
pourvoir, aimer, enseigner et dinger- (dans Conference Report, avril 1984, p. 6). 

«Etre père c'est être dirigeant, le type de dirigeant le plus important qui soit. IS en a toujours 
été ainsi, il en sera toujours ainsi. Père, avec l'aide, les conseils et l'encouragement de votre 
compagne éternelle, vous présidez au foyer» (Father, Consider Your Ways, brochure, 1973, 
pp. 4-5, cité par le président Benson, Ensign, novembre 1987, p. 49). 

Note a l'instructrice Etant donné que cette notion est extrêmement importante, il serait bon d'en commenter la 
réponse d'une manière plus détaillée. Faites observer que les trois réponses données dans le 
questionnaire sont correctes. Demandez aux jeunes filles de mentionner d'autres choses que 
le père fait en tant que chef patriarcal du foyer. Les citations du président Benson en propo-
sent quelques-unes; vous pourriez peut-être en faire dire d'autres par les jeunes filles comme : 
donner le bon exemple, rendre son témoignage et exprimer ses convictions, veiller a ce que 
des principes corrects soient enseignés a sa familie. 

Question 5 

«Au moment de la creation, la responsabilité d'avoir et d'élever les enfants a été confiée a la 
mère. Le röle fondamental de soutien de familie a été confié au père. II n'y a rien dans 
toutes les Ecritures qui change cette conception de base. En fait, 1'Ecriture et les prophètes 
modernes ont renforcé cette relation de base entre père et mère» («The Church and the 
Proposed Equal Rights Amendment», brochure, pp. 11-12, Ensign, mars 1980; italiques ajou-
tés). 

«Heureusement le père n'est pas tenu de présider, de juger et d'agir sans être conseillé, sans 
être aidé. II a une épouse, compagne, conseillère, partenaire, aide, ami&> (Father, Consider 
Your Ways, p. 3; italiques ajoutés). 
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Question 6 

«C'est en vérité une immense responsabilité qui est imposée au couple quand il met des 
enfants au monde. Ce n'est pas seulement la nourriture, le vêtement et le logement qui sont 
exigés de lui, mais une discipline, un enseignement et une formation par l'amour et la bonté» 
(Spencer W. Kimball, «Train Up a Child», Ensign, avril 1978, p. 5; italiques ajoutés). 

Question 7 

«Dans l'Eglise, l'égalité est totale entre l'homme et la femme. L'Evangile a été con?u par le 
Seigneur aussi bien pour les femmes que pour les hommes... Les droits et les devoirs de 
l'Evangile sont fondamentalement semblables pour les hommes et pour les femmes. Le 
Seigneur aime autant ses filles que ses fils» (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations, 
p. 30; italiques ajoutés). 

Question 8 

«Bien que chaque père soit le chef de sa familie, au sens strict du terme, on ne peut qualifier 
la familie dans l'Eglise de patriarcale que si le mari détient le Prêtrise de Melchisédek et que 
la femme a été mariée ou scellée au mari dans le temple et que les enfants sont nés dans 
l'alliance ou ont été scellés a leurs parents» (A Light unto the World, cours d'étude de la 
Prêtrise de Melchisédek, 1967-68, p. 55). 

Note a l'instructrice Comme il se peut qu'il y ait dans votre classe des jeunes filles dont le père ne détient pas la 
Prêtrise de Melchisédek, lisez et commentez la citation suivante : 

-Quand on me fait la reflexion : <Mon mari [ou mon père] n'est pas membre de l'Eglise et ne 
la respecte pas>, je réponds avec amour et compassion : <Chère soeur, qu'il soit membre ou 
non, il est quand même le père et chef de la familie... Soutenez-le dans ce qu'il fait de posi-
tif. Montrez-lui que vous croyez en sa capacité de diriger la familie et que vous lui faites 
confiance pour cela. Encouragez-le en donnant un noble exemple>» (Richard G. Scott, 
«Father is Head of the Family», Ensign, février 1977, pp. 84-85). 

Question 9 

«L'ordre patriarcal est d'origine divine et durera pendant tout le temps et toute l'éternité. Il y 
a par conséquent une raison particulière pour laquelle hommes, femmes et enfants doivent 
comprendre cet ordre et cette autorité dans les foyers du peuple de Dieu... Ce n'est pas sim-
plement la question de savoir qui pourrait être le mieux qualifié. Ce n'est pas non plus tout a 
fait la question de savoir qui méne la vie la plus digne. C'est essentiellement une affaire de 
loi» (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 287; italiques ajoutés). 

Faites observer que le mot patriarche est apparenté au mot père. Mais nous utilisons ce mot 
d'une manière spéciale. L'expression ordre patriarcal désigne la lignée de ceux qui, au 
départ d'Adam et a travers toutes les générations, sont liés les uns aux autres par des ordon-
nances éternelles du temple. Ces personnes conserveront éternellement leurs relations fami-
liales. Lorsqu'un couple se marie dans le temple, le mari et la femme deviennent éligibles 
pour faire partie de cette grande familie éternelle. L'homme devient non seulement le père, 
mais le patriarche de sa familie. Cela veut dire qu'il a la responsabilité d'aider celle-ci a vivre 
de manière telle qu'elle puisse retourner ensemble auprès de son Père céleste. Et, du fait 
qu'il détient la Prêtrise de Melchisédek, il peut bénir sa familie et l'instruire comme il ne 
pourrait pas le faire autrement. 

Une jeune fille peut soutenir son père dans son role 

Demandez aux jeunes filles d'imaginer des fa^ons de soutenir leur père. Inscrivez les idéés 
au tableau. Voici quelques idéés qu'elles pourraient avancer : 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion a 
l'aide du tableau 
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Legon 14 

Manières de soutenir mon père 

Etre obéissante 
Passer du temps ensemble 
Parler de c e qui m'intéresse et me préoccupe 
Demander une bénédiction paternelle 
Demander son avis 
Mieux le connaitre 
Donner l 'exemple aux frères et soeurs 
Lui donner de l 'amour et de l 'appréciation 
Construire, ne pas détruire 
Le soutenir iors de la soirée familiale 
Etre de b o n n e humeur et me rendre utile au foyer 

Histoire Certaines jeunes filles ont peut-être le sentiment qu'il leur serait difficile d'exprimer leur 
amour et leur soutien a leur père. Demandez a une jeune fille de raconter l'histoire suivante : 

Lorsque Lois Christensen était petite fille, son instructrice de l'Ecole du Dimanche demandait 
a chaque membre de la classe de dire a son père qu'elle l'aimait. Lois estimait que c'était 
impossible pour elle. Son père était non pratiquant et un grand fossé les séparait. On ne 
disait jamais qu'on s'aimait dans sa familie. Elle resta après que les autres membres de la 
classe étaient partis pour dire a son instructrice qu'elle ne pourrait pas le faire. Voici la suite 
en ses propres termes : 

«Mais soeur Innes n'était pas convaincue. Elle me regarda et dit : <Quoi que ton père soit ou 
fasse, il a besoin d'entendre ces paroles de ta part, au même titre que n'importe quel autre 
père. Tu dois me promettre que tu rempliras cette tache.> 

«J'acceptai et, pendant les quelques jours qui suivirent, j'eus le sentiment qu'un grand far-
deau pesait sur mes épaules. Je savais qu'il ne serait levé que lorsque je tiendrais mon enga-
gement. Un soir, après que les autres soient allés au lit, j'attendis nerveusement le bon 
moment pour dire ces paroles. Papa fumait une cigarette et se leva pour mettre les cendres 
dans la poubelle. D'une voix tremblante, nerveuse, presque inaudible, je dis : <Papa, je t'ai-
me.> 

«II avait le dos tourné et ne se retourna pas, ne dit rien et ne fit rien. J'étais certaine qu'il ne 
m'avait pas entendue. Je répétai done d'une voix faible : <Papa, je t'aime.> Alors, trés lente-
ment, il s'est tourné vers moi. Mon père, eet homme insensible, intouchable, avait les larmes 
qui lui coulaient sur les joues. Il me prit dans ses bras, me serra contre lui, et m'embrassa 
dans les cheveux. C'était, a ma souvenance, la première fois en seize ans que je me trouvais 
dans les bras de mon père. 

«Aujourd'hui, je suis maman et j'ai une grande familie. Je t'aime est une expression courante 
chez nous. Et mon père bien-aimé ? Aujourd'hui il est grand prêtre, et il travaille diiigem-
ment a édifier le royaume de Dieu» (Lois Christensen, «Telling My Father I Loved Him», 
Ensign, février 1978, p. 51). 

Conclusion 

Exposé de Rappelez aux jeunes filles que par désignation divine, le père est le chef patriarcal du foyer, 
l'instructrice Le Seigneur lui a donné la responsabilité du bien-être spirituel et temporel de sa familie et il 

devra rendre compte de cette responsabilité. Son appel est de présider et de diriger les 
affaires de son foyer et de sa familie dans un esprit de justice et d'amour. Chaque membre 
de la familie a l'obligation de soutenir le père dans son röle patriarcal. II y a beaucoup de 
choses qu'une jeune fille peut faire pour s'acquitter de cette responsabilité et pour pousser 
les autres membres de la familie a soutenir Ie père dans le röle important qui est le sien. 

Application de la legon 

Demandez a chaque jeune fille de choisir dans la liste au tableau deux ou trois choses qu'elle 
va faire cette semaine pour soutenir son père dans son röle patriarcal. 
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Que sais-tu de l'ordre patriarcal ? 

Choisis la réponse ou les réponses correctes a ehacun des points suivants : 

1. L'ordre patriarcal est : 
a. Une recommandation pour obtenir sa bénédiction patriarcale. 
b.Un ordre permettant d'obtenir des marchandises au magasin de l'évêque. 
c. Le système de gouvernement du Seigneur. 

2.L'organisation la plus importante de l'Eglise est : 
a.Le collége des douze apötres. 
b.La Première Présidence. 
c. La familie. 

3.L'autorité présidente de ta familie est : 
a.Le président de l'Eglise. 
b. L'évêque. 
c.Ton père (ou ta mère, s'il n'y a pas de père au foyer). 

4. En tant qu'autorité présidente de la familie, le père a entre autres responsabilités celle de : 
a.Présider en justice sur les affaires de son foyer et de sa familie et les diriger. 
b.Pourvoir aux besoins physiques et spirituels de sa familie. 
c.Demander au Seigneur des révélations personnelles concernant sa familie. 

5. La mère a pour responsabilités : 
a. D'avoir et élever des enfants. 
b.De pourvoir aux besoins physiques et spirituels de sa familie. 
c. D'être la compagne, la conseillère et l'amie de son mari. 

6.Selon le plan du Seigneur, qui a la responsabilité d'aimer et d'instruire les enfants ? 
a.Le père seulement. 
b.La mère seulement. 
c.Les deux parents. 

7. Selon le plan du Seigneur : 
a.L'homme et la femme sont tout a fait égaux. 
b.L'homme est plus important paree qu'il détient la prêtrise. 
c. Le Seigneur aime ses filles autant que ses fils. 

8.Bien que chaque père préside dans sa familie, pour présider en tant que chef patriarcal 
d'une familie, il doit : 
a. Avoir été a l'université. 
h. Avoir un bon emploi. 
c.Détenir la Prêtrise de Melchisédek. 

9. Le père remplit le röle de patriarche paree que : 
a. II est plus digne et mieux qualifié. 
b.C'est le role que Dieu lui a confié. 
c. C'est une affaire de loi. 
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La Prêtrise de Melchisédek Legon 

10 

Objectif Chaque jeune fille comprendra les devoirs et les obligations de ceux qui détiennent la 
Prêtrise de Melchisédek. 

Préparation 1. Image 10, Le rétablissement de la Prêtrise de Melchisédek (62371), située a la fin du 
manuel. 

2. Si c'est possible, faites pour chaque membre de la classe une copie de la feuille a distri-
buer : «Offices et responsabilités dans la Prêtrise de Melchisédek», située a la fin de la 
legon. 

3. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON Introduction 

Citation «La prêtrise est le pouvoir de Dieu délégué aux hommes d'agir pour le bien et le salut de 
toute l'humanité. Si nous appelons parfois les détenteurs de la prêtrise <Ia prêtrise>, nous ne 
devons jamais oublier que la prêtrise n'est ni possédée ni incarnée par ceux qui la détien-
nent. Elle est détenue en tant que dépöt sacré pour être utilisée pour le bien des hommes, 
des femmes et des enfants. John A. Widtsoe a dit : <Les hommes n'ont pas plus droit que les 
femmes aux bénédictions qui découlent de la prêtrise et en accompagnent la possession 
(.Priesthood and Church Government, page 83). Par exemple, nos jeunes filles doivent avoir 
autant d'occasions de recevoir des bénédictions de la part des dirigeants de la prêtrise que 
nos jeunes gens» (Dallin H. Oaks, dans Conference Report, avril 1992, p. 51). 

La Prêtrise de Melchisédek a été rétablie 

Montrez l'image du rétablissement de la Prêtrise de Melchisédek. Expliquez que Pierre, 
Jacques et Jean détiennent les clefs de la Prêtrise de Melchisédek. Ils sont apparus a Joseph 
Smith et a Oliver Cowdery vers le moment de l'organisation de l'Eglise pour rétablir les pou-
voirs de cette prêtrise sur la terre. 

Les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek ont des devoirs précis 

Activité a Expliquez que le Seigneur a organise la prêtrise pour que son royaume se répande dans le 
l'aide du tableau monde entier et soit une bénédiction pour chaque membre de l'Eglise. Chaque office de la 

Prêtrise de Melchisédek a regu des responsabilités précises pour que les buts et l'oeuvre du 
Seigneur s'accomplissent comme il le veut. 

Expliquez que vous allez lire plusieurs indices permettant d'identifier un office ou un collége 
de la Prêtrise de Melchisédek. Dès qu'une des jeunes filles pense connaitre l'office ou le col-
lége que vous décrivez, elle doit lever la main. Lisez tous les indices même si les jeunes 
filles connaissent la réponse dès le premier. Après les avoir lus, demandez aux jeunes filles 
de donner la réponse correcte. 

A mesure que les réponses correctes sont données, écrivez-les au tableau. 

1. (a) Les membres de mon collége sont témoins spéciaux de Jésus-Christ dans le monde 
entier. (b) Les membres de mon collége sont soutenus par les membres de l'Eglise du 
monde entier comme prophètes, voyants et révélateurs. (c) Je prononce habituellement un 
discours a la conférence générale. A quel collége appartiens-je ? (Au collége des douze 
apótres). 

2. (a) Mon collége a la responsabilité spéciale de faire l'oeuvre missionnaire dans le monde 
entier et d'administrer l'Evangile a l'étranger. (b) ïl peut y avoir jusqu'a sept de ces col-
léges d'Autorités générales dans l'Eglise. (c) Quand il sera complètement organisé, mon 
collége contiendra soixante-dix Autorités générales, (d) Qui sommes-nous ? (Un des col-
léges des soixante-dix). 

Exposé de 
l'instructrice 
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Discussion 

Office 

Ancien 

Grand prêtre 

Patriarche 

Soixante-dix 

3. (a) Il peut y avoir quatre-vingt-seize membres dans mon collége, (b) Je peux baptiser et 
conférer le don du Saint-Esprit a ceux qui entrent dans l'Eglise. (c) On me voit souvent en 
mission avec un compagnon, (d) Je suis souvent appelé a faire imposition des mains aux 
malades. Quel est mon office dans Ia prêtrise ? (Ancien). 

4. (a) Je détiens la Prêtrise de Melchisédek. (b) Vous me voyez habituellement a la conféren-
ce générale, (c) Je suis le grand prêtre président de l'Eglise. (d) II n'y a qu'un homme qui 
détienne cet office dans l'Eglise a un moment quelconque. Quel est mon appel ? 
(Président de l'Eglise). 

5. (a) Je suis grand prêtre. (b) J'ai deux conseillers et douze autres représentants pour tra-
vailler avec moi. (c) Je suis responsable de toutes les activités de la prêtrise dans plusieurs 
paroisses de l'Eglise. (d) Je parle habituellement lors de la conférence de pieu. Quel est 
mon appel ? (Président de pieu). 

6. (a) Je suis le grand prêtre président de la paroisse. (b) Je suis président du collége des 
prêtres de ma paroisse (voir D&A 107 : 87-88). (c) Une grande partie de mon travail 
concerne les jeunes de ma paroisse. (d) Une de mes taches importantes est d'avoir des 
entretiens avec les jeunes filles. Quel est mon appel ? (Evêque). 

7. (a) II n'y a pas de limite au nombre de membres de mon collége, (b) Je peux être évêque 
ou conseiller d'évêque. (c) Le président de pieu est le président de mon collége. Quel est 
mon office dans la prêtrise ? (Grand prêtre). 

Pour permettre aux jeunes filles de mieux comprendre les devoirs et les obligations des 
détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek, passez en revue ensemble 1'information qui se 
trouve dans «Offices et Responsabilités dans la Prêtrise de Melchisédek». Utilisez les passages 
d'Ecritures selon les besoins pour répondre aux questions que les jeunes filles peuvent 
poser. 

Offices et responsabilités dans la Prêtrise de Melchisédek 

Nombre de membres 
du collége 

96 

Tous les grands 
prêtres du pieu 

Pas de collége; 
les patriarches 
sont également 
grands prêtres 

70 

Responsabilités 

1.Enseigner 
2.Prêcher 
3. Baptiser 
4. Confirmer 
5. Diriger les réunions 
6. Faire l'imposition des 

mains aux malades 
7. Agir dans l'Eglise 

(commissions disciplinaires) 
8. Agir dans les devoirs 

de la Prêtrise d'Aaron 
9. Ordonner d'autres anciens 

ou des prêtres, des 
instructeurs et des diacres 

1, S'acquitter de toutes les 
responsabilités de l'ancien 

2. Peut être ordonné a l'office 
d'évêque, de président de 
pieu, etc. 

1. S'acquitter des responsabilités 
d'ancien et de grand prêtre 

2. Donner des bénédictions 
patriarcales 

1. Est Autorité générale 
2. Prêcher au monde entier 

Passages d'Ecritures 

D&A 20 : 39, 41-45; 
D&A 42 : 43-44,80 

D&A 20 : 67 et 107 : 10 
D&A 84 : 111 et 68 : 19 

D&A 107 : 39-53 

D&A 107 : 25, 34, 38, 93-97 
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Offices et responsabilités dans la Prêtrise de Melchisédek (Suite) 

Office Nombre de membres 
du collége 

Responsabilités Passages d'écritures 

Apötre 12 1. S'acquitter de toutes les 
responsabilités de la prêtrise 

2. Remplir le röle de témoin 
spécial de Jésus-Christ dans 
le monde entier. 

3. Le Collége des Douze 
détient les clefs du 
royaume sur la terre; 
les clefs entrent en 
vigueur a la mort du 
président de l'Eglise. 

D&A 18 : 26-27 
D&A 107 : 23, 33 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Ecritures 

Discussion 

L'ordination a la Prêtrise de Melchisédek est une grande bénédiction 

Expliquez que la Prêtrise de Melchisédek est une des bénédictions les plus importantes que 
Dieu ait jamais accordées a ses enfants. La Prêtrise de Melchisédek donne aux hommes le 
pouvoir d'accomplir les ordonnances salvatrices devant permettre a chaque personne d'obte-
nir la vie éternelle et les plus grandes bénédictions de Dieu. Etant donné que cette prêtrise 
supérieure est si vitale pour la progression éternelle, l'ordination a la Prêtrise de 
Melchisédek est une étape trés importante dans la vie des membres. 

Expliquez que tous les jeunes gens de l'Eglise doivent se preparer a être ordonnés a la 
Prêtrise de Melchisédek. Ils auront un entretien avec leur évêque et leur président de pieu et 
ceux-ci évalueront leur consécration au Seigneur et a l'Eglise. S'ils les estiment dignes, ils 
seront ordonnés a la Prêtrise de Melchisédek. Ils regoivent cette prêtrise avec un serment et 
une alliance (voir D&A 84 : 33-44), qui leur ont été expliqués. 

Marion G. Romney nous a enseigné les responsabilités confiées a ceux qui détiennent la 
Prêtrise de Melchisédek. II a dit . 

«Le Seigneur explique en ces termes l'état de celui qui a regu et enfreint ensuite l'alliance : 
<... Et quiconque rompt cette alliance après l'avoir regue et s'en détourne complètement 
n'aura pas le pardon de ses péchés dans ce monde ni dans le monde a venir> [D&A 84 : 41]. 

«Compte tenu du chatiment present pour celui qui l'enfreint, on pourrait se demander s'il est 
sage d'accepter les obligations de l'alliance; c'est-a-dire qu'on pourrait se le demander 
jusqu'a ce qu'on lise le verset qui suit l'énoncé du chatiment. On apprend alors que ceux 
qui ne regoivent pas le serment et l'alliance ne sont pas beaucoup mieux lotis que ceux qui 
le regoivent et l'enfreignent. Car dans ce verset le Seigneur dit : <Malheur a tous ceux qui ne 
viennent pas a cette prêtrise que vous avez regue...> [D&A 84 : 42], 

«Telle est I'importance du <serment et [de] l'alliance qui appartiennent a laprêtrise>» (dans 
Conference Report, avril 1962, p. 18). 

Passez en revue et commentez Doctrine et Alliances 84 : 41-42, selon les besoins, pour aider 
les jeunes filles a comprendre la grande responsabilité que les hommes assument quand ils 
sont ordonnés a la Prêtrise de Melchisédek. 

Traitez des questions suivantes pour aider les jeunes filles a comprendre la nécessité de faire 
preuve de respect pour la Prêtrise de Melchisédek et pour ceux qui la détiennent. 

• Sans la Prêtrise de Melchisédek, pourrions-nous progresser éternellement en tant que 
femmes ? 

• Comment notre respect pour la Prêtrise de Melchisédek se reflète-t-il dans nos pensées, 
nos paroles et nos actes ? 

• Lorsque nous traitons avec respect les détenteurs de la prêtrise, comment honorons-nous 
la Prêtrise de Melchisédek ? 

• Si nous voulons encourager les détenteurs de la prêtrise a honorer leur prêtrise, que pou-
vons-nous faire ? 
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Conclusion 

Exposé de Terminez en soulignant l'importance d'honorer la Prêtrise de Melchisédek et ceux qui la 
l'instructrice détiennent. Ceux qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek se sont engagés a obéir a notre 

Père céleste et a utiliser sa prêtrise pour le bien de ses enfants. Comme nous, ils sont en 
train d'essayer de devenir comme Dieu. La foi et la confiance que nous leur manifestons les 
motivent et les inspirent a honorer pleinement leur prêtrise. 
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Legon 14 

Office 

Ancien 

Grand prêtre 

Patriarche 

Soixante-dix 

Apötre 

Offices et responsabilités dans la Prêtrise de Melchisédek 

Nombre de membres 
du collége 

96 

Tous les grands 
prêtres du pieu 

Pas de collége; 
les patriarches 
sont également 
grands prêtres 

70 

12 

Responsabilités 

1.Enseigner 
2.Prêcher 
3- Baptiser 
4.Confirmer 
5-Diriger les réunions 
6. Faire l'imposition des 

mains aux malades 
7. Agir dans l'Eglise 

(commissions disciplinaires) 
8. Agir dans les devoirs de la 

Prêtrise d'Aaron 
9. Ordonner d'autres anciens 

ou des prêtres, des 
instructeurs et des diacres 

1. S'acquitter de toutes les 
responsabilités de l'ancien 

2. Peut être ordonné a l'office 
d'évêque, de président de 
pieu, etc. 

1. S'acquitter des respon-
sabilités d'ancien et de 
grand prêtre 

2. Donner des bénédictions 
patriarcales 

1.Est Autorité générale 
2.Prêcher au monde entier 

1. S'acquitter de toutes les 
responsabilités de la prêtrise 

2.Remplir le röle de témoin 
spécial deJésus-Christ dans le 
monde entier. 

3 Le collége des Douze détient 
les clefs du royaume sur la 
terre; les clefs entrent en 
vigueur a la mort du 
président de l'Eglise. 

Passages d'Ecritures 

D&A 20 : 39, 41-45; 
D&A 42 : 43-44, 80 

D&A 20 : 67 et 107 : 10 
D&A 84 : 111 et 68 : 19 

D&A 107 : 39-53 

D&A 107 : 25, 34, 38, 
93-97 

D&A 18 : 26-27 
D&A 107 : 23, 33 
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Legon 

10 
La femme et le détenteur de la prêtrise 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra qu'une femme et son mari ne peuvent entrer qu'ensemble 
dans le degré le plus élevé de la gloire céleste. 

PREPARATION 1.Préparez les bandelettes écrites requises par la legon. 

2. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Commentaire 
d'Ecriture 

Exposé de 
l'instructrice 

Commentaire 
d'Ecriture 

Citation 

Question a méditer 

Bandelette écrite 

Les femmes ont une relation importante avec les hommes et la prêtrise 

Demandez aux jeunes filles de lire 1 Corinthiens 11 : 11 et Doctrine et Alliances 131 : 1-4. 

• D'après ces Ecritures, de quoi avons-nous besoin pour parvenir au plus haut degré de 
gloire dans le royaume céleste ? 

Faites comprendre aux jeunes filles que pour réaliser leur potentiel divin, elles doivent 
contracter le mariage céleste avec un détenteur de Ia prêtrise qui est un homme juste. Elles 
doivent se rendre compte du róle essentiel qu'elles jouent dans le plan éternel de Dieu de 
concert avec un homme juste qui détient la prêtrise. L'homme est essentiel a la femme et la 
femme est essentielle a l'homme. 

• Que dit Genèse 2 : 18 concernant l'homme quand il est sans femme ? 

Expliquez que «une aide qui sera son vis-a-vis» signifie que le Seigneur voulait fournir a 
Adam quelqu'un qui serait sa contrepartie, qui serait digne d'être avec lui. 

Lisez Moïse 5 : 1 . Faites observer que le premier homme et la première femme sur la terre 
entretenaient des relations importantes. «Et Eve, sa femme, travaillait également avec lui.» 

• Pourquoi est-il important que le mari et la femme travaillent ensemble ? Quelle est la rela-
tion la plus importante qui existe pour une femme mariée ? Comment le mari doit-il consi-
dérer sa femme ? 

Lisez ce que dit Spencer W. Kimball • 

«Le Seigneur a dit, et cela donne une idéé de l'importance que les Dieux ont donnée a la 
femme : 

«<C'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera a sa femme, et ils 
deviendront une seule chair> (Genèse 2 : 24). 

«Remarquez-vous cela ? Elle, la femme, occupe la première place. Elie a la préséance, même 
par rapport aux parents qui nous sont si chers a tous. Même les enfants doivent prendre la 
place qui leur revient, aussi importante soit-elle» («The Blessings and Responsibilities of 
Womanhood», Ensign, mars 1976; p. 72). 

La jeune fille doit avoir une attitude de soutien dans sa relation avec un détenteur de 
la prêtrise 

• Quelle est votre attitude personnelle a l'égard des détenteurs de la prêtrise avec qui vous 
travaillez et que vous fréquentez ? Est-ce que vous les soutenez ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ? 

Montrez une a une les bandelettes suivantes. Demandez aux jeunes filles de décider si la 
bandelette représente une attitude de soutien ou de non-soutien. Placez la bandelette au 
tableau dans la catégorie appropriée. 
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Schéma complet 

Pas de sout ien Soutien 

Dédaigner Motiver 

Affaibür Fortifier 

Ignorer Défendre 

Négliger Guider 

Discussion • Quelle est la difference principale entre les mots de ces deux colonnes ? (L'une des deux 
représente l'attitude positive, l'autre l'attitude négative, stérile et potentiellement destructrice). 

Question a méditer • Quel est celui de ces mots qui décrit votre attitude vis-a-vis des détenteurs de la prêtrise 
avec qui vous travaillez et que vous fréquentez ? 

Etudes de cas Lisez et commentez les études de cas suivantes pour faire comprendre aux jeunes filles 
et discussion qu'elles ont beaucoup d'occasions de montrer dès maintenant leur soutien aux détenteurs de 

la prêtrise. 

Etude de cas 1 

Natacha a été appelée comme présidente de classe des jeunes filles en janvier. Elle a 
l'impression que les jeunes gens laissent la plus grande partie du travail aux jeunes filles 

' quand ils ont une activité combinée. Cela la contrarie et elle devient impatiente. Elle doit 
tout rappeler aux dirigeants des jeunes gens. Elle déteste harceler les gens, mais elle se dit 
que si elle ne le fait pas rien ne se fera. Après une longue discussion, sa consultante lui sug-
gère de changer d'attitude. Elle lui recommande d'adopter une attitude positive a l'égard de 
ses responsabilités et de sa relation avec les jeunes gens qui détiennent la prêtrise. 

Natacha accepte le conseil et, après avoir prié, se met au travail pour définir ses responsabi-
lités dans chacune des taches et la fagon dont elle peut s'en acquitter rapidement et efficace-
ment. Elle peut maintenant attendre des jeunes gens qu'ils s'acquittent aussi rapidement et 
aussi efficacement de leurs responsabilités. 

Son attitude positive, inspirée par la prière, donne ses fruits. Les jeunes gens réagissent 
parce qu'elle les traite comme des dirigeants de prêtrise responsables. lis savent que les 
jeunes filles comptent sur eux et vont les soutenir et les encourager. lis commencent a faire 
leur part du travail. Au lieu de harceler ou de pousser, Natacha commence a se fier aux 
frères de la prêtrise. C'est un merveilleux sentiment ! 

• Comment l'attitude négative de Natacha l'empêchait-elle de soutenir les détenteurs de la 
prêtrise ? 

• En quoi son attitude positive a-t-elle changé son comportement aussi bien que le compor-
tement de ceux avec qui elle travaillait ? 

Etude de cas 2 

Martine et ses amies discutent de leur grand projet de vendredi soir et elle en est tout exci-
tée. Voila des jours qu'elle prépare un diner spécial chez Christine pour fêter la fin de 
l'année scolaire. Le père de Martine, qui est le président de branche, et son frère Pierre, qui 
vient d'être ordonné prêtre, ont, eux aussi, de trés beaux projets pour vendredi soir. Ils 
vivent dans une branche assez isolée, et ce n'est pas souvent qu'ils ont l'occasion d'avoir 
une Autorité générale en visite. Ce vendredi-la, ils envisagent de faire un voyage de 250 km 
pour assister a une sortie de pieu pour les pères et les fils et une conférence de la prêtrise 
avec une Autorité générale. Le père de Martine est particulièrement désireux d'y aller parce 
que, étant nouveau dirigeant de la prêtrise, il a beaucoup de questions a poser. 

Le vendredi, Martine rentre tout de suite a la maison après l'école. Quand elle arrive, elle 
trouve son père et son frère trés dégus. La maman est grippée et trop malade pour s'occuper 
du petit frère et de la petite soeur. En outre, pendant qu'il emballait ses affaires, David a 
attrapé un clou avec son sac de couchage et a déchiré celui-ci. Le rembourrage commence a 
s'échapper. Les choses se présentent mal et ils ne pourront pas assister a Ia conférence. 
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Demandez aux jeunes filles de se mettre a la place de Martine et de terminer l'histoire. 
Demandez-leur de réfléchir aux bénédictions que Martine pourrait apporter a sa familie et a 
sa branche si elle décidait de rester chez elle et de ne pas assister a sa fête pour aider sa 
mère. On pourrait citer l'esprit de sacrifice qu'elle aura 1'occasion de vivre, l'inspiration et les 
instructions que son père recevra et qui l'aideront a s'acquitter de son nouvel appel dans la 
prêtrise, l'expérience que pourra faire son frère et la reconnaissance qu'il éprouvera a son 
égard. 

Utilisez les questions suivantes pour inciter a la discussion : 

• Si Martine reste chez elle, comment va-t-elle aider son père ? 

• Qu'est-ce que son frère va penser d'elle ? 

• Qu'est-ce que cela changera si elle fait ce sacrifice de bon coeur et avec bonne humeur au 
lieu de le faire a contrecoeur ? 

• Quel effet son exemple va-t-il avoir sur les petits enfants de la familie ? 

Discussion a • Que pouvez-vous faire en tant que jeune fille pour soutenir activement un jeune homme 
l aide du tableau qui détient la prêtrise ? Ecrivez les idéés des jeunes filles au tableau. Vous pourriez citer ce 

qui suit : 

1. Vous concentrer sur ce qu'il y a de bien chez lui. 

2. Lui apporter des idéés. 

3. Le traiter comme vous voulez le voir devenir. 

4. Etre a l'écoute. 

5. Etre honnête dans vos éloges. 

6. Le soutenir dans ses projets et ses appels. 

7. Lui donner votre avis, lorsqu'il le demande. 

8. Faire ce qui vous est délégué. 

9. Le soutenir par vos prières. 

Conclusion 

Citations Lisez les citations qui suivent : 

«II n'existe pas de classe ou de sexe privilégié dans la vraie Eglise du Christ; et en réalité il 
ne peut y avoir d'autre discrimination entre les sexes que celle que créent ou permettent les 
êtres humains. Les hommes ont leur travail a faire et leur énergie a utiliser pour le profit de 
tous les membres de l'Eglise, quels que soient leur sexe ou leur age. 

«Il en va de même pour la femme: elle doit exercer les dons qui lui sont particuliers pour le 
profit et l'élévation du genre humain. Cette responsabilité également partagée fait des 
hommes et des femmes de véritables équipiers dans ce qui contribue au progrès humain. 
Chacun est le complément de l'autre et aucun des sexes a lui seul ne peut fonctionner com-
plètement dans l'oeuvre du monde' (Priesthood and Church Government, compilé par John 
A. Widtsoe, p. 92 [italiques ajoutés]). 

«Jamais dans l'histoire les femmes n'ont joui de la liberté de pensée et d'action qui est accor-
dée aux membres de l'Eglise. Depuis le jour de son rétablissement, les femmes se sont vu 
accorder leur indépendance religieuse compléte, et dans les temples de l'Evangile rétabli, 
l'homme ne peut pas bénéficier des ordonnances suprêmes s'il n'a sa femme a son cöté. 
Dans toutes les activités de Ia vie, elle a une indépendance totale. 

«Cela impose a Ia femme une grande responsabilité qu'elle verra revenir sur elle sous forme 
d'un pouvoir accru si elle l'honore et l'utilise; mais si elle l'ignore ou la traite a la légère ou 
ne l'exploite pas au maximum, elle risque de perdre ce qu'elle possède maintenant, perdant 
par la le droit qu'elle a acquis a sa naissance. Les femmes de notre Eglise devraient être éter-
nellement reconnaissantes de cette grande bénédiction et être disposées a utiliser et a chérir 
cette relation sans prix. On demandera beaucoup a qui l'on a beaucoup donné» (Leah D. 
Widtsoe, Priesthood and Womanhood, cité dans Priesthood and Church Government; compilé 
par John A. Widtsoe, pp. 90-91). 
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Témoignage Dites aux jeunes filles vos sentiments et votre reconnaissance pour votre relation avec la 
prêtrise. Faites-leur voir que chacune d'elles peut agir de manière a être une bénédiction 
dans la vie de ceux qui, autour d'elles, détiennent la prêtrise. Quand elles agissent ainsi, 
elles regoivent les bénédictions de la prêtrise et sont mieux capables de s'acquitter de leurs 
responsabilités. 

Activité proposée pour les jeunes de seize ans 

Invitez les jeunes gens a se joindre aux jeunes filles pour une activité spéciale. Mettez en 
pratique les principes enseignés dans cette legon pendant l'organisation de l'activité et pen-
dant l'activité elle-même. Veillez a ce que tout le monde ait une tache pour qu'elle soit un 
succès. Vous pourriez organiser quelque chose de ce genre : 

Une discussion en jury d'experts sur la fagon dont les jeunes filles peuvent aider les jeunes 
gens a honorer et a glorifier leur prêtrise et a se préparer pour une mission. 

Organiser une promenade au petit matin et un petit déjeuner. 

Aider les jeunes gens a se préparer pour leur mission en leur enseignant a faire du pain ou 
un autre aliment de base. 

En travaillant avec les dirigeants de la prêtrise, choisissez un projet de service pour aider un 
membre ou un non-membre de votre région. 

Legon 14 
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La généalogie 
et l'oeuvre du temple 



Legon 

10 
Le but des alliances 
et des ordonnances 

OBJECTÏF Chaque jeune fille comprendra 1'importance pour sa vie de contracter des alliances et de 
recevoir des ordonnances 

Preparation 1. Images 11, Le baptême (62018), 12, La Sainte-Cène (62021), 13, Le Temple. 

2. Découpez dans du papier une échelle ou préparez-vous a la dessiner au tableau, laissant 
de la place sur les marches pour y écrire. 

3. Chargez les membres de la classe de lire les passages d'Ecriture suivants : Enos, w. 15-17; 
Doctrine et Alliances 82 : 10; cinquième article de foi; Doctrine et Alliances 84 : 19-22; 
Moïse 6 : 58-59; Luc 22 : 19-20. 

4. Préparez une feuille de papier pour chaque question a traiter, contenant la question, les 
Ecritures et les citations qui s'appliquent a chacune d'elles. 

5. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Affectation 
d'Ecritures 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion a 
l'aide du tableau 

Introduction 

Avant le commencement de la legon, confiez les passages d'Ecriture a des jeunes filles. 
Demandez-leur d'être prêtes a les lire au moment approprié de la le^on. 

Aidez les jeunes filles a apprendre a quel point il est important de comprendre compléte 
ment les accords que nous prenons avec d'autres. Pour ce faire, demandez a chaque jeune 
fille de s'imaginer que quelqu'un lui a offert un emploi trois fois par semaine après l'école. 
Le salaire est bon, mais 1'employeur n'a convenu de la payer que quand il le peut. 

• Etes-vous prêtes a accepter ce genre d'accord ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Qu'avez-vous besoin de savoir avant de conclure un accord avec une autre personne ? 

Faites observer que dans tout accord nous devons avoir confiance en l'autre partie contrac-
tante. Nous devons savoir que pouvons faire confiance a l'autre. 

Quand nous recevons les ordonnances de ïa prêtrise, nous faisons des alliances 
sacrées. 

Expliquez qu'il n'y a qu'une seule personne dont nous puissions être certaines qu'elle res 
pectera toujours les conventions. Quand nous prenons des accords avec cette personne, 
nous savons qu'ils sont toujours équitables et qu'elle ne s'en dédira jamais. Les accords pris 
avec cette personne sont appelés alliances et elles nous apportent des bénédictions d'une 
valeur éternelle. Cette personne, c'est le Seigneur. 

Demandez a la jeune fille a qui vous avez corifié Enos w . 15-17 de lire 1'Ecriture. 

Ecrivez au tableau le mot Alliances. Lisez ensuite la définition ci-aprés : 

«Une alliance est un pacte, accord, contrat ou promesse réciproque entre Dieu et une seule 
personne ou un groupe de personnes élues, et l'engagement est formel et solennel» (Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 1966; italiques ajoutés). 

• Oü pouvons-nous apprendre les termes de nos alliances avec notre Père céleste ? 

Faites observer que les Ecritures contiennent la plupart de ces termes. Elles expliquent ce 
que notre Père céleste attend de nous et ce qu'il nous promet en retour. 

Demandez a la jeune fille désignée de lire Doctrine et Alliances 82 : 10. Faites observer que 
pour recevoir les bénédictions, ii faut que nous respections notre part du contrat. Nous pou-
vons compter sur notre Père céleste : il est totalement digne de confiance. 

Expliquez que beaucoup d'ordonnances de la prêtrise exigent de nous que nous fassions 
des alliances avec le Seigneur lorsque nous acceptons 1'ordonnance. 
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Ecrivez au tableau le mot Ordonnances. 

Images 

Ecritures et discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation et aide 
visuelle ou tableau 

Discussion 

• Qu'est-ce qu'une ordonnance ? 

Utilisez la citation suivante pour faire comprendre aux jeunes filles ce qu'est une ordonnance. 

••Une ordonnance est le symbole terrestre d'une réalité spirituelle. On Putilise aussi pour 
symboliser une alliance ou un accord pris avec le Seigneur» (John A. Widtsoe, Priesthood 
and Church Government, p. 348; italiques ajoutés). 

Montrez les images d'un baptême, d'une Sainte-Cène et d'un temple. Faites observer que le 
baptême, la Sainte-Cène et le scellement dans le temple sont des ordonnances. Quand nous 
les recevons, nous montrons que nous avons pris certains accords ou contract é certaines 
alliances avec notre Père céleste. 

Demandez aux jeunes filles qui ont Moïse 6 : 58-59 et Luc 22 : 19-20 de les lire. Montrez 
comment le symbolisme et les ordonnances du baptême et de la Sainte-Cène nous aident a 
nous souvenir de nos alliances. 

• Pourquoi les alliances et les ordonnances de l'Evangile sont-elles nécessaires ? Pourquoi 
ne suffit-il pas de simplement essayer d'être quelqu'un de bien ? 

Demandez a la jeune fille qui a Doctrine et Alliances 84 : 19-22 de lire cette Ecriture. 

Faites observer que toute alliance et toute ordonnance de l'Evangile sont pour notre bien. 
Carder les alliances et participer aux ordonnances contribue a nous préparer a retourner en 
la presence de notre Père céleste. Conclure ces alliances, recevoir les ordonnances sacrées et 
être fidèles a garder nos alliances, c'est comme monter a une échelle qui finira par nous 
ramener a notre Père céleste. 

Demandez a une jeune fille de lire la citation suivante. Pendant qu'elle le fait, exposez 
l'échelle de papier ou dessinez-en une au tableau. 

••Pendant son voyage de Beer-Chéba a Haran, Jacob eut un rêve dans lequel il se vit sur la 
terre au pied d'une échelle qui touchait au ciel et le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. II vit 
des anges qui y montaient et y descendaient, et il se rendit compte que les alliances qu'il 
contractait avec le Seigneur étaient les échelons qu'il devrait lui-même gravir pour obtenir 
les bénédictions promises, des bénédictions qui lui permettraient d'entrer au ciel et de vivre 
avec le Seigneur» (Marion G. Romney, «Temples - The Gates to Heaven», Ensign, mars 1971, 
p. 16). 

Demandez quelles sont les alliances qui pourraient être considérées comme les échelons. A 
mesure que les jeunes filles citent ces alliances, écrivez-les sur les échelons. Vous pouvez 
aider en recommandant aux jeunes filles de penser aux alliances que l'on fait en même 
temps que les ordonnances de la prêtrise, telles que le baptême et la confirmation, la Sainte-
Cène, l'ordination a la prêtrise pour les jeunes gens, la dotation et le mariage céleste. (Vous 
pourriez citer Mosiah 18 : 8-10; Doctrine et Alliances 20 : 37; 20 : 75-79; 84 : 33-34, 39-40; 
132 : 6). 

Expliquez comment le fait de recevoir ces ordonnances et de vivre selon les alliances nous 
donnera le droit «d'entrer au ciel et de vivre avec le Seigneur». 

Exposé de 
l'instructrice 

Expérience 
personnelle 

Nous avons la responsabilité de garder les alliances que nous faisons avec le 
Seigneur. 

Faites comprendre aux jeunes filles que quand nous faisons des alliances avec le Seigneur, 
nous faisons la promesse sacrée de «toujours Inous] souvenir de lui et de garder ses com-
mandements» (D&A 20 : 77). Une fois que nous avons fait des alliances avec le Seigneur, 
nous avons la responsabilité de nous en souvenir et de les garder. 

Racontez l'expérience suivante d'une jeune soeur de Samoa. 

«Après avoir regu les instructions finales de mon évêque et de mon président de pieu, je suis 
entrée dans le temple. Quelle merveilleuse bénédiction que d'être dans cette maison ! Mes 
yeux, mes oreilles, mon coeur étaient grands ouverts pour absorber les enseignements. Je 
sentais dans chaque fibre, dans chaque os de mon corps la réalité de chaque alliance que je 
contractais. J'avais le sentiment de me trouver directement devant le Seigneur chaque fois 
que je faisais alliance avec lui... C'était devenu une réalité pour moi que j'étais assurément 
dans le monde mais pas de lui »(Sipuao J. Patuauto, «The Glorious Moments», Ensign, aoüt 
1974, p. 64. 
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Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Soulignez le fait que le détenteur de la prêtrise qui administre l'ordonnance représente en 
réalité le Seigneur. Demandez a la jeune fille qui a le cinquième article de foi de le lire a 
haute voix. 

Faites observer que notre Père céleste sait quelles alliances nous contractons. II y a peut-être 
des moments oü nous avons le sentiment que nous sommes seuls dans nos efforts pour gar-
der nos alliances. Mais le Seigneur pense a nous et est proche de nous dans nos efforts pour 
rester fidèles. 

Lisez la citation suivante d'un des anciens dirigeants de l'Eglise : 

«Lorsque nous sommes descendus dans les eaux du baptême et avons fait alliance avec 
notre Père céleste de le servir et de garder ses commandements, il s'est aussi engagé par 
alliance vis-a-vis de nous de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser a nous-
mêmes, de ne jamais nous oublier; il a promis qu'au milieu des épreuves et des difficultés, 
lorsque tout se liguerait contre nous, il serait proche de nous et nous soutiendrait. C'était 
son alliance et ... nous pouvons nous attacher aux promesses qu'il a faites» (George Q. 
Cannon, Gospel Truth, vol. 1, compilé par Jerreld L. Newquist, p. 170). 

Montrez comment le fait de savoir que notre Père céleste nous a promis de nous aider nous 
fortifie dans notre capacité et notre résolution de garder les alliances que nous avons 
contractées. 

Histoire facultative 

Questions 
et références 

La fa^on dont nous gardons les alliances que nous avons contractées influence le 
cours de notre vie 

Racontez l'histoire suivante pour montrer comment les alliances qu'une jeune fille a faites 
influencent sa vie. 

II y a des années, une jeune fille fut baptisée dans un lac prés de sa maison. Pendant qu'elle 
avait encore ses vêtements mouillés sur elle, son père lui expliqua que son baptême était 
son premier pas sur le chemin du royaume céleste. II lui enseigna qu'elle devait se préparer 
pour la seconde étape de sa vie, la dotation et le mariage au temple. II lui expliqua alors 
soigneusement que lorsqu'il la confirmerait, elle recevrait le don du Saint-Esprit. Ce don 
l'aiderait a garder les alliances qu'elle avait faites. 

Lorsqu'elle fut confirmée, elle promit intimement au Seigneur qu'elle ne ferait jamais rien qui 
serait de nature a l'empêcher de franchir cette deuxième étape. Pendant toute son adoles-
cence, dans ses décisions et lorsque les tentations étaient fortes, elle se souvint de sa pro-
messe. Les années ont passé et maintenant elle a six enfants et se rappelle le role important 
que cette promesse a joué, paree qu'elle l'a aidée a rester digne de recevoir la dotation et le 
mariage céleste et de fonder une familie éternelle a elle. 

En réfléchissant aux questions suivantes, les jeunes filles se rendront compte a quel point 
leur vie sera influencée par la fagon dont elles gardent les alliances contractées avec le 
Seigneur. Vous pourriez soit leur demander de répondre a chacune des trois questions dans 
une discussion en classe, soit diviser la classe en trois groupes et donner a chacun une 
question a traiter pour en faire ensuite rapport. 

Voici les questions ainsi que les passages d'Ecritures, les citations et les idéés pour vous 
aider a explorer les réponses. 

1. Quel effet cela a-t-il sur Ie cours de votre vie si vous ne faites pas d'alliances ? (Voir D&A 
58 : 30; 132 : 7). «Prenëz deux hommes. Ils peuvent être également bons, ils peuvent se 
valoir dans le domaine de la morale, de la charité, de l'honnêteté et de l'équité, mais l'un 
est baptisé, l'autre ne Test pas. Il y a une immense différence entre les deux, car l'un est 
fils de Dieu et racheté par l'obéissance a ses lois, l'autre reste dans les ténèbres» (Joseph F. 
Smith, Gospel Doctrine, p. 97). 

2. Quel effet cela a-t-il sur le cours de votre vie si vous faites des alliances mais ne les gardez 
pas ? (Voir D&A 1 : 14-15; 58 : 29; reportez-vous a la citation de frère Cannon). En quoi la 
vie serait-elle différente sans les bénédictions décrites par frère Cannon ? 

3- Quel effet cela a-t-il sur le cours de votre vie si vous contractez des alliances et y restez 
fidèles ? (Voir D&A 54 : 6; Mosiah 5 : 7, 15). «A cause de son amour pour nous, Dieu a 
condescendu a faire alliance avec nous pour que nous nous voyions épargner l'échec, le 
chagrin, le regret et que nous puissions nous élever au sommet de la gloire promise a 
ceux qui sont fidèles et persévèrent jusqu'a la fin» (ElRay L. Christiansen, dans Conference 
Report, octobre 1972, p. 46). 
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Legon 14 

Application de la legon 

Recommandez a chaque jeune fille d'utiliser le temps dont elle dispose pendant la Sainte-
Cène pour réfléchir aux alliances qu'elle a faites lors du baptême et pour prévoir la manière 
de les respecter complètement pendant la semaine a venir. 
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Le mariage dans le temple, 
condition pour une vie éternelle en familie 

Objectif Chaque jeune fille comprendra que le mariage dans le temple est nécessaire a une vie éter-
nelle en familie. 

Préparation 1. Image 8, Jeune couple, située a la fin du manuel. 

2. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Discussion a 
l'aide du tableau 

Image et exposé 
de l'instructrice 

Discussion 

Introduction 

Montrez aux jeunes filles {'image du jeune couple. Ecrivez au tableau le mot Noces et 
demandez aux jeunes filles de proposer le plus grand nombre de mots possible pour décrire 
ce que l'image et le mot Noces signifient pour elles. Ecrivez rapidement les mots au tableau. 
La liste contiendra des moLs tels que : robe de mariée, bonheur, alliances, éternité, recom-
mandation a I'usage du temple, fleurs, demoiselles d'honneur, amour, dignité, lune de miel, 
cérémonie, cadeaux, amis, familie, autorité et reception. 

Effacez le mot Noces et écrivez a sa place mariage au temple. Expliquez aux jeunes filles 
qu'il y a une difference entre un mariage au temple et une noce. II y a beaucoup de 
manières de célébrer des noces, comme organiser une reception et faire des cadeaux. Mais 
le mariage au temple lui-même est une cérémonie sacrée, une alliance entre la jeune mariée, 
Ie jeune marié et le Seigneur. La jeune mariée fait alliance avec le jeune marié et avec le 
Seigneur, le jeune marié fait alliance avec la jeune mariée et le Seigneur; et les jeunes mariés 
ensemble font alliance avec le Seigneur. Demandez aux jeunes filles d'isoler sur la liste les 
mots qui décrivent le mariage au temple et pas les noces. Entourez ces mots d'un cercle. 
Demandez aux jeunes filles si elles aimeraient ajouter d'autres mots a cette liste. 

Montrez i'image des jeunes mariés et expliquez que le mariage au temple ne se fait pas avec 
le cérémonial qui accompagne souvent les grands mariages a l'église. Il a lieu dans une 
belle petite salie de scellement. Le couple s'agenouille de part et d'autre d'un autel en pre-
sence de la familie et des amis intimes qui détiennent une recommandation a l'usage du 
temple. Un homme qui détient l'autorité pour les sceller pour le temps et l'éternité leur 
donne des conseils. Il accomplit ensuite 1'ordonnance du scellement. 

Demandez aux jeunes filles de donner les raisons que les jeunes avancent de ne pas vouloir 
se marier au temple. On trouvera ci-dessous une liste de raisons avancées par des jeunes. 
Examinez rapidement chacune d'elles avec la classe ainsi que d'autres idéés avancées par les 
jeunes filles. 

1. Certains ne comprennent pas 1'importance du mariage. 

2. Certains se marient trop jeunes. 

3. Certains ne veulent pas porter les sous-vêtements du temple. 

4. Certains sont indignes (moralement impurs, ne respectent pas la Parole de Sagesse, ne 
paient pas la dime, etc.). 

5. Certains ont des parents, des frères et soeurs, de la parenté ou des amis qui ne pourraient 
pas assister au mariage. 

6 Certains épousent quelqu'un qui n'est pas membre. 

7. Certains ne sont pas suffisamment sürs de leur amour pour vouloir se marier pour 
1'éternité. 

Demandez maintenant aux jeunes filles de proposer les raisons données par des jeunes de 
vouloir se marier dans le temple. On en trouvera la liste ci-dessous. Examinez-la rapidement 
ainsi que les raisons avancées par les membres de la classe. 

1. C'est un commandement de Dieu. 
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2. Notre Père céleste a promis beaucoup de bénédictions a ceux qui se marient dans sa mai-
son et vivent conformément aux alliances qui y sont faites. 

3. C'est la seule manière pour un mari, sa femme et ses enfants d'être ensemble dans l'au-
dela. 

4. Cela peut nous permettre de demeurer en la présence de Dieu, dans le plus haut degré de 
gloire du royaume céleste. 

5. Les parents ont enseigné le mariage au temple a leurs enfants et souhaitent qu'ils s'y 
marient. 

6. Des amis se marient dans le temple. 

7. Le couple s'aime tellement qu'il veut être éternellement ensemble. 

8. Cela permet a chaque partenaire de savoir que l'Evangile est précieux pour l'autre. 

9. Chaque partenaire peut être certain que l'autre est chaste et vertueux. 

Histoire 

Le mariage dans le temple est une ordonnance éternelle 

Lisez la citation suivante de Bruce R. McConkie : 

«Nous étions récemment en train de discuter trés sérieusement, ma femme et moi, et au 
cours de cette conversation, nous comptions nos nombreuses bénédictions. Nous avons cité 
une foule de choses qui nous sont arrivées grace a l'Eglise, grace a notre familie, grace au 
merveilleux rétablissement de la vérité éternelle qui s'est produit a notre époque, et ensuite 
ma femme a marqué le point culminant de la conversation en posant cette question : 
<Quelle est la plus grande bénédiction que tu aies jamais eue de ta vie ?> 

«Sans hésiter un instant, j'ai dit : <La plus grande bénédiction que j'ai jamais eue s'est produi-
te le 13 octobre 1937 a 11.20 du matin lorsque j'ai eu la bénédiction de m'agenouiller a 
l'autel du Seigneur dans le temple de Salt Lake City pour te recevoir comme compagne éter-
nelle^ 

«Elle a dit : <Tu as réussi l'épreuve.> 

«Je crois que la chose la plus importante qu'un saint des derniers jours puisse jamais faire 
dans ce monde est d'épouser la personne qui convient, dans l'endroit qui convient, par 
l'autorité qui convient et qu'alors — lorsqu'ils ont été scellés par le pouvoir et l'autorité réta-
blis par Elie le prophéte — la chose la plus importante qui reste a faire pour un saint des 
derniers jours est de vivre de telle manière que les conditions de l'alliance ainsi contractée 
fassent force de loi et soient en vigueur maintenant et a jamais- («Agency or Inspiration ?», 
New Era, janvier 1975, p. 38). 

Expliquez que le pouvoir qui unit un homme et une femme pour l'éternité est la prêtrise. 
Quand un couple est marié dans le temple, il fait, par le pouvoir de la prêtrise, l'alliance ou 
la promesse a son Père céleste de mener une vie juste et de garder ses commandements. 
Son Père céleste fait alliance qu'il sera avec ses enfants en tant que familie a toute éternité. 
Notre Père céleste promet aussi beaucoup d'autres bénédictions spéciales s'il est juste et 
garde ses commandements. 

• Pourquoi épouser la personne qui convient, dans l'endroit qui convient, par l'autorité qui 
convient, est-il la chose la plus importante qu'on puisse jamais faire de sa vie ? 

• Quelle est 1'importance du mariage ? 

• Pourquoi notre Père céleste attend-il de ses fils et de ses filles qu'ils se marient dans le 
temple ? 

• Y a-t-il un pouvoir autre que la prêtrise qui puisse sceller un homme et une femme pour 
l'éternité ? 

• Comment le mariage dans le temple peut-il aider un mari et sa femme a progresser éter-
nellement ? 

• Si un couple est marié par l'autorité divine, le contrat du mariage est-il en vigueur pour 
toute l'éternité? Pourquoi oui ou pourquoi non ? 

Expliquez que notre Père céleste a commandé a ses fils et a ses filles de se marier dans le 
temple. Le président Kimball a dit : «Ce n'est que par le mariage que l'on peut trouver le 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 
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chernin droit, le sentier resserré. On ne peut avoir la vie éternelle d'aucune autre fagon, Le 
Seigneur a été trés précis en matière de mariage» («Marriage — The Proper Way», New Era, 
février 1976, p. 6). Pour rester mari et femme a toute éternité, un couple doit être marié par 
l'autorité de la prêtrise dans la Maison du Seigneur et il doit ensuite vivre selon les alliances 
qu'il a contractées dans le temple. 

C'est maintenant qu'il faut se préparer pour le mariage dans le temple 

«Je crois que les jeunes gens et les jeunes filles de l'Eglise qui sont dignes ne doivent épar-
gner aucun effort raisonnable pour se rendre dans une Maison du Seigneur pour commencer 
la vie ensemble. Les voeux de mariage contractés en ces lieux saints et les alliances sacrées 
contractées pour le temps et toute l'éternité mettent a l'abri des nombreuses tentations de la 
vie qui ont tendance a briser le foyer et a détruire le bonheur. 

«Les bénédictions et les promesses que l'on regoit lorsque l'on commence la vie commune 
pour le temps et l'éternité dans un temple du Seigneur ne peuvent s'obtenir d'aucune autre 
manière et les jeunes gens et les jeunes filles de l'Eglise qui sont dignes et qui commencent 
leur vie commune de cette fagon s'apergoivent que leur partenariat éternel devient, en vertu 
de l'alliance éternelle, la fondation sur laquelle s'édifient la paix, le bonheur, la vertu, 
l'amour et toutes les autres vérités éternelles de la vie, ici-bas et dans l'au-dela» (Heber J. 
Grant, «Presidents of the Church Speak on Temple Marriage», New Era, juin 1971, p. 8). 

«C'est dans la jeunesse qu'on dépose les semences d'une vie de couple heureuse. Le bon-
heur ne commence pas a l'autel; il commence pendant la jeunesse et les fréquentations. Ces 
semences du bonheur sont semées par votre capacité de maitriser les passions qui vous ani-
ment. La chasteté doit être la vertu dominante parmi les jeunes. Dans l'Eglise, il n'y a qu'une 
seule régie de conduite, qui s'applique aussi bien aux gargons qu'aux filles. Si vous suivez 
cette règle — en fait si vous écoutez ce que vous souffle votre coeur même — vous appren-
drez que la maitrise de soi pendant la jeunesse et l'obéissance a la règle unique de morale 
est ce qui fait la virilité de I'homme, ce qui couronne la beauté de la femme, que c'est le 
fondement d'un foyer heureux et un facteur contribuant a la force et a la perpétuation du 
genre humain. 

«Le laisser-aller dans la jeunesse est comme une dette personnelle qu'on doit payer plus tard. 
Vous la payerez dans vingt, trente ou quarante ans. La maitrise de soi et la chasteté sont 
également des semences que Ton sème et qui auront un rendement élevé dans les années 
futures, et ces années passent rapidement, oh si rapidement !» (David O. McKay, 
«The Choice of an Eternal Companion», Improvement Era, avril 1965, p. 285). 

Une jeune femme peut avoir de la joie grace au mariage au temple 

«Tout a commencé le premier dimanche de mars. Je me trompe peut-être. Je crois que cela 
n'a jamais commencé, parce que Karen, Emily et moi avons toujours été les meilleures 
amies. Que ce soit pour fêter les anniversaires et tricoter des bourses identique a la Primaire 
lorsque nous étions petites filles ou que ce soit pour parader ensemble comme majorettes 
ou sortir a trois couples au lycée, nos personnalités, qui différaient énormément, paraissaient 
se compléter, et pendant quinze années, nous avons été quasiment inséparables. 

«Mais lorsque nous avons terminé le lycée, les choses ont commencé a changer dans notre 
joyeux trio. Karen et Emily sont restées chez elles et sont allées a l'université, tandis que moi 
j'habitais a trois heures de la dans un petit dortoir d'université locale avec cinq inconnues. 
Après avoir été aussi longtemps ensemble, nous nous demandions ce que quelques kilo-
mètres pouvaient bien avoir comme influence sur notre grande amitié. Nous n'allions pas 
tarder a le savoir... 

«Je me suis rendu compte que notre complicité avait disparu, mais cela m'a malgré tout 
donné un choc d'ouvrir un jour mon courrier pour y trouver le faire-part de mariage 
d'Emily. Ce qui m'étonnait encore plus c'était l'absence du mot temple sur le faire-part. 

«Ce week-end-la je suis rentrée précipitamment a la maison et je suis allée tout droit chez 
Emily. Et la nous avons parlé, parlé, parlé comme ne l'avions plus fait depuis cette année 
éternelle, de cette manière que nous avions presque oubliée. II n'y avait que deux mois 
qu'elle connaissait Ted, mais c'était le gargon le plus beau, le plus intelligent et le plus 

Citations 
et discussion 

Lisez et commentez les deux citations suivantes d'anciens presidents de l'Eglise : 

Histoire Lisez 1'histoire suivante : 
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cialiserait en dentisterie. Ses parents avaient déja accepté de les aider financièrement, de 
sorte qu'il n'y aurait pas de problème. Lorsqu'il aurait son diplome, dit Emily en plaisantant, 
tout ce qu'ils auraient a faire, c'est se mettre dans un fauteuil et ratisser l'argent. 

«Je commen^ais a me sentir de nouveau proche d'Emily, lorsque je me surpris tout a coup a 
me demander a haute voix pourquoi il n'avait pas été question du temple sur son faire-part. 
<Nous ne pouvons pas>, dit-elle, avec une désinvolture qui ne cachait pas tout a fait la pre-
occupation que je pressentais chez elle. <Tout d'abord, Ted est baptiste et ensuite nous vou-
lons nous marier dans le chalet de montagne de ses parents et organiser notre cérémonie 
nous-mêmes. Une noce devrait être quelque chose de vraiment personnel et d'important, 
pas les mêmes mots pour tout le monde. Ted deviendra un jour membre de l'Eglise. Mais 
même si ce n'est pas le cas, mon père n'est pas membre et cela n'a pas empêché ma mère 
d'être active. Cela ne m'en empêchera pas non plus.> 

«Le temps de terminer son petit discours soigneusement répété, Emily, avec son attitude de 
défi, avait de nouveau dressé un mur entre nous. Que pouvais-je dire ? Après avoir papoté 
encore quelques instants avec maladresse pour essayer de dissiper le malaise, j'ai dit au-
revoir," 

Marquez un temps d'arrêt dans l'histoire et demandez aux jeunes filles de réfléchir a cette 
question : 

• Si vous étiez l'amie d'Emily, que lui diriez-vous ? 

Continuez : 

«Trois semaines plus tard, j'assistais au mariage de Ted et d'Emily dans le chalet de mon-
tagne. Contrairement a ce que je pensais, f'a été une cérémonie trés frappante bien que pas 
religieuse du tout. Tous les deux se sont lu mutuellement des poèmes pour la cérémonie, 
pendant qu'une flüte jouait joyeusement a 1'arrière-plan. Ensuite on a dansé, avec un punch 
non alcoolisé pour les mormons et du champagne pour les autres. Les parents de Ted 
étaient extrêmement riches, cela se voyait, et c'était pour ainsi dire eux qui avaient organisé 
toute la noce. Ils étaient aux anges d'avoir leur belle-fille (le champagne y était peut-être 
aussi pour quelque chose). Mais j'ai remarqué que la maman d'Emily avait les yeux rouges 
et gonflés, comme si elle avait beaucoup pleuré. Les mères sont comme cela, surtout lorsque 
c'est leur enfant unique. 

«Chose étonnante, Emily est effectivement restée active dans l'Eglise. Malgré tout son travail 
a l'école et ses devoirs d'épouse, elle a assisté fidèlement a ses reunions et a été bibliothé-
caire-adjointe. Ted et elle vivaient dans un appartement dans notre paroisse et je la voyais 
trés souvent, Elle me faisait toujours des comptes-rendus éblouissants du mariage et me 
disait combien Ted était merveilleux pour elle. <Quelle belle vie>, me disais-je. 

«Six mois plus tard, Karen épousait un ancien missionnaire qui était en train de terminer des 
études pédagogie. Ils se sont mariés au temple de Logan, ce qui m'a empêchée d'y aller. 
Mais j'ai assisté a la réception dans notre salie culturelle et c'était vraiment beau... 

«Je continuais a voir Emily maintenant, et elle venait a l'église radieuse et enthousiaste pour 
tout ce qu'elle faisait. <11 n'y a absolument aucun problème, disait-elle, il est trés large 
d'idées. «Va a ton église, je vais a la mienne.» Mais il n'allait pas a la sienne.> Mais au fond de 
mon coeur je pouvais aussi voir Emily lorsque nous étions plus jeunes en train de prier pour 
que son papa non membre la baptise, se demandant s'il l'emmènerait a la fête des pères et 
des filles de la Primaire, essayant de faire semblant que cela n'avait pas d'importance quand 
il allait faire du golf plutöt que d'assister a sa cérémonie de sortie du séminaire. Mais l'enfan-
ce, c'est une si petite partie de la vie. Qu'est-ce que cela change a la longue ? 

«Karen et Emily, qui continuaient a se fréquenter, ont eu des petites filles a une semaine 
d'intervalle. J'ai porté une robe rose a la petite fille d'Emily et en suis tombée follement 
amoureuse. La mère de Karen m'a dit un jour a l'église que Karen, David et leur petite 
Mélissa allaient venir au mois de mars montrer le bébé et Ia faire bénir la oü le beau-père et 
les trois frères atnés de Karen, qui l'adoraient, pourraient se trouver dans le cercle. 

«Et puis, le premier dimanche de mars est arrivé... 

«Tandis que je me rendais... a la salie de culte, j'ai rencontré Emily et son bébé dans le hall 
d'entrée. C'était la première fois qu'elle revenait a l'église depuis la naissance de Julie. Nous 
avons parlé un instant et puis nous sommes entrées dans la salie de culte. Emily et sa mère 
étaient devant moi au premier rang... 
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«A travers les rangées de têtes et d'épaules que je voyais d'oü j'étais assise au quatrième rang 
du fond, j'ai entrevu Karen et le reste de sa familie qui remplissaient tout un banc du 
centre... 

«Lorsque les cantiques et les annonces ont été terminés et après que nous avons pris la 
Sainte-Cène, l'évêque Edwards est venu au micro et a dit : <Cet après-midi, nous avons 
quelque chose de spécial. Je sais que beaucoup de vous connaissent Karen Evans depuis 
son enfance.> Emily s'est retournée sur moi et m'a fait un coup d'oeil connaisseur, puis a 
vivement regardé devant elle tandis que l'évêque poursuivait : <Cet après-midi, Karen, qui 
est maintenant Karen Sanders, a amené sa petite fille, a elle, pour qu'elle regoive un nom et 
une bénédiction de son mari. Son père et ses frères seront dans le eerde* 

«Tandis que je regardais David prendre la petite fille a Karen et la porter presque respec-
tueusement vers l'avant de la salie, je pouvais voir Emily de profil. Les larmes remplissaient 
rapidement ses yeux bleus, lui coulaient sur le visage et tombaient sur le duvet de la tête de 
Julie. Ses épaules étaient violemment secouées et elle s'est enseveli la tête dans le cou de 
son bébé. La mère d'Emily a tendrement passé le bras autour de ses épaules de sa fille, et je 
pouvais voir qu'elle pleurait, elle aussi. Emily a levé la tête et je l'ai entendue chuchoter : 
<Oh, maman, qui va bénir mon bébé ?> 

«<Je te bénis, Mélissa, pour que tu aies le corps et l'esprit sains>, disait David Sanders a 
l'avant de la salie, <et pour que tu mènes une vie droite afin que quand le moment viendra, 
tu rencontres un excellent fils de notre Père céleste, quelqu'un qui honore sa prêtrise et qui 
te conduira dans le temple du Seigneur pour être scellée a lui pour l'éternité.> Pendant toute 
la bénédiction et le reste de la réunion, le chale de bébé Julie a absorbé ses larmes. 

«Et maintenant, même si une année s'est passée... Chaque fois que je vois une mère et un 
bébé seuls, j'ai une pointe au coeur car je ne cesse de voir Emily» (Carolyn White Zaugg, «I 
Keep Seeing Emily», New Era, juin 1975, pp. 26-29). 

Conclusion 

Citation Lisez l'extrait suivant d'un discours de Boyd K. Packer. Vous pourriez en faire une copie 
pour chaque jeune fille. 

«Je vous imagine venant au temple pour être scellés pour le temps et pour toute l'éternité. 
J'aspire a vous parler de la sainte ordonnance du scellement, mais c'est une chose que nous 
ne faisons pas a l'extérieur de cette enceinte sacrée. La nature transcendante de tout ce qui 
nous est conféré a l'autel du mariage est si merveilleuse que cela vaut toute l'attente et tous 
les efforts pour tenir bon... 

«Mais ce n'est pas la que se termine {'histoire de l'amour. Dans le livre, dans la pièce de 
théatre, sur la scène, c'est a ce moment-la que le rideau tombe. Mais dans l'amour véritable 
il n'en va pas ainsi. Ce n'est pas la fin, c'est seulement le commencement» ( Eternal Love, 
p. 20). 
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Les annates personnelles Legon 

10 

OBJECTIF Chaque jeune fille se rendra compte de l'importance de tenir un journal personnel. 

PRÉPARATION 1. Faites une copie de chacun des deux jeux de questions qui se trouvent au commencement 
de la legon. Ajoutez-y les références scripturaires mais pas les réponses. 

2. Soyez prête a parler aux jeunes filles d'un de vos ancêtres et de l'influence que cette per-
sonne a eue sur votre vie ou demandez a une visiteuse approuvée par les consultants de 
la prêtrise de parler d'un de ses ancêtres a la classe. 

3. Préparez une feuille a distribuer contenant les citations qui se trouvent a la fin de la legon 
pour la remettre a chaque membre de la classe. 

4. Chargez deux ou trois jeunes filles de parler brièvement d'un de leurs grands-parents ou 
arrière-grands-parents et de l'effet que cette personne a eu sur leur vie. 

5. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

6. Vous trouverez a la fin de la le^on un exercice facultatif de généalogie. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEQON Notre Père commande a ses enfants de tenir leurs annates personnelles. 

Questionnaire Répartissez la classe en deux groupes. Veillez a ce que chaque groupe ait un jeu d'ouvrages 
canoniques et un crayon. Donnez a l'un des groupes les questions et les références scriptu-
raires pour la série A ci-dessous et a l'autre groupe la même chose pour la série B. Laissez 
aux jeunes filles cinq minutes environ pour répondre aux questions. 

Questions — Série A 

1. Qui a été le premier a écrire dans un livre de souvenir ? (Moïse 6 : 5-8). 

2. Citez deux autres prophètes de l'Ancien Testament qui ont tenu un livre de souvenir 
(Moïse 6 : 45-46; Malachie 3 : 16). 

3. Lorsque l'on accomplit cles ordonnances de Ia prêtrise telles que le baptême et le mariage 
dans le temple, quelles sont les annales que Ton tient ? (D&A 128 : 7). 

4. Quelle est l'une des raisons pour lesquelles on tient un journal ou son histoire personnelle ? 
(2 Néphi 25 : 23). 

5. Lorsqu'il est apparu aux Néphites, le Christ a appris que des événements importants 
n'avaient pas été notés dans leurs annales. Qu'est-ce qu'il a commandé au peuple de faire ? 
(3 Néphi 23 : 6-13). 

Réponses pour la série A 

1.Adam 

2. Enoch et Malachie 

3- Sur la terre et dans le ciel 

4. Pour persuader nos enfants de croire au Christ 

5. D'écrire les événements qu'ils avaient négligés de noter 

Questions — Série B 

1. Comment savons-nous que Jésus est descendant de David et d'Abraham ? (Matthieu 1 : 1). 

2. Pourquoi Néphi et ses frères sont-ils retournés chez Laban ? (1 Néphi 3 : 1-4). 

3. Pourquoi Néphi a-t-il tenu les annales de sa vie lorsque la familie de son père a quitté 
Jérusalem et s'est rendue en Amérique ? (1 Néphi 1 : 1-3). 

4. Qui a appris a Adam et a ses enfants la facon de tenir un livre de souvenir ? (Moïse 6 : 46). 
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5. Comment Abraham a-t-il obtenu la connaissance des droits de la prêtrise et de la creation ? 
(Abraham 1 : 31). 

Réponses pour la série B 

1. Cette information se trouve dans la Bible. 

2. Pour aller chercher les annales des juifs et la généalogie de leurs ancêtres. 

3. Parce qu'il avait la connaissance de la bonté et des mystères de Dieu. 

4. Ils l'ont appris par le Seigneur. 

5. C'était écrit dans les annales de ses pères. 

Demandez a chaque groupe de donner a la classe les réponses a leur série de questions. 
Une fois qu'elles ont répondu au questionnaire, demandez aux jeunes filles de réagir a ce 
qui suit : 

. Quelle sorte d'information Moïse, Néphi et Abraham conservaient-ils dans leur livre de 
souvenir ? (Le nom des membres de la familie, les événements importants, leur témoigna-
ge personnel, les prophéties concernant les choses a venir, les bénédictions qu'ils rece-
vaient de leur Père céleste et les commandements qu'ils recevaient). 

. Pourquoi est-il important de tenir des annales personnelles ? (Grace aux annales person-
n e l s , on peut faire connaitre a ses descendants les événements de sa vie, son témoigna-
ge, ses pensées, ses sentiments et Ie compte rendu des bénédictions regues de son Père 
céleste). 

• Comment savez-vous que notre Père céleste veut que vous écriviez l'histoire de votre vie ? 
(Depuis le commencement des temps, il commandé a ses enfants d'écrire l'histoire de leur 
vie. Et les prophètes modernes nous ont encouragés a tenir notre journal pendant toute 
notre vie. 

Les annales des ancêtres peuvent être une source de joie et de force 

Lisez ou racontez l'histoire imaginaire suivante : 

«Le grand-oncle Benjamin était mort depuis plus de trente ans et certaines de ses affaires 
avaient été mises dans les vieux coffres du grenier de la ferme. 

«<Je me demande pourquoi grand-père a conservé les affaires du grand-oncle pendant 
toutes ces années>, dit John, grognon, tandis qu'il aidait a tout trier avec sa mère et sa soeur. 
Grand-père était mort quelques semaines plus tót et Jennie Lynn, la seule fille qui lui survi-
val, et ses deux enfants, étaient venus faire le nettoyage de la vieille maison familiale. 

«John langa un chapeau de feutre informe dans un gros tonneau au centre de la pièce. <Et 
on s'étonnera que l'arbre familial soit pourri aux racines. Allez, quelle idéé de vouloir 
conserver tout ce fatras ? Regarde-moi un peu ce vieux bouquin tout abtmé, par exemple : 
Pamela, ou la vertu récompensée. Pour l'amour du ciel ! > 

«<CeIa, répondit calmement sa soeur Alice, est un exemplaire du premier roman anglais que 
l'on ait jamais écrit. Sois gentil, mets-le soigneusement dans la caisse « a conserver». 

«<Et ga ? Un carnet de notes a moitié rempli ? Quelle idéé d'aller garder ga... 

«Jennie s'approcha et regarda le livre que John tenait... 

«Tu peux déchiffrer ? demanda Alice, après avoir rejoint sa mère et son frère. 

«<C'est facile, répondit John qui s'assit et commenga a lire, sautant des pages ici et la. 

«4 mai 1888... 

«<Tiens, on dirait un journal personnel ou quelque chose comme ga... 

«4 mai 1888...Ce matin, maman a de nouveau enfermé mon violon dans l'armoire en cèdre. 
Elle dit que c'est une trop grande tentation pour moi tant que les vaches ne sont pas traites. 
Elle a raison, évidemment. C'est une bonne chose que les autres gargons soient plus dili-
gents que moi, sinon nous ne pourrions jamais nous nourrir tous les huit avec nos quelques 
hectares. Si papa vivait encore, cela irait mieux. 

«3 septembre 1888 : M. Carter a dit aujourd'hui a maman qu'il m'a enseigné tout ce qu'il 
savait et que j'ai besoin d'un professeur plus qualifié. Il y a une soeur Kendall a Coalville 
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dont on dit qu'elle a joué a un moment donné avec l'orchestre de Philadelphie avant de 
devenir membre de l'Eglise et de déménager dans l'Ouest. Maman m'a promis que je pour-
rais lui demander de me prendre pour élève. Le seul problème c'est de savoir combien elle 
va faire payer pour ses lemons. On va me permettre de m'occuper des poules et de garder 
l'argent des oeufs pour payer mes lemons de musique... 

«8 avril 1892 : Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a trois choses que je préfère par-des-
sus tout : le Seigneur, ma familie et ma musique. Et je sais maintenant que l'amour d'une 
chose n'exclut pas nécessairement celui d'une autre. Quand ce sont toutes bonnes choses, 
elles vont toutes ensemble. 

«1 décembre 1892 : II est trés tard, mais je n'arrive pas a dormir. J'ai passé toute la soirée a 
copier de la musique avec l'aide de maman. On m'a demandé d'aller jusqu'a Salt Lake City 
pour passer une audition pour avoir une place dans l'orchestre territorial... 

«5 mars 1893 : Après plusieurs semaines de répétition entrecoupées d'heures de prières, je 
suis allé a Salt Lake City et j'ai passé l'audition. M. Dean, le chef d'orchestre, m'a dit que 
j'étais le violoniste le plus talentueux qu'il ait jamais entendu a l'ouest de Denver. II n'a cer-
tainement pas eu 1'occasion d'en entendre beaucoup a l'ouest de Denver, mais maman a été 
heureuse quand je le lui ai dit. Je dois être a Denver au début de l'automne pour une répéti-
tion et je vais gagner assez pour mes besoins avec un petit peu de réserve pour maman et 
les autres. Dimanche, a la réunion de Sainte-Cène, je vais jouer le morceau de Mozart que 
j'ai appris pour les essais. 

»11 mars 1893 : Pourquoi fallait-il que cela arrive maintenant ? Pourquoi justement a ce 
moment de ma vie ? Dimanche, après la réunion de Saine-Cène, frère Reynolds, l'évêque, 
m'a appelé dans son bureau et m'a demandé comment l'audition avait marché et je lui ai dit 
que j'avais été engagé et il m'a demandé si je ne pouvais pas reporter mon engagement 
dans l'orchestre a deux ans. II m'a expliqué qu'avant de commencer a gagner de l'argent, il 
y a quelque chose d'autre que je dois au Seigneur. N'ayant aucun doute que c'était la volon-
té du Seigneur, il m'a demandé d'accepter un appel a partir en mission. Je sais que je dois a 
mon Dieu tout ce que j'ai et que deux ans sans mon violon, ce n'est pas trop demander, 
mais je crois que c'est presque au-dessus de mes forces d'abandonner cela. Néanmoins je 
savais que Fincertitude que j'éprouvais dans le coeur était plus causée par la peur que par le 
doute. J'ai done promis a l'évêque que j'accepterais l'appel si nous trouvions le moyen de 
réunir l'argent... 

«13 mars 1893 : Hier soir j'ai parlé a maman de l'appel en mission. Elle était au comble de la 
joie. Papa avait toujours voulu partir en mission, dit-elle, mais il avait été tué avant de pou-
voir Ie faire. Je pouvais maintenant faire une mission a sa place. Quand je lui ai demandé 
comment nous allions trouver l'argent, elle s'est rembrunie. Je lui expliqué que je ne lui per-
mettrais pas de vendre encore une partie du terrain et je lui ai parlé de la promesse condi-
tionnelle que j'avais faite a l'évêque. Elle m'a regardé un instant en silence puis elle a dit : 
<Ben, il existe un moyen de réunir l'argent. Notre familie possède une chose qui a suffisam-
ment de valeur pour t'envoyer en mission. Tu devras vendre ton violon.> 

«17 mars 1893 : La promesse doit être tenue, le moyen existe. Lundi prochain, j'irai a Salt 
Lake City vendre mon violon. Si je suis a même de lever l'argent nécessaire pour mon voya-
ge, je partirai immédiatement pour ma mission. J'ai pris ma décision et je suis en paix. 

«23 mars 1893 : Je me suis éveillé ce matin et j'ai sorti mon violon de sa boïte. J'ai joué toute 
la journée la musique que j'aime. Le soir, lorsque le crépuscule est arrivé et que je n'ai plus 
pu jouer, j'ai remis l'instrument dans sa boïte. Cela suffit. Demain je m'en vais. 

«<Voila, dit John d'un ton incrédule. Cela finit la. II n'y a plus rien. Qu'est-ce qui est arrivé ? 
Est-ce qu'il a racheté un violon a son retour ? Hein ? Est-ce qu'il a jamais pu jouer dans un 
orchestre symphonique ? Maman, tu sais ce qui est arrivé ? 

« <Je ne sais pas, John, répondit sa mère. Je suppose qu'il doit y avoir quelqu'un qui le sait, 
mais cela n'a pas vraiment d'importance que l'histoire finisse la. Tu sais déja ce qu'il y avait 
de plus important a savoir a son sujet. 

« <Un instant ! glapit John. Regardez, on a encore écrit un petit peu a la fin du carnet. Il jeta 
un coup d'oeil sur la brève inscription, tout cela un peu pour couvrir Fautre son qui avait 
manqué d'échapper de sa gorge, et remit le livre a Jennie. A toi, maman, dit-il, craignant de 
dire une phrase de plus. 

«Jennie prit le livre, se rapprocha de la petite lucarne pour capter ce qui restait de lumière 
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et regarda la page. La main qui avait écrit ces mots n'était pas tout a fait aussi ferme que 
celle qui avait commencé le journal personnel, mais les lettres étaient encore soigneusement 
et régulièrement formées. Elle lut : 

«23 juin 1838: La plus grande décision que j'aie jamais prise de ma vie a été de renoncer a 
quelque chose que j'aimais de tout mon coeur pour le Dieu que j'aimais encore plus. Et lui, 
il ne m'a jamais oublié. Benjamin Landart» (Karen Nolen, «Benjamin: Son of the Right Hand», 
New Era, mai 1974, pp. 35-37). 

• Qu'est-ce que l'expérience d'Alice et de John peut nous apprendre concernant la tenue 
d'un journal personnel ? 

• Qu'est-ce que le journal du grand-oncle leur a appris a son sujet ? 

• Quel a été leur sentiment a son sujet après avoir lu son journal ? 

• Comment le journal de Benjamin Landart a-t-il pu apporter du bonheur dans sa vie ? 

• Comment un journal personnel peut-il être une bénédiction dans la vie de nos enfants et 
de nos petits-enfants ? 

• Connaissez-vous des choses intéressantes de la vie de vos parents lorsqu'ils avaient votre 
age ? 

• Aimez-vous les entendre parler de leur enfance, de la fagon dont ils se sont rencontrés et 
se sont mariés et de vous lorsque vous étiez petites ? 

• En quoi cela peut-il vous aider a vivre aujourd'hui d'une manière plus vaillante de savoir 
des choses sur la vie de vos parents ou d'un autre de vos ancêtres ? 

Expliquez qu'en lisant le journal personnel de leur grand-oncle, Alice et Jean ont appris des 
choses sur la familie et les intéréts de Benjamin Landart. Ils ont également su a quel point il 
aimait son Père céleste. Plus ils en apprenaient sur sa vie, plus ils l'ont aimée. Un journal 
peut nous aider a nous souvenir des événements de notre vie. Cela peut apporter de ia joie 
a nos enfants et a nos petits-enfants si nous tenons nous annales personnelles. 

Une jeune fille a dit : «Dans notre familie nous avons pour tradition de tenir notre journal 
personnel... Pendant certaines de nos soirées familiales, mon père nous lit des passages du 
journal de mon grand-père et cela me pousse réellement a vouloir en tenir un. Si mes 
decendants y trouvent la moitié du plaisir que j'ai eu a lire les journaux de mes grands-
parents, cela aura valu le temps consacré a le tenir» (Laura Call, cité dans Kathleen Lubeck, 
«A Journal Called Lucy», New Era, novembre 1981, p. 40). 

Racontez aux jeunes filles une histoire concernant l'un de vos ancêtres et dites quelle 
influence cette experience de la vie de quelqu'un d'autre a eue sur vous, ou demandez a la 
visiteuse de raconter une histoire. Puis demandez aux jeunes filles qui ont préparé une his-
toire concernant leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents de la raconter aux 
membres de la classe. 

Conclusion 

Donnez Ia feuille a distribuer oü figurent les citations suivantes du président Kimball et 
faites-les lire a haute voix : 

«Nous recommandons a nos jeunes de commencer dès aujourd'hui a écrire et a tenir les 
annales de tout ce qu'il y a d'important dans leur vie» («(The Angels May Quote from It», 
New Era, octobre 1975, p. 4). 

«J'espère que si vous tenez votre journal et vos annales, ce sera véritablement une source de 
grande inspiration pour votre familie, vos enfants, vos petits-enfants et d'autres au cours des 
générations. Chacun de nous est important pour ceux qui sont nos proches, et en lisant les 
expériences de notre vie, notre postérité pourra, elle aussi, savoir qui nous sommes et nous 
aimer. Et, en ce jour merveilleux oü nos families seront ensemble dans les éternités, nous 
nous connaïtrons déja» («President Kimball Speaks Out on Personal Journals», New Era, 
décembre 1980, p. 26). 
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Legon 14 

Aetivité généalogique A la déeouverte de vos ancêtres avec FamilySearch® 
facultative 

OBJECTIF Chaque membre de la classe apprendra ce que c'est que FamilySearch, comment cela peut 
l'aider a identifier ses ancêtres et ce qu'elle peut faire pour rendre la chose plus utile. 

DESCRIPTION Cette aetivité conduira les jeunes filles dans un endroit oü l'on dispose de FamilySearch. 

PRÉPARATION La consultante de classe préparera l'activité en décidant de l'endroit oü elle aura lieu. En 
fonction des circonstances locales, cela peut se faire a la bibliothéque généalogique, au 
centre de pieu, dans une église ou chez un membre. Si c'est possible, choisissez un endroit 
oü il y a plus d'un poste disposant de FamilySearch (pour que plus d'une jeune fille a la fois 
puisse travailler). 

Note : Si la classe est trés grande, il peut être sage de la répartir en groupes plus petits. 

Prévoyez d'autres parties a cette aetivité. Pendant que certaines jeunes filles utilisent 
FamilySearch, les autres pourraient s'instruire sur l'extraction et ensuite faire du travail 
d'extraction. Arrangez cela avec le directeur de l'extraction. Parmi les autres activités, il pour-
rait y avoir un enseignement sur les temples ou des jeux qui aident les jeunes a concentrer 
leur attention sur leurs ancêtres. 

On chargera les jeunes filles, avant l'activité, de travailler avec leurs parents pour remplir le 
plus possible la feuille d'ascendance. 

La recherche de la généalogie de nos ancêtres 

Aetivité Dites aux jeunes filles que nous recherchons nos ancêtres pour leur donner les mêmes pos-
sibilités d'être scellés au sein de la familie de Dieu que nous ici-bas. Ces ordonnances salva-
trices (le baptême, l'ordination a la prêtrise, les dotations et le scellement) nous permettent 
d'entrer dans le royaume céleste si nous sommes dignes a d'autres égards. 

FamilySeach est un logiciel qui permet de trouver des informations sur ses ancêtres et 
d'envoyer les noms au temple. Lorsque l'on entre le nom d'un ancêtre dans l'ordinateur, 
FamilySearch parcourt a toute vitesse les millions de noms qu'il compte dans son fichier, a la 
recherche des noms correspondants. II guide la personne depuis les noms jusqu'a des 
écrans entiers d'informations, telles que dates et lieux de naissance, de mariage et de décés, 
et les noms de parents, d'enfants et de conjoints. 

L'information qui se trouve dans FamilySearch vient de sources telles que les généalogies 
familiales, les registres de l'Eglise et les registres d'éatat-civil. 

FamilySearch consiste en plusieurs fichiers d'information. Celui qui sera le plus utile pour les 
jeunes est Ancestral File™. Ce fichier contient l'information généalogique fournie par les 
membres de l'Eglise et d'autres personnes dans le monde entier depuis 1979. II contient les 
noms de millions de personnes reprises par groupes de families et par lignes d'ascendance. 

Note : La consultante peut montrer aux jeunes filles l'importance de fournir ces renseigne-
ments généalogiques en tenant en l'air un «livre de souvenir» rempli de feuilles d'ascendance 
et de feuilles de groupements de families. La consultante peut expliquer que l'information 
qui se trouve dans le livre est trés précieuse, mais sous cette forme imprimée elle n'est utile 
qu'a un petit nombre de personnes. Et en transférant cette information sur ordinateur (en 
utilisant le logiciel Personal Ancestral File®, on peut l'entrer dans Ancestral File oü beau-
coup d'autres en profiteront. 

La consultante fera également observer qu'Ancestral File n'est pas complet. II contient beau-
coup d'informations, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait y ajouter, entre autres 
l'information que les jeunes filles peuvent avoir concernant leurs ancêtres. 

Ancestral File inclut aussi les noms et adresses de ceux qui ont fourni les informations. De 
cette fa<jon les jeunes filles peuvent être a même de découvrir des cousins et des parents 
qu'elles n'ont jamais rencontrés. 

Pour permettre aux jeunes filles de comprendre mieux encore l'importance de FamilySearch, 
la consultante pourrait expliquer que sans l'ordinateur elles seraient obligées de parcourir 
des bobines de microfilms et des pages de livres pour trouver des informations sur leurs 
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ancêtres. Cela a demandé de nombreuses heures de travail a tous ceux qui ont dü le faire. 
L'ordinateur permet de retrouver la même information en quelques minutes. 

Invitez les jeunes filles a s'entraïner a utiliser FamilySearch pour trouver des informations sur 
leurs ancêtres. Aidez-les a rappeler des noms sur leur feuille d'ascendance. S'il n'y a rien 
dans Ancestral File sur leurs ancêtres, rappelez-leur qu'elles peuvent rendre de grands ser-
vices en veillant a ce que cette information soit fournie au système. 

Lors de l'utilisation de FamilySearch, les jeunes filles sortiront sur papier les informations 
qu'elles trouvent. Dans Ancestral File, elles pourraient sortir une feuille d'ascendance. 

Une fois que les jeunes filles ont eu {'occasion d'utiliser FamilySearch, passez en revue ce 
qu'elles ont réalisé. Invitez-les a continuer a trouver des informations sur leurs ancêtres et a 
les fournir a Ancestral File. 

II y a peut-être dans la paroisse des membres qui ont un vaste recueil d'informations généa-
logiques sous forme de documents imprimés (livres de souvenir). Les jeunes filles pourraient 
rendre un service précieux en mettant les informations sur ordinateur et en aidant ies 
membres a les foumir a Ancestral File. Pour que cela marche, il convient de disposer d'un 
nombre suffisant d'ordinateurs personnels avec le logiciel Personal Ancestral File. Les 
consultants généalogiques de paroisse pourraient aider ies dirigeantes des jeunes filles a 
organiser ce projet de service. 

Suivi 



L 'implication dans 
l'oeuvre missionnaire 



Legon 

10 
L 'ouverture vers les autres 

OBJECT1F Chaque jeune fille cionnera son amitié aux jeunes filles de son age et les encouragera a 
partieiper aux activités et aux reunions de l'Eglise. 

PREPARATION Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LLC ON Introduction : Trouver la ressemblance 

Etudes de cas Lisez a haute voix les situations suivantes. Demandez aux jeunes filles d'essayer de trouver 
une chose qui manque dans chaque situation. (Une amie, quelqu'un qui s'intéresse). 

1. Un homme, étendu sur le cöté de la route, dépouiilé et roué de coups, est ignoré par les 
passants. 

2. Une jeune fille qui porte de vieux vêtements déteints, trop grands pour elle, va jour après 
jour seule a l'école pendant que d'autres de son age marchent en groupe quelques mètres 
devant elle. 

3. Un jeune homme reste chez lui tous les dimanches parce qu'il a le sentiment que person-
ne de son collége de prêtrise ne se soucie vraiment de lui. 

Nous pouvons être amies avec toutes sortes de gens 
Fal:>le Deux chiens jouaient un jour sur le cöté de la route lorsqu'un chat passa prés d'eux. 

«Est-ce que je peux jouer avec vous» ? demanda-t-il. 

«Non», répondit brutalement un des chiens, et le chat poursuivit son chemin. 

«Pourquoi as-tu fait cela ?» demanda l'autre chien. 

«Un chien ne joue pas avec ce genre d'animal-la. Un chat n'est pas comme nous. Ca fait des 
dröles de bruits et ga veut tout le temps grimper aux arbres. j e veux jouer avec quelqu'un 
qui est plutót de mon genre.» 

Quelques minutes plus tard, une jolie tortue passa lentement et lourdement. Elle aussi s'arrê-
ta et demanda aux chiens si elle pouvait s'amuser avec eux. Une fois de plus, un des chiens 
dit non, et la tortue poursuivit son chemin. 

«Et elle, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas jouer ?» demanda son ami. 

«Tu as vu son air ?» Elle n'est pas comme nous, et en plus elle est lente. Elle serait sürement 
incapable de courir aussi vite que nous ou de courir derrière quelque chose comme nous. II 
me faut quelqu'un qui est plus comme moi. 

«Oh», dit son ami. 

Quelques minutes plus tard, un lapin gris arriva en sautillant. II remarqua les deux chiens en 
train de jouer et s'arrêta pour voir si on pouvait l'accepter. Lui aussi fut rembarré. Mais lui 
voulut savoir pourquoi il ne pouvait pas jouer. 

Le chien qui l'avait refusé cessa de jouer et le regarda. 

«Tu es différent de moi. Tu n'as pas la même couleur. Tu ne me ressembles pas. Tu ne fais 
pas les mêmes choses. Tu ne paries pas comme nous. Je veux quelqu'un dans mon genre.» 

«Qu'est-ce que tu aimes faire ?» demanda le lapin. 

«J'aime courir et sauter», lui fut-il répondu. 

«Eh bien...», dit ie lapin. 

Discussion Arrêtez-vous ici et demandez aux jeunes filles de proposer la fin de l'histoire. 
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Histoire Terminez l'histoire 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Le lapin invita les deux chiens a une course dans les bois voisins. A la fin de la course, le 
lapin était loin en avant. II se retourna et attendit que les chiens le rattrapent. 

«Moi aussi, j'aime courir et sauter», dit-il. 

«Tu ne nous ressembles pas et tu ne paries pas comme nous, mais a certains points de vue 
tu es comme nous», dit le deuxième chien. «Mais ga, nous ne le savions pas.» 

Comment pourriez-vous rattacher cette histoire a votre vie ? 

• Pourquoi le premier chien ne voulait-il pas jouer avec les autres animaux ? 

• Pourquoi les chiens ont-ils finalement joué avec le lapin ? 

• Comment pourriez-vous appliquer l'idée a votre vie ? 

• Avez-vous a l'esprit des jeunes filles de votre coin qui auraient besoin qu'on les fréquente ? 

• Comment découvre-t-on si elles ont les mêmes intéréts ? 

Expliquez que nous ignorons parfois les autres et que nous ne les intégrons pas dans nos 
fréquentations pour des raisons de différence de couleur, de vêtements et d'habitudes. Nous 
devons trouver le temps de mieux les connaitre et de découvrir leurs qualités et nos points 
communs. 

Commentaire 
d'Ecriture 

Appel aux idéés 

Etudes de cas 

Nous pouvons nous ouvrir aux autres 

Expliquez que jésus se préoccupait beaucoup de ceux qui étaient perdus. Dans une parabo 
le, il parle d'une drachme perdue. Demandez a la classe de prendre Luc 15 : 8-10. 
Demandez a une des jeunes filles de lire la parabole. 

Faites observer que la drachme perdue de cette parabole pourrait être comparée a 
quelqu'un qui est solitaire ou perdu. On pourrait comparer la femme a quelqu'un a qui cette 
personne manque et qui part a sa recherche. Relisez la parabole verset par verset et montrez 
comment elle pourrait s'appliquer aux jeunes filles qui n'ont pas beaucoup d'amies ou ne 
viennent pas régulièrement a l'église. Demandez aux jeunes filles d'expliquer a quoi le 
Seigneur voit que nous nous préoccupons vraiment de quelqu'un d'autre. 

Demandez aux jeunes filles de parler de ce que 1'on pourrait faire pour aider une membre 
de la classe a devenir pratiquante dans l'Eglise. Soulignez l'importance d'éprouver et de 
manifester une sollicitude réelle. 

Présentez aux jeunes filles les situations suivantes et demandez-leur de résoudre le problème : 

1. Vous rencontrez une camarade de classe non pratiquante dans un magasin. Vous voulez 
lui montrer que vous vous intéressez a elle. Que faites-vous ? 

2. Vous invitez une amie non pratiquante en classe. Elle hésite avant de dire oui. Puis elle dit 
qu'elle vïendra peut-être un jour. Que pourriez-vous faire ? 

3. Vous invitez une amie non pratiquante a votre classe des jeunes filles. Elle dit qu'elle ne 
veut pas y aller paree que on va la regarder comme une béte curieuse paree qu'elle va a 
l'église. Qu'est-ce que vous devez dire et faire ? 

4. Vous encouragez une jeune fille non pratiquante a venir aux lemons et elle répond qu'elle 
n'aime pas les réunions. Qu'allez-vous faire ? 

5. Vous demandez a une jeune fille non pratiquante de venir a la legon et elle dit non. Que 
pourriez-vous faire ? 

Faites observer qu'il n'y a pas de réponse unique dans la plupart des situations que les 
jeunes filles rencontrent quand elles essaient de ramener une non-pratiquante. II est impor-
tant de faire preuve dans chaque cas de sollicitude et d'intérêt pour la personne. C'est la 
manifestation évidente d'intérêt qui peut surmonter beaucoup de difficultés et toucher quel-
qu'un plus que toute autre chose. 

Exposé de 
rinstructrice 
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Discussion a 
l'aide du tableau 

Dessinez trois bougies comme indiqué ci-dessous 

Montrez la première bougie bien allumée. Dites aux jeunes filles que cette bougie les repré-
sente. Ecrivez le mot vous en dessous de la première bougie. Expliquez aux jeunes filles que 
la deuxième bougie représente une non-pratiquante, quelqu'un dont la flamme a jadis été 
allumée mais qui s'est temporairement éteinte. On peut rallumer la deuxième bougie a l'aide 
d'une bougie allumée. Rallumer la bougie, cela représente ramener une personne non prati-
quante a l'activité. Dessinez une flamme sur la deuxième bougie. 

• Que pourrait représenter la troisième bougie ? (Quelqu'un qui n'est pas membre). 

Commentaire La troisième bougie n'a jamais été allumée, mais si elle est touchée par une source déja 
d'Ecriture enfiammée, elle peut bruler comme les deux autres. Faites observer que les bougies sont 

fondamentalement identiques et ont tout ce qu'il faut pour brüler, mais il faut une source 
extérieure pour allumer la flamme. Les gens sont aussi fondamentalement les mêmes, mais 
s'ils sont touchés par le Saint-Esprit, ils peuvent devenir une lumière pour le monde, comme 
la bougie. Demandez a une jeune fille de prendre Doctrine et Alliances 103 : 9 et de lire ce 
que le Seigneur a dit concernant les saints. 

• Comment pouvons-nous être une lumière pour quelqu'un d'autre ? (Ecrivez les réponses 
au tableau a cöté des bougies. Réponses possibles: aller en mission, être une lumière par 
l'exemple, l'amitié, la camaraderie et le service). 

Dessinez une flamme sur la troisième bougie. 

Histoire Racontez l'histoire de quelqu'un qui a été une source utilisée pour allumer la bougie de 
quelqu'un d'autre dans l'Evangile : 

«C'était ma meilleure amie, j'avais grandi avec elle et je la connaissais depuis ce tout premier 
jour intimidant de l'entrée a l'école maternelle. Depuis lors, nous faisions tout en comrnun : 
jouer a la poupée aussi bien qu'aller au lycée et faire des sorties. Il n'y avait qu'une grosse 
différence entre nous. Voyez-vous, elle ne connaissait pas encore la vérité, moi si. 

«II me fallut douze longues années pour me rendre compte que l'Evangile ne m'appartenait 
pas seulement a moi, mais aussi a elle, et que c'était par moi qu'elle pourrait le trouver. 

«J'ai confié mon problème aux missionnaires, pensant leur déléguer le travail, mais ils ne se 
sont pas laissé faire. 

«<Vous le lui demandez et nous l'instruirons, ont-ils dit. 

«L'instruire, ce n'était rien. Le plus difficile, c'était pour moi. 

«Je lui ai téléphoné. 

«< Dis, est-ce que tu aimerais voir un film chez moi ce soir ?» ai-je dit. Ce sont les nouveaux 
missionnaires de ma paroisse qui le montrent.> 

«Elle est venue. Elle a vu le film et est partie sans dire grand-chose. 

«Une semaine plus tard, les missionnaires sont passés. <Avez-vous fixé une date oü elle 
pourrait entendre l'Evangile ?> ont-ils demandé. 

« <Ben, elle n'a pas dit grand-chose a propos du film. Je ne savais pas si je devais encore lui 
demander ou pas.> 
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« <Téléphonez-lui et demandez-lui, dit l'un des missionnaires. C'était le genre de gargon qui 
détestait gaspiller son temps. Je ne pouvais pas discuter avec un missionnaire. Hésitante, 
tremblante, j'ai décroché et j'ai fait le numéro. Je me suis toujours demandé pourquoi des 
choses comme cela sont si difficiles. 

« <Bonjour, ai-je dit. Je me demandais... dis, les missionnaires sont ici en ce moment et... est-
ce que cela te dirait quelque chose de venir un de ces jours et... d'en apprendre plus sur 
l'Eglise ?> 

«II y a eu un long silence. 

«<Ben, oui, je pense.> 

«J'ai eu un soupir de soulagement. <Quand peux-tu venir ?> 

« <Quand tu veux.> 

«<Demain soir ?> 

« <Oui, ga va.> 

« <Ca va demain soir ?> ai-je demandé aux missionnaires. 

«Ils ont fait signe que oui avec enthousiasme... 

« <Merci>, ai-je dit en commengant a raccrocher. 

« <Eh, un instant>, a-t-elle dit. <Je tiens a ce que tu saches que je ne serai pas d'accord avec 
ce qu'ils disent.> 

« <Oh, ga ce n'est rien. Viens !> 

« <Mais je risque de me disputer avec eux et je ne veux pas.> 

« <Si tu veux ne pas être d'accord avec eux, cela ne fait rien. Cela ne les dérange pas.> 

« La deuxième étape était franchie. 

«La quatrième visite était terminée qu'elle n'avait pas contredit une seule fois. En fait, elle 
était d'accord de tout coeur avec tout ce que les missionnaires lui avaient dit. Ce soir-la, 
c'était le plus jeune des missionnaires qui parlait et en finissant il l'a regardée et a dit : <Nous 
aimerions fixer votre baptême a samedi. Qu'en pensez-vous ?> 

«L'ainé des missionnaires a avalé sa saiive. II ne s'attendait pas a ce que cela aille si vite. 
Mon coeur a battu plus vite et tout ce que j'ai pu faire a été de retenir mon souffle. Il y a eu 
un instant de silence. 

«Elle a hoché la tête et a dit : Oui. 

«Je n'ai pas bougé, mais j'ai commencé a trembler quand ils lui ont demandé de prier. 

«Elle a prié, et c'était une prière trés simple et trés belle. 

«Je suis restée tête basse. Je ne pouvais pas lever les yeux. Les missionnaires sont partis en 
silence. 

«Alors, j'ai senti qu'elle me prenait dans ses bras, et nous avons pleuré ensemble. 

« <Merci>, m'a-t-elle dit au milieu de ses larmes. 

«Elle me remerciait pour quelque chose qu'elle était seule a pouvoir donner, elle me remer-
ciait, alors qu'elle m'avait fait le plus grand cadeau que j'aurais jamais pu espérer recevoir: 
accepter mon bien le plus précieux, l'Evangile de Jésus-Christ» (Patti Wiltbank, «The First 
Step Was the Hardest», New Era, janvier 1976, pp. 18-19). 

Exposé de 
l'instructrice 

Témoignage 

Conclusion 

Montrez les bougies au tableau. Expliquez que le Seigneur a dit que nous ne devons pas 
cacher notre lampe sous le boisseau (Matthieu 5 : 15-16). Nous devons en faire profiter les 
autres. La iumière d'une seule jeune fille change les choses. 

Témoignez aux jeunes filles que si elles essaient honnêtement de donner leur amitié aux 
autres, le Seigneur les bénira pour leurs efforts. Encouragez-ies a faire délibérément profiter 
les autres de leur Iumière. 
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Application de la legon 

Invitez ies jeunes filles a choisir une personne que la classe aimerait voir redevenir prati-
quante ou convertir a l'Evangile. Demandez-leur de mettre au point un plan pour ce faire. 
Demandez a l'une des jeunes filles de noter les idéés a mesure qu'on en discute. Choisissez 
un point de la liste d'idées sur lequel la classe peut travailler dés maintenant. 
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Le bon exemple influence les autres Legon 

10 
OBJECTIF Chaque jeune fiile donnera le bon exemple aux autres. 

PRÉPARATION 1. Sur des feuilles de papier séparées, copiez les Ecritures suivantes : Jean 13 : 15; 1 
Timothée 4 : 12; 1 Pierre 2 : 21; Matthieu 5 : 16. 

2. Connaissez bien les citations et les histoires de la legon. 

3. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations de votre 
choix. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON Le bon exemple peut influencer les autres 

Histoire Lisez la citation suivante de Ardeth G. Kapp : 

«Lorsque vous gardez les commandements et suivez l'exemple du Seigneur, c'est comme si 
vous teniez en l'air une lumière. Votre bon exemple aide les autres a trouver leur chemin 
dans un monde de plus en plus sombre. Il faut du courage pour faire ce que vous savez être 
bien, même lorsque c'est dur, trés dur. Mais vous ne perdrez courage que si vous le décidez» 
(«Stand for Truth and Righteousness-, Ensign, novembre 1988, p. 94). 

Racontez l'histoire véridique suivante : 

«J'ai dix-sept ans. Je suis membre de l'Eglise depuis Page de huit ans. Je n'ai jamais eu vrai-
ment de mal a vivre l'Evangile jusqu'a l'autre jour, lorsqu'il m'est arrivé quelque chose 
d'inoubliable avec un gargon du nom de Craig. 

«... Un jour, au cours d'algèbre, un groupe de gargons avait décidé d'être particulièrement 
méchant envers Craig, qui est assis juste a cöté de moi. C'est un garyon réservé, et ce n'est 
pas une lumière; c'est pour cela que ces gargons s'amusent a se payer sa tête. Un jour, ils 
ont décidé de faire passer le message que tout le monde dans la classe devait 1'ignorer. 
Habituellement je l'aidais a résoudre les problèmes qu'il ne comprenait pas. Quand j'ai été 
mise au courant du mot d'ordre, je ne savais que faire. 

«...Quelques minutes avant la fin du cours, Craig s'est penché vers moi et m'a demandé com-
ment on faisait pour résoudre un certain problème. Tous ceux de la classe se sont retournés 
pour voir ce que j'allais faire. Mon coeur a commencé a battre a grands coups, mes mains 
sont devenues moites. Je voulais agir gentiment avec lui en lui répondant, mais je pouvais 
sentir la tension monter, car tous mes camarades de classe s'attendaient a ce que je lui fasse 
l'affront. 

«J'ai senti une chaleur me monter a la figure et je savais que j'étais toute rouge quand je me 
suis tournée vers lui et lui ai expliqué comment on faisait le problème. Voila. Dès que le 
cours a été terminé, les gargons ont commencé a me traiter de tous les noms. On se serait 
cru chez les petits. J'avais envie de pleurer. Mais tout au fond de moi-même je savais que 
j'avais agi comme il le fallait. 

«Le lendemain, j'avais peur de retourner au cours d'algèbre, mais quand je suis arrivée, les 
mêmes gargons sont venus me trouver et m'ont dit qu'ils voulaient refaire le même coup et 
m'ont demandé de les soutenir. Mais entretemps, j'avais compris que ce que j'avais fait la 
veille était correct, et il n'était pas question que je me fasse complice de leur petit jeu. 

«Quand je le leur ai dit, j'ai eu la plus grande surprise de ma vie. Ma meilleure amie, qui 
était assise tout prés, leur a dit qu'elle n'allait pas collaborer avec eux non plus. Plusieurs 
autres se sont joints a nous, et bientöt presque tout le monde dans la classe a décidé que 
l'idée était puérile et idiote. Avant la fin du cours, tout le monde parlait a Craig, et même les 
gargons qui avaient démarré toute l'affaire discutaient de certains des problèmes avec lui. 

«Tout cela m'a appris que s'il n'est pas aussi facile qu'il Ie parait de donner l'exemple, une 
seule personne peut tout changer. Si vous avez suffisamment de courage et de foi, vous 
pouvez influencer tout un groupe quand on fait pression sur vous» (Stephanie Christensen, 
«When the Pressure is On », New Era, janvier 1988, pp. 8-9). 
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-Lorsque Bill a remporté le U.S. Open en 1959 et que nous avons pu passer un peu plus de 
temps a Salt Lake City, je connaissais suffisamment de choses en matière de religion pour 
pouvoir faire quelques observations trés intéressantes. C'est vers ce moment-la que j'ai 
observé avec beaucoup d'attention le mormonisme. Je voulais savoir ce que c'était, et plus 
j'en apprenais, plus je voulais continuer a en apprendre. 

«II y avait une franchise chez les mormons, pas avec impertinence, mais plutöt dans l'assu-
rance qu'avait chaque membre de faire en matière de religion ce qu'il voulait faire. 

«Ils semblaient vivre mieux que les autres, être prospères, et je ne parle pas d'un point de 
vue financier. Ils étaient sains, heureux, actifs. Ils s'occupaient de leurs families. Lorsque 
vous rencontriez un mormon, vous rencontriez habituellement sa familie. 

«J'aimais les programmes de l'Eglise pour la jeunesse. J'avais un faible pour le Choeur du 
Tabernacle et j'avais toujours voulu en faire partie. Personne ne nous a imposé sa religion. 
Nous avions du plaisir avec nos amis mormons tels qu'ils étaient. 

«Je me sou viens de nos premières soirées en Utah. On y buvait moins et on y fumait certai-
nement moins. Quand on passe soir après soir, jour après jour, dans des salles enfumées, on 
savoure le luxe d'un air pur. 

«Je le répète, j'aimais la fagon de vivre des mormons. Cela suscitait plus que jamais ma curio-
sité... 

«J'aurais aimé aller au temple avec Bill longtemps avant que nous n'en arrivions la, mais il 
n'était pas prêt. Notre Seigneur et Sauveur est bon pour nous a eet égard: il ne nous donne 
pas davantage de ses lois que ce que nous avons la capacité de respecter. Nous devions 
tous progresser jusqu'a ce stade-la, avant de pouvoir recevoir ce que nous avons mainte-
nant. 

«Quand Bill a dit qu'il serait baptisé, je sa vais avec certitude qu'il le voulait... 

«De nouvelles perspectives se sont ouvertes a nous. J'ai pu faire du porte-a-porte avec des 
soeurs missionnaires a Hong-Kong, juste pour m'instruire sur le programme missionnaire. 

«Avec notre golf, nous sommes allés en des lieux lointains du monde, et oü que nous allions 
nous constations que les saints sont le même peuple aimant et bon. Ce ne sont pas simple-
ment des passionnés du golf, des admirateurs de Bill. Ils sont nos frères et soeurs dans 
l'Evangile, les mêmes frères et soeurs que nous avions dans le monde des esprits en tant 
que fils et filles de notre Père céleste... 

«Nous, les Casper, nous avons découvert que si nous informons les gens que nous sommes 
mormons, aussi gentiment que nous le pouvons, tout est pour le mieux. On nous respecte 
pour nos croyances. On n'est peut-être pas d'accord avec nous, mais on nous respecte, 
comme nous respectons les autres et ceux qui croient... On nous respecte pour nos prin-
cipes. On nous admire, si nous méritons l'admiration. 

«Et j'ai appris que l'exemple a une trés grande importance dans chaque situation. Si je suis 
entrée dans l'Eglise, c'est en partie grace a l'exemple donné par les mormons que je 
connaissais. Je voulais faire autant pour les autres qu'eux pour moi» (Hack Miller, The New 
Billy Casper; pp. 132-35). 

Discussion Demandez aux jeunes filles de dire en quoi l'exemple des autres a influencé soeur Casper. 
Faites observer que ce qu'elle a vécu lui a donné l'envie d'aider les autres en leur donnant 
le bon exemple. 

Application de la legon 

Encouragez les jeunes filles a être attentives au bon exemple de ceux qui les entourent et de 
s'efforcer de donner le bon exemple a tous ceux qui les entourent. 
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La progression spirituelle 



Le repentir 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra le principe du repentir. 

PREPARATION 1. Préparez neuf bandelettes portant les mentions suivantes : «Étapes du repentir», 
•Reconnaitre que I on a mal agi», «Promettre de ne pas recommencer», «Renouveler son 
engagement», «Réparer», «Eprouver un regret sincère», «Laisser du temps», «Se pardonner a 
soi-même et aux autres» et «Recevoir le pardon du Seigneur». 

2. Chargez les jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations que vous 
voulez. 

Le repentir est nécessaire pour obtenir le pardon 

• Qu'est-ce que vous ressentez avant et après le repentir ? 

Alma décrit les sentiments qu'il a éprouvés après s'être sincèrement repenti. Demandez a 
une jeune fille de lire Mosiah 27 : 29. 

Lisez la citation suivante dans laquelle un des dirigeants de notre Eglise compare le repentir 
a une gomme : 

«Dieu... a un crayon muni d'une gomme et il nous a promis qu'il l'utilisera si nous nous 
repentons et changeons de fagon d'agir... II a dit que si nous abandonnons ce que nous fai-
sons de mal et prenons la décision absolue de ne plus le commettre, il le balayera de notre 
esprit et tout sera oublié. Bien entendu, il attend de nous que nous le balayions également 
de notre esprit»(Sterling W. Sill, Making the Most of Yourself, p. 93). 

• Pourquoi le repentir est-il un principe si merveilleux et une si grande bénédiction dans 
notre vie ? 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Question a méditer 

Ecriture 

Citation et 
discussion 

Etapes du repentir 

Citation, bandelettes • Comment se repent-on ? 
et discussion , 

Pour repondre a cette question, commentez les étapes du repentir décrites dans la citation 
suivante de Robert D. Hales. A mesure que vous présentez les étapes, apposez la bandelette 
appropriée. Parlez avec les jeunes filles de la signification de chaque étape. Demandez aux 
membres de la classe de lire les Ecritures mentionnées aux étapes 2 et 8. 
Commencez en affichant la bandelette «Etapes du repentir». 

«1. Reconnaitre que nous avons mal agi. 

«2. Faire alliance avec le Sauveur que nous ne commettrons plus jamais le péché que nous 
avons commis et dont nous nous repentons. <C'est a ceci que vous saurez si un homme 
se repent de ses péchés : voici, il les confessera et les délaissera> (D&A 58 : 43). 

«3- Renouveler notre engagement de mener une vie meilleure dans tous les aspects de 
l'Evangile. 

«4. Réparer le mal que nous avons commis. 
«a. En nous repentant dans nos prières au Seigneur. 
«b.En confessant a notre évêque... [s'il s'agit d'un péché grave], 
«c. En nous excusant auprès de ceux que nous avons offensés. 

«5. La profondeur de notre repentir doit être aussi grande que le péché que nous avons com-
mis. II n'y a pas de solution facile. Cela fait mal, mais cela purifie également. 

«6. Le temps est l'élément suivant du repentir et de la restitution. 
«a.Le temps de prouver a notre Seigneur et a nos semblables que nous nous sommes 

engagés a un nouveau mode de vie. 
«b.Le temps d'étudier les Ecritures et de consacrer notre vie aux commandements dont nous 

apprenons que nous devons les vivre pour être heureux et avoir de la joie. 
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«7. Parvenir au pardon total de nous-mêmes et au pardon sans désir de revanche a l'égard 
de ceux qui nous ont offensés. 

«8. Finalement, la plus grande de toutes les bénédictions : le pardon du Seigneur. Nous ne 
regardons plus en arrière avec chagrin et aigreur, mais vers l'avant, vers l'avenir avec 
l'espoir, la joie et l'amour de Dieu, de nous-mêmes et de toute l'humanité» (dans 
Conference Report, octobre 1976, p. 34). 

Le repentir est un processus permanent 

Citations et Expliquez que le repentir est un don merveilleux qui peut nous aider a progresser dans 
discussion cette vie. Nous devons utiliser ce don avec sagesse. Lisez la citation suivante : 

«Le repentir est donné comme deuxième principe de l'Evangile... 

«Nous commettons tous des erreurs. Si notre repentir est sincère, nous avons le droit de 
nous adresser a notre Père céleste pour obtenir le pardon, mais souvenez-vous que nous 
n'avons pas droit a un quota d'erreurs. Il vaut toujours mieux ne pas les commettre. Et assu-
rément nous ne devons pas être bêtes ou entêtés au point de répéter constamment les 
mêmes vieilles erreurs. Nous devons avoir appris la legon. ïl ne suffit pas d'être aussi bons 
aujourd'hui qu'hier. Nous devons être meilleurs... Mais une des doctrines les plus diabo-
liques que l'on puisse avancer serait de dire que paree que quelqu'un a commis une erreur, 
peu importe qu'il en fasse une de plus ou beaucoup plus. Le meilleur moment pour se 
repentir c'est maintenant, avant la prochaine fois» (Richard L. Evans, dans Conference 
Report, octobre 1969, p. 68). 

Aidez les jeunes filles a se rendre compte que le repentir n'est pas seulement pour ceux qui 
ont commis des péchés graves, mais est le processus par lequel on devient meilleur. Nous 
devons utiliser le principe du repentir tous les jours de notre vie. 

La citation suivante explique mieux le processus continuel qu'est le repentir : 

«Le repentir est indispensable a la progression, puisque dans toute progression il y une mise 
au point constante, une assimilation et une élimination. Nous ne pouvons remplacer une 
mauvaise vie par une bonne grace a un seul mot ou un seul acte; il doit y avoir un proces-
sus continuel dans lequel on remplace Terreur et les mauvaises actions par la vérité et les 
bonnes actions, par lequel on passe du mal au bien et du bien au mieux... 

«Quand on parle du besoin constant de se repentir, il ne faut pas croire qu'il s'agit la d'un 
cycle de péché, de repentir et de répétition du péché. Ce n'est pas un repentir complet. 
Nous devons voir ce qui est bien et le suivre, reconnaitre le mal et le délaisser avec une 
<tristesse selon Dieu> si nous voulons obtenir les bénédictions du repentir complet» 
(Hugh B. Brown, Eternal Quest, compilé par Charles Manley Brown, pp. 99, 102). 

Expliquez qu'en progressant spirituellement, nous nous rendons compte que ce qui nous 
paraissait précédemment correct est mal. La progression spirituelle nous aide a surmonter 
ces faiblesses dont nous venons de prendre conscience. Chaque fois que nous apprenons 
les choses qu'il faut éviter, notre connaissance augmente et nous passons a une nouvelle 
étape de progression. Soulignez le fait que le repentir est un processus constant d 'ameliora-
tion de soi dans ses pensées et ses actes au fur et a mesure que l'on prend conscience de ses 
faiblesses. Ce processus continue pendant tout l'age adulte. 

• Pouvez-vous imaginer des «petites» choses de votre vie dont vous avez besoin de vous 
repentir ? 

• Si vous travailliez a vous débarrasser chaque semaine d'une de ces choses, en quoi cela 
améiiorerait-il votre vie et votre estime pour vous-mêmes ? 

Citations Spencer W. Kimball a dit : «Etant donné que nous péchons tous plus ou moins, nous avons 
tous besoin de nous repentir constamment, de viser sans cesse plus haut et de faire mieux. 
On ne peut guère accomplir les commandements du Seigneur en un jour, en une semaine, 
en un mois, en un an. C'est un effort qui doit s'étendre sur tout le reste de notre vie» (Le 
miracle du pardon, p. 190). 

Le repentir apporte la paix 

Histoire Demandez aux jeunes filles d'écouter l'histoire suivante pour voir comment on peut l'appli-
quer au principe du repentir. 

Exposé de 
l'instructrice 
et discussion 
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Jeanne aime le grand air, et elle passe de nombreuses heures toute seule a marcher dans les 
montagnes. Un jour, elle découvre une caverne. Un sentiment de malaise la pousse a ne pas 
y entrer, mais sa curiosité 1'incite a jeter un coup d'oeil a l'intérieur. Elle entre de plus en 
plus profondément dans la caverne pour regarder les nombreuses formations séduisantes 
qui se trouvent juste devant elle. Finalement elle se trouve dans le noir absolu et elle se 
rend compte qu'elle s'est perdue. 

Elle est saisie de panique, puis de peur, puis de colère contre elle-même parce qu'elle s'est 
fourrée dans ce mauvais pas. Et quand elle s'apergoit qu'elle ne peut plus retrouver son che-
min, elle se sent envahie par le désespoir. Que faire maintenant ? Elle ne sait plus du tout 
dans quelle direction elle va et ne peut pas retrouver son chemin. C'est alors qu'elle décide 
d'appeler a l'aide par la prière. Elle suppiie le Seigneur de la guider pour retrouver le bon 
chemin et réparer la sottise qu'elle a commise en entrant dans la caverne. En tatonnant le 
long des parois, elle découvre, après un tournant, un faible rayon de lumière dans le loin-
tain. Elle accélère le pas et se rapproche de la lumière jusqu'a se retrouver finalement au 
soleil. 

Questions a méditer • Avait-elle 1'intention de se perdre dans la caverne ? 

• Qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle est sortie de la caverne ? 

• Avez-vous jamais eu le sentiment de vous sentir perdues et d'être incapables de retrouver 
votre chemin vers votre Père céleste ? 

Expliquez que le repentir est semblable au sentiment que Jeanne a éprouvé quand elle a 
pris conscience de son erreur, a manifesté du remords, a prié pour obtenir le pardon et pour 
être guidée et est retournée a la lumière. C'est un des sentiments les plus beaux et les plus 
paisibles que Ton puisse connaitre. 

Faites observer que nous commettons toutes des erreurs chaque jour de notre vie. Ce n'est 
que par un repentir approprié et complet que nous pouvons obtenir un sentiment intérieur 
de paix. 

Alma, prophéte du Livre de Mormon, a persécuté l'Eglise lorsqu'il était jeune homme. Un 
ange lui est apparu et lui a dit de mettre fin a son comportement méchant. Il a éprouvé un 
grand remords et a commencé a se repentir de ses péchés. Demandez a une jeune fille de 
lire Alma 36 : 12-13, 15-16. 

» Une fois qu'Alma a enfin pris conscience de ses péchés, qu'est-ce qu'il a ressenti ? 

Demandez a une autre jeune fille de lire Alma 36 : 17-21. 

• Comment Alma décrit-il ce qu'il a ressenti quand il s'est souvenu de l'expiation de Jésus-
Christ et a su qu'il aurait le pardon ? 

• Comment notre amour et notre reconnaissance pour le Sauveur grandissent-ils quand 
nous nous repentons sincèrement et demandons pardon ? 

Conclusion 

Témoignage Témoignez de la réalité de l'amour et du sacrifice expiatoire de jésus. Témoignez que la jus-
tice est Ie chemin du bonheur et que lorsque l'on a commis des péchés, on dispose d'un 
pardon complet par la foi en Jésus-Christ et le repentir véritable. 

Commentaire 
d'Ecriture 
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Le pardon Legon 10 

OBJECTIF Chaque jeune fille apprendra qu'il est important de pardonner aux autres. 

PREPARATION 1. Apportez un crayon et une feuille de papier pour chaque membre de la classe. 

2. Préparez une affiche portant l'Ecriture : «Soyez bons les uns envers les autres, compatis-
sants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ» 
(Ephésiens 4 : 32). 

3. Ecrivez sur une feuille de papier la citation de Spencer W. Kimball, qui se trouve dans la 
deuxième section de la legon. Remettez-la a une des jeunes filles avant de commencer la 
legon et demandez-lui de l'étudier afin de pouvoir la lire convenablement pendant la 
legon. 

4. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
voulez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON Introduction 

Etudes de cas Donnez a chaque jeune fille un crayon et une feuille de papier. Dites a la classe que vous 
allez décrire deux situations. Après chacune d'elles, elles doivent écrire ce qu'elles pour-
raient faire si elles étaient dans une situation semblable. 

Etude de cas 1 

Christine fait une confidence a son amie Stéphanie et lui demande de n'en parler a person-
ne. Elle la surprend plus tard en train de le raconter a quelqu'un d'autre. Non seulement 
cela, mais Stéphanie embellit l'histoire, y ajoutant des choses qui ne sont pas vraies. 
Christine est profondément blessée paree que son amie a trahi sa confiance. Elle est aussi 
trés fachée, tellement fachée qu'elle envisage de ne plus jamais parler a Stéphanie. 

Demandez aux jeunes filles de mettre chacune par écrit ce qu'elle ferait si elle était a la 
place de Christine. 

Etude de cas 2 

Pendant les exercices d'ouverture, Carine met son sac sur un banc. Elle l'y laisse au moment 
de la séparation des classes. Quand elle revient le chercher, il a disparu. Le lendemain, une 
fille qui vient de s'installer dans le quartier et qui s'appelle Evelyne, sonne chez elle. Elle 
reconnait avoir volé le sac. Elle le rend en disant qu'elle regrette et lui demande de lui par-
donner. Carine dit : «Bien sur, c'est oublié.» Quelques jours plus tard, tandis qu'elle parle 
avec des amis, une des jeunes filles demande si quelqu'un connait Evelyne. 

Donnez aux jeunes filles le temps d'écrire ce qu'elles feraient si elles étaient a la place de 
Carine. Dites-leur de garder leurs papiers pour s'y reporter plus tard dans la legon. 

Le Sauveur a enseigné le pardon par la parole et par l'exemple 

Expliquez que Jésus-Christ a enseigné aux hommes ce qu'ils doivent faire lorsque quelqu'un 
les offenses. Demandez aux jeunes filles d'écouter une Ecriture et de noter les instructions 
de Jésus. Demandez a une jeune fille de lire Matthieu 5 : 43-44. 

• Comment devez-vous traiter ceux qui vous offensent ? 

Jésus a enseigné que ses disciples sont censés pardonner a tout le monde. Ils doivent aimer 
leurs ennemis et bénir ceux qui les maudissent. Il a même expliqué que si quelqu'un ne 
pardonne pas, il commet un péché plus grand que 1'offenseur. Demandez a une jeune fille 
de lire Doctrine et Alliances 64 : 9-10. 

• Pourquoi est-il grave de ne pas pardonner aux autres ? 

• A qui êtes-vous censées pardonner ? 

Commentaire 
d'Ecriture 
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Citations et Jésus a donné l'exemple suprème en pardonnant a ceux qui l'offensaient et le faisaient souf 
discussion frir. Un dirigeant de l'Eglise a expliqué : -L'histoire biblique nous dit qu'aucun mortel n'a 

jamais été soumis a l'humiliation, a la souffrance et a la torture que le Sauveur du monde a 
connues pendant ses dernières heures d'existence terrestre. 

«Suite a un certain nombre de fausses accusations, il fut trahi par quelqu'un qui était inclus 
dans le cercle de ses amis intimes. II fut alors soumis a un soi-disant procés, dont découla 
une condamnation dictée par 1'opportunisme politique et l'opinion publique plutöt que par 
la justice.» 

Interrompez la lecture de la citation et demandez : 

• Que ressentiriez-vous si une amie vous trahissait ? 

• Comment réagiriez-vous a l'égard de quelqu'un qui vous accuserait a tort d'un méfait ? 

Expliquez que les souffrances de Jésus n'ont pas pris fin après la fausse accusation et la tra-
hison d'un ami. Poursuivez votre lecture. 

«Ensuite se succédèrent rapidement des événements atroces : la longue et pénible montée 
jusqu'au Calvaire sous le poids d'une lourde croix, les railleries et les crachats de la foule 
tout le long du chemin, le vinaigre qui lui fut offert, et la cruauté des clous; et finalement il 
se retrouva sur la croix, le corps brisé et sanglant, subissant toujours les railleries de ses 
ennemis; et c'est au milieu de tout cela que Jésus supplia, peut-être dans un murmure, avec 
un profond respect : <Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font...> (Luc 23 : 3 4)» 
(Robert L. Simpson, dans Conference Report, octobre 1966, p. 128). 

Citation et 
discussion 

Citation 

Affiche 

Etude de cas 
discussion 

Pour obtenir le pardon de Dieu, nous devons apprendre a pardonner aux autres 

Expliquez que lorsqu'elle pardonne, une jeune fille permet au Seigneur de lui pardonner. 
Marion D. Hanks a posé la question suivante : «N'est-ce pas le comble de l'impudence que 
d'attendre de Dieu qu'il nous pardonne alors que nous ne pardonnons pas ouvertement et 
<dans notre coeur>?» (dans Conference Report, octobre 1973, p. 15). 

• Comment pardonne-t-on ouvertement et dans son coeur ? 

• Comment peut-on surmonter la rancoeur, la colère ou le désir de se venger de ceux qui 
nous ont offensés, de manière a pouvoir réellement pardonner ? 

• Comment la prière peut-elle vous aider a apprendre a pardonner ? 

• Comment le fait de comprendre et de connaitre le Sauveur vous aide-t-il a pardonner aux 
autres ? 

Faites remarquer que notre Père céleste a expliqué, comme le disent les Ecritures, que 
quand quelqu'un se repent, il lui pardonne ses péchés et ne s'en souvient plus (voir D&A 
58 : 42). Quand elle pardonne a quelqu'un, la jeune fille doit le lui dire ouvertement et 
ensuite oublier l'offense et ne plus en parler. 

Citation Invitez la jeune fille a qui vous avez donné la citation de Spencer W. Kimball a la 
lire a haute voix. 

«[Dois-je] pardonner, même si [celui qui m'a offensé] reste froid, indifférent et méchant ? C'est 
clair et net. 

«Une erreur courante que l'on commet, c'est de penser que l'offenseur doit s'excuser et s'hu-
milier dans la poussière avant [que l'on ne soit tenu de lui pardonnerj. Assurément celui qui 
fait le mal doit réparer totalement, mais pour ce qui est de l'offensé, il doit pardonner a l'of-
fenseur quelle que soit l'attitude de l'autre » (Le miracle du pardon, p. 263). 

• Comment devez-vous traiter quelqu'un qui vous a blessées ou offensées s'il ne demande 
pas pardon ? Et s'il ne regrette pas ce qu'il a fait ? 

• Comment devez-vous réagir a l'égard de quelqu'un qui répète constamment la même 
offense ? (Matthieu 18 : 21-22) 

Montrez l'affiche que vous avez faite avec l'Ecriture : «Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, faites-vous grace réciproquement, comme Dieu vous a fait grace en Christ» 
(Ephésiens 4 : 32). 

Revenez aux études de cas que vous avez présentées au début de la legon. Demandez aux 
jeunes filles de réfléchir aux réponses qu'elles ont écrites. Si elles le veulent, elles peuvent 
apporter des changements a leurs commentaires. 
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• Si vous étiez Christine, comment traiteriez-vous Stéphanie en la revoyant ? 

• Si Christine et Carine pardonnent réellement, qu'est-ce qu'elles ressentiront au fond 
d'elles-mêmes ? 

• Lorsque Carine a pardonné a Evelyne, elle a dit : «C'est oublié». Comment Carine doit-elle 
se conduire si elle a vraiment pardonné a Evelyne ? 

Le pardon engendre de l'amour et des bénédictions 

Histoire «C'est dans une église de Munich que je le vis: un homme trapu, avec un debut de calvitie, 
et discussion vêtu d'un pardessus gris, tenant entre les mains un chapeau de feutre brun. L'assemblée se 

dirigeait vers la sortie du sous-sol oü je venais de parler, avangant dans les rangées de 
chaises de bois vers la porte du fond. Nous étions en 1947 et j'étais venue de Hollande 
apporter a 1'Allemagne vaincue le message que Dieu pardonne. 

«C'était la vérité qu'ils avaient le plus besoin d'entendre dans ce pays aigri, dévasté par les 
bombes, et je leur avais donné ma comparaison préférée. Peut-être paree que la mer n'est 
jamais bien loin de l'esprit du Hollandais, j'aimais imaginer que c'était la que l'on jetait les 
péchés pardonnés. <Quand nous confessons nos péchés, disais-je, Dieu les jette au plus pro-
fond de l'océan et ils disparaissent a jamais...> 

«Les visages solennels me fixaient des yeux, n'osant pas vraiment en croire leurs oreilles. On 
ne posait jamais de questions après un discours dans 1'Allemagne de 1947. L'assemblée se 
leva en silence, prit ses vêtements en silence, quitta la salle en silence. 

«C'est alors que je le vis, s'avangant vers moi a contre-courant des autres. Un instant je voyais 
le pardessus et le chapeau brun, l'instant d'aprés, un uniforme bleu et un képi avec une tête 
de mort. Mes souvenirs affluèrent : 1'immense salle avec son éclairage cru; la pile pathétique 
de robes et de souliers au centre; la honte de passer nue devant cet homme. Je pouvais voir 
la silhouette frêle de ma soeur devant moi, les cotes saillantes sous la peau parcheminée. 
Betsy, comme tu étais maigre ! 

[Nous avions été arrêtées, Betsy et moi, parce que nous avions caché des Juifs chez nous 
pendant 1'occupation de la Hollande par les nazis; cet homme était gardien au camp de 
concentration de Ravensbrück oü on nous avait envoyéesj. 

«Et voila qu'il était devant moi, la main tendue : <Un bon message, Friiulein ! Que c'est bon 
de savoir que, comme vous le dites, tous nos péchés sont au fond de la mer !> 

«Et moi, qui avais parlé avec tant d'aisance de pardon, je feuilletais mon calepin pour ne pas 
devoir prendre cette main. II ne se souvenait certainement pas de moi; comment pourrait-il 
se souvenir d'une prisonnière parmi ces milliers de femmes ? 

«Mais moi, je me souvenais de lui et de la matraque de cuir qui se balangait a sa ceinture. 
J'étais face a face avec un de mes gardiens et mon sang se figea. 

« < Dans votre discours, vous avez parlé de Ravensbrück, était-il en train de dire, j'y étais gar-
dien. (Non, il ne se souvenait pas de moi). 

« <Mais depuis lors, poursuivit-il, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les 
choses cruelles que j'ai faites la-bas, mais j'aimerais également l'entendre de vos lèvres. 
Frjiulein, (de nouveau la main se tendit) voulez-vous me pardonner ?> 

«Et moi j'étais la — moi dont les péchés avaient constamment besoin d'être pardonnés — et 
je ne pouvais pas pardonner. C'était la que Betsy était morte; sa mort lente et terrible pou-
vait-elle être gommée sur simple demande ? 

«II ne dut pas rester la de nombreuses secondes, la main tendue, mais il me sembla que je 
me débattais pendant une éternité pour réussir la chose la plus difficile que j'avais jamais eu 
a faire. 

«Car il fallait que je le fasse, je le savais. Le message que Dieu pardonne est assorti d'un 
préalable : nous devons pardonner a ceux qui nous ont offensés. <Si vous ne pardonnez pas 
aux hommes, dit Jésus, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.> 

«Non seulement je savais que c'était un commandement de Dieu, j'en étais quotidiennement 
témoin. Depuis la fin de la guerre, je gérais en Hollande un foyer pour les victimes de la 
brutalité nazie. Celles qui pouvaient pardonner a leurs anciens ennemis étaient également a 
même de retourner dans le monde extérieur reconstruire leur vie, indépendamment des 
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séquelles physiques. Celles qui entretenaient leurs rancoeurs restaient invalides. C'était aussi 
simple et aussi horrible que cela. 

«Malgré tout un froid glacé m'étreignait le coeur. Mais le pardon n'est pas une émotion. Cela 
je le savais aussi. Le pardon est un acte de volonté, et la volonté peut fonctionner indépen-
damment de la température du coeur. <... Aide-moi !, dis-je dans une prière silencieuse. Je 
peux tendre la main. Je peux au moins faire cela. Toi, charge-toi des sentiments.> 

«C'est ainsi qu'avec raideur, machinalement, je mis la main dans celle qui m'était tendue. Et 
pendant que je le faisais, quelque chose d'incroyable se produisit. Le courant partit de mon 
épaule, déferla dans mon bras, jaillit dans nos mains serrées. Alors cette chaleur réparatrice 
parut inonder tout mon être, me mettant les larmes aux yeux. 

«<Je vous pardonne, frère, m'écriai-je, de tout mon coeur ! 

«Nous restames longtemps la main serrée, l'ex-gardien et l'ex-prisonnière. Je n'avais jamais 
connu aussi intensément l'amour de Dieu qu'a ce moment-la» (Tiré de «I'm Still Learning to 
Forget» par Corrie ten Boom, reproduit avec la permission de Guideposts Magazine, 
Copyright 1972 by Guideposts Associates, Inc. Carmel, New York 10512). 

Ecriture et 
témoignage 

Ecriture 

Conclusion 

Terminez la legon en lisant aux jeunes filles Doctrine et Alliances 64 : 8-10 et en illustrant 
ses enseignements par un exemple personnel ou l'expérience véridique de quelqu'un 
d'autre. Témoignez de la nécessité de vivre ce principe si l'on veut parvenir aux bénédic-
tions promises par le Seigneur. 

Relisez Ephésiens 4 : 32 sur l'affiche et encouragez les jeunes filles a être bonnes et compa-
tissantes envers les autres en apprenant a pardonner et a suivre l'exemple du Sauveur. 
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La prière et la méditation Legon 10 

OBJECTIF Chaque jeune fille se rendra compte de la grande valeur que la prière et la méditation ont 
dans sa vie. 

PREPARATION 1.Image 14, Jésus prie a Gethsémané (62175). 

2.Préparez une affiche portant cette déclaration de Harold B. Lee -. «La vie est fragile et doit 
par conséquent être traitée avec prière.» 

3.Préparez pour chaque jeune fille cte la classe une copie de l'invitation ci-dessous : 

INVITATION 

QUI : D&A 104 : 79 
POURQUOI : D&A 19 ; 28 

1 Thessaloniciens 5 : 18 
Jacques 1 : 5 
Alma 34 : 27 

COMMENT: 3 Néphi 19 : 6 
1 Timothée 4 : 15 

OU : Matthieu 6 : 6 
Alma 34 : 26 

QUAND : Alma 34 : 21 
1 Thessaloniciens 5 : 17 

PROMESSE : Alma 37 ; 37 
R.S.V.P.  

4.Chargez des membres de la classe de se préparer a lire les points suivants de la legon : 

a. Le poème «Prière spontanée» 
b. La citation de H. Burke Peterson sur la fagon de prier 
c. La citation de David O. McKay sur la méditation 

5.Invitez deux jeunes filles de votre classe a chanter en duo le cantique «La prière» 
(Hymnes, n° 116). 

ó.Chargez des jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires et les citations que vous 
désirez. 

Introduction : Lancez une invitation 

Distribuez les invitations aux membres de la classe. En cours de legon, vous inviterez les 
jeunes filles a lire les divers passages d'Ecritures pour découvrir le message de l'invitation. 

Parlez avec la classe de la personne a qui l'invitation est lancée. Demandez a la classe de 
prendre D&A 104 : 79 et de le lire ensemble. Ce passage montre que chacune des jeunes 
filles est la personne a qui l'invitation est lancée. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Feuille a distribuer 
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Les Ecritures nous instruisent sur la prière 

Discussion Demandez aux jeunes filles de suggérer les raisons pour lesquelles le Seigneur nous invite a 
prier. Lorsqu'elles ont donné leurs suggestions, demandez-leur de trouver les quatre pas-
sages d'Ecriture qui se trouvent dans l'invitation. Faites lire chaque Ecriture et dégagez de 
chacune d'elles la raison donnée par le Seigneur pour prier. 

Doctrine et Alliances 19 : 28 (c'est un commandement), 1 Thessaloniciens 5 : 18 (en toute 
circonstance, rendez graces, c'est la volonté de Dieu); Jacques 1 : 5 (si vous manquez de 
sagesse); et Alma 34 : 27 (priez pour votre bien-être et celui des autres). 

Expliquez aux jeunes filles qu'il y a beaucoup d'autres raisons encore de prier et que ces 
quatre Ecritures n'en représentent qu'un petit nombre. 

Poème Four lancer la discussion sur la fagon de prier, demandez a la jeune fille désignée de lire le 
poème suivant. 

Prière spontanée 

«La bonne fagon de prier, 
Disait l'abbé Ducloux, 

«Et la seule attitude appropriée 
C'est de se mettre a genoux. -

«Non, moi je dis que pour prier, 
dit le pasteur Noël, 

«II faut, debout, les bras tendus, 
Avoir les yeux levés au ciel. » 

«Du tout, du tout,» dit le rabbin Moché, 
C'est la une attitude insolente. 

«Il faut prier les yeux bien fermés 
La tête inclinée et repentante. » 

«II me semble qu'il devrait avoir les mains 
Jointes devant lui avec ferveur, 

Les deux pouces tournés vers la terre» 
dit le vicaire Lafleur. 

«L'an dernier je suis tombé dans un puits, 
dit Yvon Mazuy, 

«Les pieds vers le haut, 
La tête vers le bas; 
J'ai fait une prière sur-le-champ, 
La meilleure de toutes; 
La plus belle prière que j'aie jamais faite; 
Debout sur ma tête.» 

(Adapté de Samuel Walter Foss, «The Prayer of Cyrus Brown», dans Stars to Steer By, pp. 
301-2). 

Ecritures Demandez aux jeunes filles de trouver 3 Néphi 19 : 6 comme indiqué sur leur invitation. 
Expliquez que lorsqu'il apparut sur le continent américain, le Sauveur enseigna a ses dis-
ciples a prier, et ceux-ci, de leur cöté, instruisirent le peuple. Faites lire l'Ecriture et deman-
dez aux jeunes filles de dire comment les Néphites ont appris a prier. 

Citation Expliquez que pour nous aider dans nos efforts pour nous rapprocher de lui, notre Père 
céleste nous a donné, par 1'intermédiaire de nos dirigeants modernes, un gand nombre de 
recommandations sur la fagon de prier. Demandez a la jeune fille désignée de lire puis de 
commenter les idéés de H. Burke Peterson : 

«Je voudrais vous proposer une méthode a employer lorsque vous éprouvez le besoin de 
vous confier au Seigneur ou d'améliorer la qualité de vos conversations avec lui — de prier, 
si vous préférez. Allez quelque part oü vous pouvez être seule, oü vous pouvez penser, ou 
vous pouvez vous agenouiller, oü vous pouvez lui parler a haute voix. La chambre-a-cou-
cher, les toilettes, un placard profond feront 1'affaire. Faites-vous une image mentale de lui. 
Pensez a qui vous parlez; maitrisez vos pensées, ne les laissez pas errer, parlez-lui comme a 
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votre Père et ami. Dites-lui maintenant ce que vous avez réellement envie de lui dire, pas 
des formules banales qui ne signifient pas grand-chose, mais conversez avec lui, sincère-
ment, du fond du coeur. Confiez-vous a lui, demandez-lui pardon, suppliez-le, ayez du plai-
sir a lui parler, remerciez-le, exprimez-lui votre amour, et puis écoutez ses réponses... Les 
réponses du Seigneur sont trés, trés discrètes. En fait, rares sont ceux qui entendent ses 
réponses de leurs oreilles. II faut écouter avec grand soin sous peine de ne jamais les recon-
naïtre. La plupart des réponses du Seigneur, nous les ressentons dans notre coeur sous une 
forme chaleureuse et confortable, ou elles peuvent se présenter a notre esprit sous forme de 
pensées. Elles sont données a ceux qui sont préparés et qui sont patients» (dans Conference 
Report, octobre 1973, p.13). 

Commentaire Montrez l'image du Sauveur priant a Gethsémané et demandez aux jeunes filles de dire ce 
d'image que l'étude de cette image nous enseigne sur la prière. Aidez-les a relever des choses telles 

que l'humilité, la solitude, la foi, le fait d'être a genoux, la concentration et la méditation. 

La méditation est une forme de prière 

Demandez aux jeunes filles de trouver et de lire 1 Timothée 4 : 1 5 mentionné dans le 
«Comment» de leur invitation. Demandez-leur de vous dire ce qu'elles comprennent par le 
terme méditer. 

Lorsque la classe a répondu aux questions ci-dessus, demandez a la jeune fille désignée de 
lire la citation suivante de David O. McKay : 

«Je pense que nous faisons trop peu attention a la valeur de la méditation, qui est une forme 
de culte...La méditation est le langage de Tame. Elle se définit comme <une forme de culte 
privé ou d'effort spirituel consistant en une réflexion approfondie et suivie sur un thème 
religieux.» La méditation est une forme de prière... 

«La méditation est l'une des portes les plus secrètes et les plus sacrées que nous passions 
pour entrer en la présence du Seigneur» (David O. McKay, Man May Know for Himself com-
pilé par Clare Middlemiss, pp. 22-23). 

Reparlez brièvement des endroits oü l'évêque Peterson nous recommande d'aller pour être 
seules. Ensuite demandez aux jeunes filles de réfléchir a l'endroit oü elles iraient pour médi-
ter. 

Expliquez que la fagon et l'endroit oü nous prions et méditons sont étroitement apparentés. 
Demandez aux membres de la classe de consulter leur invitation et de trouver les Ecritures 
sous la rubrique «Oü». Lisez-les ensemble et parlez de l'endroit oü le Seigneur nous suggère 
d'aller : 

Matthieu 6 : 6 (la chambre ou le lieu secret). 

Alma 34 : 26 (Priez dans votre chambre, dans un lieu secret, dans votre désert). 

Demandez maintenant aux jeunes filles de se poser la question de savoir oü leur « désert» 
personnel pourrait être. Aidez-les a trouver des endroits oü elles pourraient aller méditer. 

Expliquez que notre Père céleste nous a aussi dit quand nous devons prier. Demandez aux 
jeunes filles de consuiter leur invitation pour apprendre quand, selon les Ecritures, est le 
moment de prier. 

Alma 34 : 21 (prier matin, midi et soir). 

1 Thessaloniciens 5 : 17 (prier sans cesse). 

Faites bien comprendre aux jeunes filles que notre Père céleste est toujours accessible et 
veut qu'elles communiquent avec lui. Quand on mène une vie juste, on ne cesse jamais de 
rendre des actions de grace au Seigneur. 

La vie est fragile : traitez-la avec prière 

Affiche Montrez l'affiche «La vie est fragile et doit done être traitée avec prière» (cité par Harold B. 
Lee, dans Conference Report, conférence interregionale du Mexique et d'Amérique centrale, 
1972, p. 48). 

Tableau Demandez aux jeunes filles quels sont les problèmes, les décisions et les tentations qu'elles 
rencontrent qui pourraient être traités plus efficacement par la méditation et la prière. 
Ecrivez leur réponse au tableau : 

Discussion 
d'Ecriture 

Citation 

Commentaire 
d'Ecriture 

Commentaire 
d'Ecriture 
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La meditation et la prière aident a : 

1. Fortifier le témoignage. 

2. Surmonter les attitudes negatives. 

3.Jeuner valahlement. 

4. Résister a la pression exercée par lss fréquentations. 

5. Respecter les régies de l'Eglise. 

6. Régler les problèmes scolaires. 

7. Améliorer l'image que l'on a de soi. 

8. Respcter la parole de sagesse. 

9. Prendre de bonnes habitudes. 

10. Surmonter les faiblesses. 

Citation • Comment la méditation peut-elle rendre plus efficaces les prières que vous faites concer-
nant les problèmes mentionnés au tableau ? 

Quand les jeunes filles ont répondu a la question, lisez la déclaration suivante de Boyd K. 
Packer qui détaille mieux le thème ci-dessus : 

«Quand vous avez un problème, débattez-en d'abord dans votre esprit. Réfléchissez-y, analy-
sez-le et méditez-le. Lisez les Ecritures. Priez... 

«Réfléchissez un peu tous les jours et ne vous retrouvez pas constamment dans des situa-
tions de crise oü vous devez prendre des décisions importantes sur l'inspiration du 
moment... 

«J'ai appris que le meilleur moment pour s'attaquer aux problèmes, c'est tot le matin... Le 
tableau noir de votre esprit a été effacé par une bonne nuit de repos. Les distractions accu-
mulées au cours de la journée ne sont pas dans le chemin. Votre corps s'est également repo-
sé. C'est le moment de retourner toutes les facettes d'un problème et de recevoir 1a révéla-
tion personnelle» («Self-reliance», Ensign, aoüt 1975, p. 88). 

Conclusion 

Faites observer que dans beaucoup d'invitations on trouve la mention R.S.V.P., ce qui signi-
fie que la personne qui la rec;oit doit décider si elle va ou non l'accepter et donner sa répon-
se. Demandez aux jeunes filles de consulter leurs invitations et de lire la promesse avant de 
prendre la décision d'accepter ou de rejeter {'invitation a méditer et a prier. Demandez-leur 
de lire Alma 37 : 37 pour découvrir la promesse faite par le Seigneur (il les dirigera dans le 
bien, veillera sur elles et les exaltera au dernier jour). 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir sérieusement a la fagon dont elles vont répondre a 
{'invitation. Expliquez-leur que si elles acceptent l'invitation a prier et a méditer, elles doi-
vent s'engager a en faire une habitude quotidienne. 

Lisez l'affiche «La vie est fragile et doit done être traitée avec prière.» 

Recommandez aux jeunes Filles de traiter leur vie avec prière et témoignez de la valeur de la 
prière et de la méditation dans votre vie. Racontez une situation que vous avez vécue dans 
le domaine de la prière et invitez les jeunes filles a raconter les situations qu'elles ont 
connues. 

Terminez la legon en demandant aux jeunes filles désignées de chanter : «La Prière» 
(Hymnes, n° 116). 

Témoignage 

Cantique 
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Le jour du sabbat Legon 10 

OBJECTIF Chaque jeune fille cherchera a mieux respecter le jour du sabbat. 

PREPARATION 1. Apportez pour chaque jeune fille un crayon et du papier. 

2. Préparez pour chaque jeune fille une feuille a distribuer ressemblant a une règle. Voila a 
quoi elle pourrait ressembler; 

Pour m e s u r e r les activités du sabbat 

3. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

Les bénédictions du sabbat sont plus grandes quand on s'y prépare 

Donnez a chaque jeune fille un crayon et une feuille de papier. Dites a la classe de plier le 
papier en deux colonnes, d'intituler la première «Ce que j'ai fait dimanche dernier» et d'en 
faire la liste. Cette aetivité ne doit pas prendre plus de cinq minutes. Demandez-leur de 
conserver leurs papiers pour les utiliser plus tard dans la legon. 

Lisez l'histoire suivante : 

«Je me souviens que je disais : Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai peur du dimanche. Je ne sais plus 
oü j'en suis. J'ai des maux de tête. Je pleure. Je me dispute avec mes parents. Je vais réguliè-
rement a l'église, mais cela ne m'avance a rien. Oü sont toutes les bénédictions qu'on nous 
promet ? Et pourtant j'essaie de sanctifier le jour du sabbat. Je ne vais pas au cinéma, je ne 
fais pas de courses. Je vais a mes réunions. Qu'est-ce que j'ai alors ? J'ai fini par le découvrir. 

«Je savais dans mon coeur que lorsque j'étudiais pour l'école le dimanche ou que je regar-
dais la télévision, ou que je cousais, ou même que je rendais visite a mes copines et que 
nous parlions de tout ce dont les filles peuvent bien parler, que je ne sanctifiais pas réelle-
ment le jour du sabbat. Le dimanche était presque un jour comme les autres. 

«C'est après une legon, un jour de sabbat, que j'ai décidé de changer tout cela. J'ai décidé de 
me remettre en question. Une fois la décision prise, j'ai été remplie d'inspiration sur la fagon 
d'en faire un jour plus spécial. Notre legon disait que nous devions faire la liste de ce qu'on 
pouvait faire d'avance pour se préparer pour le sabbat. Une fois la liste faite, tout s'est mis 
en place.» 

Demandez aux jeunes filles de consulter la liste qu'elles ont faite au commencement de la 
legon. Demandez-leur ce qu'elles auraient pu faire le samedi, dans cette listes, pour rendre 
le dimanche plus sacré. Faites observer que le dimanche est un jour saint et que nous 
devons nous préparer spécialement a le vivre. Répartissez les jeunes filles en groupes. 
Demandez a chaque groupe de désigner une secrétaire. Donnez a chaque groupe une des 
questions suivantes et demandez-lui de faire un appel aux idéés pendant cinq minutes maxi-
mum. Leur liste d'activités du dimanche pourra les aider dans leur appel aux idéés. 

1. Quels préparatifs faut-il faire le samedi pour rendre le dimanche plus sacré ? 

2. Que faut-il éliminer des activités habituelles du sabbat pour que le dimanche soit plus spi-
rituel ? 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON 

Aetivité par écrit 

Histoire 

Appel aux idéés 
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Mon but : Me préserver des souillures du monde. 



Discussion 
au tableau 

Ecriture 

3. Quels préparatifs pourrait-on faire pour qu'il y ait du temps ou des activités pour la familie 
le dimanche ? 

Demandez a la secrétaire de chaque groupe de faire rapport des idéés et des conclusions de 
son groupe. 

• Quelles bénédictions pourrions-nous recevoir en nous préparant pour le sabbat ? (Un sen-
timent de satisfaction, le plaisir de voir arriver le sabbat, du temps pour penser, méditer, 
prier et lire les Ecritures, des liens plus étroits avec les membres de la familie et avec notre 
Père céleste). Indiquez les réponses au tableau. 

Faites remarquer que lorsque nous sanctifions le jour du sabbat, nous sommes bénis parce 
que nous obéissons a un commandement de notre Père céleste. Demandez a une jeune fille 
de lire Exode 20 : 8-11. 

Commentaire 
d'Ecriture 

Citation et 
discussion 

Etudes de cas 

Le culte par la parole, la méditation, le chant et les actes 

Dans Doctrine et Alliances 59 : 9-10, nous apprenons oü nous devons aller le jour du sabbat. 
Demandez a une jeune fille de lire ces versets. 

• Oü nous est-il commandé d'aller le jour du sabbat ? 

• Quelle attitude devons-nous avoir en réunion de Sainte-Cène ? 

• Comment l'assi,stance aux réunions en familie fortifie-t-elle les liens ? 

Lisez la citation suivante : 

«Trop souvent nous venons pour adorer et pour laisser nos offrandes sans essayer de prépa-
rer notre moi intérieur avec le soin que nous mettons a notre habillement et a notre toilette» 
(Robert L. Simpson, dans Conference Report, octobre 1966, p. 129). 

• Comment pouvons-nous nous préparer intérieurement pour le jour du sabbat ? 

Présentez les études de cas suivantes et demandez aux jeunes filles de les analyser et de les 
commenter : (Faites comprendre aux jeunes filles qu'il y a beaucoup de manières de sancti-
fier ou de ne pas sanctifier le jour du sabbat). 

1.Hélène et Nathalie se glissent dans une des demières rangées juste au moment oü 
l'évêque annonce la prière d'ouverture. Elles continuent a chuchoter dans le service de 
culte et n'arrêtent pas de se passer des billets. 

• Quelle influence leurs activités peuvent-elles avoir sur l'esprit des personnes qui les 
entourent ? 

2. Pendant la réunion de Sainte-Cène, Martine s'affale sur son siège, ferme les yeux et tient 
son livre de cantiques fermé sans chanter. 

• Comment les paroles et la musique des cantiques peuvent-elles renforcer l'esprit d'une 
réunion ? 

3. Christine est assise a cóté de Marie pendant le service de culte. Pendant que l'on bénit et 
distribue la Sainte-Cène, elle repense au film qu'elle a vu la veille. Elle sursaute quand 
Valérie lui donne un coup de coude pour qu'elle prenne la Sainte-Cène. 

• Quelle comparaison faites-vous entre l'attitude apparemment recueillie de Christine et 
ses sentiments intérieurs ? 

• Qu'est-ce que chaque jeune fille pourrait faire pendant la Sainte-Cène pour être plus 
recueillie ? 

4. Carole est absorbée par le sermon prononcé par son évêque. 11 parle du repentir et elle 
éprouvé le sentiment paisible que c'est véritablement un bel aspect de l'Evangile. 

• En quoi l'attitude de Carole est-eile respectueuse P 

• Quelles bénédictions peut-on recevoir quand on est respectueux ? 

5. Isabelle est invitée a rendre visite a Christine pour écouter le dernier hit. Elle a appris 
qu'une autre de ses amies, Anne, est malade. Se rappelant qu'elle a aidé sa mère a faire de 
la patisserie samedi, elle décide plutöt de prendre quelques gateaux et d'aller rendre visite 
a Anne. 

• En quoi la décision d'Isabelle respecte-t-elle le jour du sabbat ? 
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• Aimeriez-vous une liste de choses a faire et a ne pas faire le jour du sabbat ? 

Expliquez que, dans le temps, les juifs n'ont pas suivi les instructions qui leur avaient été 
données pour sanctifier le jour du sabbat. Pour les aider a savoir avec exactitude ce qu'ils 
pouvaient faire ou ne pas faire le jour du sabbat, les rabbins ont créé des régies strictes. En 
voici quelques-unes. 

Question Lisez la déclaration du président Benson : 

«L'objectif du sabbat est d'édifier spirituellement , de nous permettre de renouveler nos 
alliances, d'adorer, de nous reposer et de prier. II sert a nourrir l'esprit, et nous permet de 
rester pur des souillures du monde, en obéissant au commandement divin» (Ezra Taft 
Benson, God, Family, CountryOur three Great Loyalties, pp. 10-14). 

Commentaire 

Citation 

Evaluation 
personnelle 

Nous devons évaluer nos activités du jour de sabbat 

• Comment pouvons-nous savoir quoi faire et quoi ne pas faire le jour du sabbat ? 

• Aimeriez-vous avoir la liste de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire le jour du 
sabbat ? 

Expliquez que jadis, les Juifs n'ont pas observé la régie qu'ils avaient regue de sanctifier le 
jour du sabbat. Pour les aider a savoir précisément ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne 
devaient pas faire, des régies strictes ont été établies par les rabbins. Voici quelques-unes 
de ces régies : 

1. «On ne pouvait pas faire ou défaire certains types de noeuds. On pouvait défaire un 
noeud qui pouvait être défait d'une seule main. 

2. «On ne devait ni éteindre ni allumer de feu. 

3. «Les déplacements étaient limités a une distance d'un peu moins de deux kilometres. Cette 
distance, a laquelle on avait donné le nom de <chemin de sabbat>, avait été déterminée en 
mesurant la distance entre le tabernacle utilisé du temps de Moïse jusqu'aux tentes du 
camp le plus éloigné et retour. Si une personne allait plus loin que cette distance, cela 
voulait dire qu'elle travaillait et que par conséquent elle était en état de péché» («Is It 
Lawful to Do Good on the Sabbath», New Testament Daily Teacher Manual, p. 97). 

4. On se posait également la question de savoir si Ton devait manger un oeuf pondu le jour 
du sabbat par une poule qui ne connaissait pas loi. Un rabbin le permettait, l'autre pas 
(voir Albert E. Bailey, Daily Life in Bible Times, p. 255). 

Expliquez qu'au lieu de ce genre de restrictions, nous avons reyu des instructions modernes 
concernant le jour du sabbat. 

«De nos jours, le Seigneur a fortement insisté sur le respect du jour du sabbat... 

«Etant donné que nous vivons dans une société qui enfreint le sabbat, nous devons... vivre 
dans le monde mais ne pas être du monde... 

«Nous ne devons pas faire d'emplettes le jour du sabbat. 11 n'y en aura pas le jour du sabbat 
dans la ville de Sion. 

«Nous ne devons pas aller a des activités récréatives, ni chasser, ni pêcher le jour du sabbat. 

«Si nous en avons vraiment la volonté..., nous vivrons, le jour du sabbat, selon les instruc-
tions que le Seigneur a données dans... Doctrine et Alliances» (Marion G. Romney, dans 
Conference Report, avril 1974, pp. 118-17). 

• Selon Doctrine et Alliances 59 : 9, quel est un des buts principaux du jour du sabbat ? 
(Nous préserver des souillures du monde). 

• Comment pouvons-nous juger si une aetivité va nous préserver des souillures du monde ? 

Ecrivez les questions suivantes au tableau et demandez aux jeunes filles de les écrire dans la 
colonne de droite de leur papier : 

1. L'activité fait-elle du bien ? 

2. Est-elle spirituellement élevante ? 

3. Jésus la ferait-il ? 

Demandez a chaque jeune fille d'évaluer les activités auxquelles elle se livre habituellement 
le dimanche en répondant aux trois questions. 

I l l 
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Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Feuilles a 
distribuer 

Ces directives constituent l'unité de mesure grace a laquelle nous pouvons décider si une 
activité convient le jour du sabbat. Cette fagon de voir nécessite plus de maturité que de 
prévoir une régie pour chaque situation. Si nous gardons a l'esprit le but du sabbat et notre 
but de nous préserver des souillures du monde, nous pourrons régler plus efficacement les 
activités de notre jour de sabbat. 

Lorsque les jeunes filles auront commenté ces trois idéés, lisez la déclaration suivante d'un 
des dirigeants de l'Eglise : 

«Que ce soit chez vous ou a l'église, vos pensées et votre conduite doivent toujours être en 
accord avec l'esprit et le but du sabbat. Les iieux d'amusement et de divertissements qui, en 
temps opportun, peuvent répondre a un besoin, ne sont pas propices a la progression spiri-
tuelle et ne vous préserveront pas des souillures du monde, mais vous priveront de la <plé-
nitude de la terre> promise a ceux qui se conforment a la loi du sabbat. Vous qui prenez 
pour habitude de violer le sabbat en ne le sanctifiant pas, vous perdez une ame pleine de 
joie en échange d'une particule de plaisir. Vous accordez beaucoup trop d'attention a vos 
désirs physiques aux dépens de votre santé spirituelle» (Harold B. Lee, Decisions for 
Successful Living, pp. 147-48). 

Donnez a chaque jeune fille un exemplaire de la régie et encouragez-les a respecter plus 
complement le jour du sabbat en évaluant ses activités en fonction des trois guides. 
Témoignez de l'importance et des bénédictions de la sanctification du jour du sabbat. 
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Le témoignage Legon 

10 

OBJECTIF Chaque jeune fille saura comment obtenir, fortifier et communiquer son témoignage. 

PREPARATION 1. Apportez des semences et une plante en pot. 

2. Faites une affiche contenant la définition suivante : 

Le témoignage est la connaissance certaine que Ton a regue du Saint-Esprit 

a. Que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. 

b. Que Joseph Smith est un prophéte de Dieu qui a rétabli l'Evangile. 

c. Que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Deniers Jours est la seule Eglise véritable et 
est dirigée aujourd'hui par un prophéte. 

3. Ecrivez chacune des références scripturaires suivantes sur un morceau de papier séparé : 
Alma 32 : 27; Doctrine et Alliances 11 : 22; Moroni 10 : 4; Jean 7 : 17; Alma 5 : 46. 

4. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LE^ON 

Legon de choses 
et commentaire 
d'Ecriture 

Affiche et 
discussion 

Introduction 

Montrez a la classe les semences et la plante en pot. 

• Quel rapport y a-t-il entre ces deux choses ? 

• Pour que les semences deviennent des plantes, qu'est-ce qui doit arriver ? 

Expliquez que dans le Livre de Mormon, Alma compare une semence a quelque chose 
d'autre. Demandez aux jeunes filles de lire Alma 32 : 27-28 pour découvrir la comparaison 
(la parole de Dieu). 

• Qu'appelons-nous la connaissance de la véracité de l'Evangile ? (le témoignage). 

Montrez l'affiche avec la définition du témoignage (voir «Preparation») et demandez a une 
des jeunes filles de la lire a haute voix. Expliquez que si l'un de ces éléments capitaux du 
témoignage manque, le notre n'est pas complet. Laissez l'affiche exposée pendant toute la 
legon. (Voir Bruce R. McConkie dans Conference Report, conférence interregionale de La 
Paz, 1977, p. 7). 

Ecriture 

Chaque Jeune fille peut obtenir son témoignage personnel 

Expliquez que ce même Alma qui compare l'acquisition du témoignage a la croissance d'une 
semence avait lui-même un grand témoignage. Alma avait vu un ange dans sa jeunesse 
(Mosiah 27 : 8-15), mais il fallait qu'il apprenne personnellement que l'Evangile est vrai. 

Demandez a une des jeunes filles de lire a haute voix Alma 5 : 45-46. 

• Comment Alma a-t-il pu savoir par lui-même ? 

Expliquez que personne ne naït avec un témoignage et que pour beaucoup l'acquisition du 
témoignage commence sérieusement a l'age des jeunes filles de votre classe. 

• Avez-vous le témoignage de l'Evangile comme expliqué sur l'affiche ? 

• Pouvez-vous dire honnétement, comme Alma : «Je connais... moi-même» ? 

• Si vous n'avez pas encore de témoignage, vous êtes-vous jamais demandé comment vous 
pouvez en obtenir un ? 

Questions a méditer 

Citation et 
discussion 

Spencer W. Kimball a dit que tout le monde peut acquérir un témoignage : 

«Nous avons la certitude absolue que Dieu existe réellement, que le Christ continue a mener 
une vie active..., que ie rétablissement a été fait par Dieu par l'intermédiaire de Joseph Smith... 
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Toute personne sérieuse peut savoir tout cela d'une manière aussi süre qu'on peut savoir 
que le soleil brille. Ne pas parvenir a cette connaissance, c'est reconnaitre qu'on n'a pas fait 
ce qu'il fallait pour cela» (Faith Precedes the Miracle, pp. 13-14). 

. Que faut-il faire pour «faire ce qu'il faut pour cela » comme le président Kimball le dit ? 
(Obtenir la connaissance — le témoignage — de Dieu, du Christ, et de Joseph Smith et du 
rétablissement). 

Nous trouvons dans les Ecritures que d'autres prophètes ont dit comment il fallait faire ce 
qu'il fallait pour obtenir un témoignage. 

Distribuez les bouts de papier portant les references scripturaires Alma 32 : 27, D&A 11 : 22, 
Moroni 10 : 4, Jean 7 : 17 et Alma 5 : 46. Si la classe est suffisamment grande, répartissez les 
jeunes filles en quatre ou cinq groupes. Si c'est une classe plus petite, qu'elles travaillent 
seules ou a deux. Une fois qu'elles ont lu 1'Ecritures qui leur est confiée, posez a chaque 
groupe la question suivante : 

• D'après l'Ecriture que vous avez lue, qu'est-ce qu'il faut faire entre autres pour obtenir un 
témoignage ? 

A mesure que les réponses sont données, écrivez-les au tableau avec les références scriptu-
raires et expliquez comment chacune d'elles peut nous aider a acquérir un témoignage. 

Examen d'Ecriture 
et commentaire 

Désirer croire (Alma 32 : 7). 
Etudier les Ecritures et les paroles des prophètes 

modemes (D&A 11 : 22). 
Prier avec une intention réelle (Moroni 10 : 4). 
Vivre les principes de l'Evangile (lean 7 : 17). 
J eüner et prier (Alma 5 : 46). 

Citation 

Histoire et 
discussion 

Note : Laissez cette liste au tableau. On s'y reportera plus tard dans la legon. 

• Après avoir fait ce qu'il fallait, c'est-a-dire désirer, étudier, prier, mener une vie juste et 
jeüner, que devez-vous recevoir pour mener a bien le processus de l'acquisition d'un 
témoignage ? 

Si les jeunes filles ne peuvent pas répondre correctement a cette question, demandez-leur 
de lire Moroni 10 : 4. 

Qu'ils se produisent soudainement ou graduellement, tous les témoignages sont donnés 
par Ia puissance du Saint-Esprit. Le témoignage est donné de différentes manières a diffé-
rentes personnes, mais est souvent décrit comme une sensation de chaleur dans notre 
coeur ou une idéé qui nous vient a l'esprit (voir D&A 8 : 2-3; 9 : 8; Luc 24 : 32). 

«II ne suffit pas d'être témoin oculaire. Même le témoignage des apötres origineis a dü être 
enraciné dans Ie témoignage du Saint-Esprit. Un prophéte nous a dit que le témoignage du 
Saint-Esprit laisse sur notre ame une empreinte plus marquante qu'une <visite d'ange>» 
(Dallin H. Oaks, dans Conference Report, octobre 1990, p. 36). 

Le témoignage personnel est trés enrichissant 

Une fois que la jeune fille a regu un témoignage, il apporte d'autres bénédictions dans sa 
vie. Lisez cette histoire d'une jeune fille a peu prés de leur age et demandez-leur de dégager 
les bénédictions qu'elle a regues grace a son témoignage de l'Evangile. 

«En mai 1972, Julie Wang marchait clans la rue dans la ville de Kaohsiung (Taiwan), lors-
qu'elle vit deux jeunes étrangers distribuer des papiers a tous les passants. Elle en prit un et 
constata que c'était un message trés bref concernant le rétablissement de l'Evangile de Jésus-
Christ... Elle avait été soigneusement élevée dans les enseignements de l'Evangile et elle fut 
poussée par l'Esprit a en savoir plus sur ce rétablissement. Elle renvoya la carte et régut 
presque immédiatement la visite des missionnaires. Elle sut que l'Evangile était vrai dès l'ins-
tant oü elle l'entendit et elle eut le désir d'être baptisée. 
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Legon 26 

«Son père, qui était le pasteur de leur communauté, ne pouvait comprendre sa demande... 
Mais Julie lui donna des détails sur l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et il 
accepta, lui aussi, le message du rétablissement. 

«Le dimanche Ier avril 1973, elle se rendit avec son père, sa mère et soixante-deux autres 
membres de l'Eglise K'e Liao a l'église de Kaohsiung. Ce jour-la elle vit, les larmes aux 
yeux, baptiser son père et sa mère... Elle sentit son coeur déborder de joie en voyant 48 
autres personnes qu'elle avait aimées toute sa vie entrer aussi dans les eaux du baptême. 

«... Grace a la force, au courage et au témoignage d'une jeune fille de quinze ans, toute une 
communauté religieuse fut amenée a l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours» 
(Malan R. Jackson, «Julie Wang», New Era, juin 1973, p.7). 

• De quelle fagon le témoignage de Julie a-t-il enrichi sa vie et celle d'autres personnes ? 

Histoire et Expliquez que cet incident de la vie d'une jeune convertie révèle d'autres effets plus privés 
discussion du témoignage. Ecoutez les bénédictions qu'un témoignage a apportées a sa vie. 

«Je n'étais baptisée que depuis peu de temps lorsque je découvris que je devais subir une 
opération. Quand une amie non membre me rendit visite a l'höpital, je lui dis que j'étais 
devenue membre de l'Eglise. Elle me répondit en disant que j'étais en clinique paree que 
j'étais entrée dans une Eglise qui ne croyait pas au Christ. Je fus stupéfaite de son manque 
de connaissance de l'Eglise, sachant qu'elle avait vécu plusieurs années parmi les membres. 

«Je n'avais encore jamais rendu mon témoignage, mais j'éporouvai le besoin de le faire a ce 
moment-la. Je lui dis que nous adorons Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, que Joseph 
Smith était un prophéte de Dieu et que l'Eglise continue a recevoir la révélation aujourd'hui. 

«Je ne convainquis pas mon amie de ce qu'elle devait devenir membre de l'Eglise, mais cette 
expérience me donna une force intérieure indescriptible. Cette force m'aida pendant ma 
convalescence et est depuis lors une grande source de réconfort.» 

• Quel avantage pouvez-vous avoir a rendre votre témoignage ? 

• Pourquoi cela apporte-t-il une force et une consolation intérieures de rendre votre témoi-
gnage ? 

Témoignage de Dites a la classe que toutes les jeunes filles qui sont disposées a faire ce qu'il faut pour 
l'instructrice obtenir leur témoignage peuvent recevoir le témoignage et la bénédiction qui l'accompa-

gnent. 

Legon de choses 
et discussion 

Citation et 
discussion 

Le témoignage doit être constamment fortifié et communiqué 

• Une fois que la jeune fille a obtenu le témoignage de l'Evangile, peut-elle avoir l'assurance 
qu'elle le conservera toujours ? 

Montrez la plante aux jeunes filles. 

• Comment pourrait-on comparer cette plante au témoignage d'une jeune fille ? (Les deux 
ont constamment besoin d'être nourries). 

• Qu'arrive-t-il au témoignage qu'on n'entretient pas ? 

• Pour quelles raisons une jeune fille pourrait-elle perdre son témoignage ? (Réponses pos-
sibles : négligence a l'égard de la sanctification du sabbat, abandon de la prière et de l'étu-
de de l'Evangile, priorité accordée aux choses du monde par rapport aux choses spiri-
tuelles, violation de la Parole de Sagesse). 

• Si je continue a arroser cette plante et a en prendre soin, qu'est-ce qui va arriver ? 

II en va de même du témoignage. 

• Comment pouvons-nous conserver un témoignage fort ? 

Pendant cette partie de la legon, montrez le tableau et faites comprendre aux jeunes filles 
que si elles continuent a faire les choses qui leur ont donné leur témoignage, cela les aidera 
aussi a le fortifier. 

Expliquez qu'une manière de fortifier votre témoignage est de le rendre. 

Gordon B. Hinckley nous a dit : «Une fois que nous avons regu ce témoignage, cela devient 
notre obligation de témoigner aux autres» (dans Conference Report, conférence interregiona-
le de Séoul, 1975, p. 12; italiques ajoutés). 
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Histoire 

Questions a méditer 

Témoignage 
de l'instructrice 

. Pourquoi est-ce notre «obligation» de rendre notre témoignage ? (Voir D&A 88 : 81). 

• Une réunion de Sainte-Cène sur quatre dans l'Eglise est une réunion de témoignages. 
Pourquoi en est-il ainsi, pensez-vous ? 

• Que ressentez-vous quand quelqu'un rend puissamment témoignage de l'Evangile ? 

• Quel effet cela a-t-il sur votre témoignage ? 

Expliquez que notre témoignage se fortifie lorsque nous le rendons et lorsque nous enten-
dons celui des autres. 

Une jeune fille a eu Pexpérience suivante en rendant son témoignage : 

«C'est étrange de voir son témoignage grandir a rapidement quand on le rend. Je suis née 
dans l'Eglise et j'ai toujours fait de mon mieux pour obéir a ses enseignements. Je croyais 
avoir un trés grand témoignage, mais je ne I'avais jamais rendu. Mes amies intimes connais-
saient, bien entendu, mes convictions, mais c'était a peu prés tout. 

«Puis un jour, je me trouvais au séminaire lorsque j'ai été appelée avec deux autres membres 
de la classe a venir rendre mon témoignage. Cela m'a fait un choc, que dis-je ; cela m'a terri-
fiée. Quand mon tour est venu, je suis restée la, ne sachant que dire, et puis les mots sont 
venus. J'ai épanché mon coeur. J'ai témoigné que Jésus était le Christ, que l'Eglise était vraie, 
que Joseph Smith était un prophéte de Dieu et que le président actuel de l'Eglise en est un 
aussi. 

«Quand j'ai eu fini, il y avait une merveilleuse chaleur en moi. Mon témoignage avait grandi, 
je pouvais le sentir. C'était comme si je regardais une fleur pousser rapidement dans un film 
scientifique. » 

Montrez l'affiche et expliquez que le témoignage de cette jeune fille contenait tous les points 
cités par frère McConkie. 

• Quelle est la force de votre témoignage ? 

• Qu'est-ce que vous faites pour le fortifier ? 

. Quand avez-vous rendu votre témoignage pour la dernière fois ? 

Si vous vous y sentez poussée, rendez votre témoignage aux jeunes filles. Exprimez votre 
certitude que chaque jeune fille peut savoir personnellement que Jésus est le Christ, que 
Joseph Smith est un prophéte, que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est 
la seule véritable Eglise et qu'un prophéte vivant nous guide aujourd'hui. Encouragez les 
jeunes filles a rendre leur 
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L'étude des Ecritures Legon 

27 

OBJECTIF Chaque jeune fille verra s'aecroïtre son désir d'étudier quotidiennement les Ecritures. 

PREPARATION 1. Apportez un crayon et du papier pour chaque jeune fille. 

2. Préparez un ou plusieurs des points mentionnés dans l'introduction. 

3- Ecrivez chacune des références scripturaires suivantes sur une fiche ou sur un bout de 
papier et mettez les cartons dans un recipient. Faites les doubles nécessaires pour qu'il y 
ait au moins un carton pour chaque jeune fille. 

Matthieu 18 : 15 
2 Néphi 32 : 3 
Doctrine et Alliances 121 : 7-8 
Jacques 1 : 5-6 

4. Faites un signet pour chaque jeune fille comme illustré a la fin de la legon. (Si possible, 
utilisez du papier fort). 

5. Une semaine au préalable, demandez a deux ou trois jeunes filles de venir en classe pré-
parées a lire leur Ecriture préférée et a expliquer pourquoi elle est si importante pour 
elles. 

6. Facultatif : Chargez une jeune fille de présenter «Méditer n'est pas ridicule». 

Introduction 

Exposez un ou plusieurs des articles suivants: une boïte de nourriture sans étiquette, une 
bouteille de liquide sans étiquette, un patron de robe sans instructions ou une recette sans 
instructions. Faites remarquer ce qui manque dans chaque cas. 

• Quelle est la valeur de ces objets dans leur état actuel ? 

• Sauriez-vous comment ies utiliser ? 

• Quelle est la valeur des instructions et des modes d'emploi ? (lis orientent et nous aident a 
savoir comment utiliser des objets ou réaliser certaines choses). 

• Quand avons-nous besoin d'instructions dans notre vie ? 

• Oü pouvez-vous trouver des instructions écrites pour votre vie ? (Tenez en l'air un exem-
plaire des Ecritures). 

Ecrivez au tableau 2 Néphi 33 •• 4-5. 

Demandez aux jeunes filles de lire l'Ecriture et d'être capables de donner les raisons avan-
cées par Néphi pour lesquelles nous devons étudier les Ecritures. 

Ecrivez les réponses au tableau. 

Beaucoup de sacrifices ont été faits pour que nous puissions avoir les Ecritures 
aujourd'hui 

Tout au long de l'histoire, les prophètes ont regu le commandement de tenir des annales de 
leurs relations avec le Seigneur. Les prophètes et les historiens ont fait de grands sacrifices 
pour que nous ayons les Ecritures. 

Distribuez du papier et des crayons aux jeunes Filles. Confiez a chaque jeune fille un livre 
d'Ecritures et dites-lui de commencer a copier celui qu'elle a. Demandez aux jeunes filles de 
commencer par le premier verset du premier livre ou de la première section. Laissez-les 
copier pendant deux ou trois minutes avant de les arrêter. 

• A l'allure a laquelle vous copiez, combien de temps faudrait-il pour le livre tout entier ? 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Ecriture 

Exposé de 
l'instructrice 

Activité 
par écrit 
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Faites-leur sentir a quel point il est fastidieux de copier quelque chose a la main et combien 
de temps et de concentration cela exige. Faites ressortir la difficulté que cela a dü être pour 
les prophètes de graver les Ecritures sur du métal ou de les écrire sur des rouleaux. Une fois 
les Ecritures enregistrées, la traduction des plaques et des rouleaux, de la langue d'origine 
dans d'autres langues, nécessite des mois de travail et l'assistance directe du Seigneur. 

• Outre le temps et l'effort requis pour traduire ou copier les Ecritures, quels sont les autres 
efforts ou sacrifices qui ont été faits pour que nous les ayons ? 

Idéés de réponses : 

1. Les efforts de Néphi et de ses frères pour tenir les plaques d'airain (1 Néphi 3-4). 

2. Le travail fastidieux de Mormon pour abréger les grandes plaques de Néphi et créer les 
plaques de Mormon a partir desquelles Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon 
(Paroles de Mormon, w . 1-5 et Mormon 1 : 1-5; 5 : 8-9; 6 : 6). 

3. Les efforts solitaires de Moroni pour terminer et enterrer les plaques d'or (Mormon 8 : 1-5; 
Moroni 1 : 1-4). 

4. Les souffrances, les persécutions et le martyre de Joseph Smith pour avoir traduit le Livre 
de Mormon et contribué a rétablir l'Eglise de Jésus-Christ sur la terre (Joseph Smith — 
Histoire vv. 30-67; D&A 135 : 1-3). 

(Les références scripturaires sont a l'usage de l'instructrice et n'ont pas besoin d'être lues a la 
classe). Soulignez le fait que ces hommes se sont vu confier des taches apparemment impos-
sibles, et pourtant leurs efforts ont rendu la parole de Dieu accessible aujourd'hui sur la terre 
sous forme écrite. 

Rapports par les 
membres de la classe 
et commentaire 
d'Ecriture 

Citation 

Exposé de 
l'instructrice 

Solutions dans 
les Ecritures 

Nous pouvons apprendre a trouver du plaisir dans les Ecritures 

Demandez aux jeunes filles précédemment désignées de lire leur Ecriture préférée et d'ex-
pliquer pourquoi elle est importante a leurs yeux. 

• Quelle était l'attitude de Néphi concernant les Ecritures ? (Pour aider les élèves a répondre 
a cette question, faites lire 2 Néphi 4 : 15). 

• Que signifie -mon ame met toute sa joie dans les Ecritures ? (Aimer les lire, se réjouir de 
leur message et les apprécier). 

Expliquez qu'en apprenant a trouver des réponses a nos problèmes dans les Ecritures, nous 
les apprécions davantage et nous prenons plaisir a les lire. 

Expliquez que Parley P. Pratt, un des premiers dirigeants de l'Eglise, a raconté ce qui lui est 
arrivé quand il a lu le Livre de Mormon. 

«Je 1'ouvris avec empressement et en lus la page de titre. Je lus ensuite le témoignage de plu-
sieurs témoins concernant la fagon dont il avait été trouvé et traduit. Après cela, je commen-
gai son contenu dans l'ordre. Je lus toute la journée; manger était une corvée, je n'avais 
aucune envie de nourriture; dormir fut une corvée quand vint la nuit, car je préférais lire 
plutöt que dormir. 

«•Tandis que je lisais, l'Esprit du Seigneur était sur moi, et je sus et compris que le livre était 
vrai, et ce, d'une manière aussi claire et aussi manifeste qu'un homme comprend et sait qu'il 
existe. Ma joie était maintenant pleine, pourrais-je dire, et je me réjouis suffisamment pour 
compenser largement tous les chagrins, tous les sacrifices et tous les labeurs de ma vie >• 
(Autobiography of Parley P. Pratt, p. 37). 

Expliquez que les Ecritures sont une révélation personnelle donnée aux prophètes et que si 
nous les lisons, elles peuvent devenir des révélations personnelles pour nous. Quand cela 
arrive, nous pouvons sentir notre ame trouver sa joie dans les Ecritures. 

Demandez a chaque jeune fille de tirer une ou plusieurs fiches a Ecritures dans un recipient. 
Dites-leur de chercher 1'Ecriture correspondant a la référence écrite sur la carte et de 
la lire en silence. Demandez-leur d'écouter pendant que vous lisez les situations ci-dessous 
et ensuite de décider si 1'Ecriture qu'elles ont propose une solution au problème. La ou les 
jeunes filles qui ont 1'Ecriture proposant une solution appropriée la liront a haute voix. 

Natacha est trés populaire a l'école. Elle a pour amie Vanessa qui est jalouse d'elle. Vanessa 
lance un faux bruit qui fait du tort a la reputation de son amie a l'école. Qu'est-ce que celle-
ci doit faire ? (Voir Matthieu 18 : 15). 

'118 



Stéphanie se fait du souci pour ses résuitats a l'école. Elle veut faire de son mieux. Elle a le 
sentiment qu'elle a besoin d'aide, mais elle ne sait pas vers qui aller ni oü trouver l'aide dont 
elle a besoin. Que doit-elle faire ? (Voir 2 Néphi 32 : 9). 

Sandrine vient de perdre un de ses proches. Le décès s'est produit brutalement et elle est 
écrasée de chagrin. Oü peut-elle trouver de la consolation ? (D&A 121 : 7-8). 

Deux missionnaires sonnent chez Aurore et sont invités a entrer. Pendant la discussion, 
Aurore éprouvé vivement le désir de savoir si ce qu'ils disent est vrai. Que peut-elle faire ? 
(Voir Jacques 1 : 5-6). 

• Y en a-t-il parmi vous qui ont vécu une situation dans laquelle les Ecritures les ont gui-
dées pour résoudre un problème ? 

Laissez aux jeunes filles le temps de raconter leurs expériences et d'expliquer comment les 
Ecritures les ont aidées (si vous avez un exemple dans votre propre vie, racontez-le a la 
classe). 

Explications Invitez les jeunes filles a apprendre par coeur les passages qui ont une importance spéciale 
de l'instructrice pour elles. 

Exposé de Expliquez que nous pouvons lire et étudier les Ecritures d'une fagon qui les rend plus 
l'instructrice vivantes et plus agréables. Une jeune fille qui a entrepris d'étudier régulièrement les 

Ecritures nous donne l'apergj suivant de l'enrichissement et du plaisir que son étude lui a 
procurés. 

Citation Demandez a la jeune fille précédemment désignée de présenter ce qui suit : «Méditer n'est 
pas ridicule». 

•J'ai appris en petit comment tous les saints hommes de Dieu apprennent a connaitre Dieu 
et l'Evangile. Ce n'est pas un don accordé a un petit nombre d'élus, mais une bénédiction 
basée sur la loi de l'obéissance et de longues heures d'étude. 

«En lisant les Ecritures..., j'ai appris quelques régies de base en matière de méditation et de 
recherche. 

«1. Priez toujours avant de commencer a lire les Ecritures. Marquez un temps d'arrêt et iibé-
rez-vous de ce monde. En outre, priez pendant tout le temps que vous lisez, lorsque cer-
taines notions d'Evangile illuminent votre ame ou que vous avez des questions. N'hésitez 
pas a invoquer votre Père. 

«2. Pendant que vous lisez, gardez un papier et un crayon a portée de la main. C'est une acti-
vité stimulante et souvent des buts, des idéés passionnantes ou des pensees originales se 
glissent dans un esprit a cours d'inspiration. 

«3- Avancez lentement! Cette étude n'est pas une course. Vous n'avez plus besoin de termi-
ner un nombre present de chapitres avant d'aller au lit. Passez plusieurs jours sur un seul 
chapitre ou un seul verset. Apprenez des Ecritures par coeur et il en jaillira des significa-
tions cachées dont vous n'étiez pas conscientes, significations qui portent sur votre vie 
d'aujourd'hui. 

"4. Pendant que vous lisez les Ecritures, posez des questions... Posez des questions puis invo-
quez le Seigneur. Pendant que posais des questions, les portes de mon coeur se sont 
ouvertes et ont laissé au Saint-Esprit la place pour demeurer en moi. 

•<5. Arrêtez-vous souvent pendant la journée et réfléchissez d la pensée toute particuliere que 
vous avez étudiée en profondeur. Par exemple, réfléchissez au principe : <Aime ton pro-
chain comme toi-même>. Répétez l'Ecriture, posez-vous des questions sur chacun de vos 
actes et gardez la pensée sur vous sur une petite fiche. 

«Tout cela ne sert qu'a vous amener a prendre le temps nécessaire; c'est un renouveau quoti-
dien. Vous trouverez du contentement parce que cela rafraichira votre fagon de voir. II y 
aura une orientation nouvelle dans votre vie et même des révélations quotidiennes. 

«Toute cette réflexion conduit a la comprehension véritable et approfondie de l'Evangile, de 
notre mission et de la gloire de Dieu. Bien des fois, en méditant, vous préparez la voie pour 
que la douce paix du Saint-Esprit entre dans votre coeur et illumine de vérité tout votre 
être... 

••Joseph Fielding Smith a dit : <Toute ma vie j'ai étudié et médité les principes de l'Evangile et 
j'ai cherché a vivre les lois du Seigneur. A la suite de cela, un grand amour est né dans 
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mon coeur pour lui, pour son oeuvre et pour tous ceux qui cherchent a faire avancer ses 
desseins sur la terre> (Conference Report, octobre 1971, p. 6; italiques ajoutés). 

«Prenez le temps de méditer. C'est la porte ouverte a une joie et a une connaissance 
incroyables ici-bas. 

«[Le Sauveur a dit,] <je vous laisse ces paroles pour que vous les mettiez en vos coeurs, avec 
le commandement que je vous donne que vous m'invoquerez tant que je suis prés, 

«Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous> (D&A 88 : 62-63)» (Susan Hill, 
«Pondering Isn't Preposterous», New Era, mai 1976, pp. 49-50). 

Résumé Faites observer que méditer les Ecritures peut augmenter notre joie et le plaisir que nous y 
trouvons et nous rapprocher du Sauveur. 

Conclusion : La clef du bon heur 

Citation Pour mettre en relief le fait que les Ecritures ont une signification importante dans notre vie, 
lisez la citation suivante : «Chacun de nous doit, a un moment donné de sa vie, découvrir 
lui-même les Ecritures, et pas simplement les découvrir une seule fois, mais les redécouvrir 
encore et encore» (Spencer W. Kimball, «How Rare a Possession — the Scriptures !», Ensign, 
septembre 1976, p. 4). 

Un prophéte de Dieu nous a également dit que nous devons lire tous les jours le Livre de 
Mormon. 

Le président Ezra Taft Benson a dit : «II y a un livre que nous devons étudier quotidienne-
ment, aussi bien a titre individuel qu'a titre familial, et c'est le Livre de Mormon» (dans 
Conference Report, avril 1986, pp. 99-100). 

«Nous devons en lire quotidiennement les pages, et nous nous rapprocherons davantage de 
Dieu en en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre (History of the Church, 
4 : 46l> (Conference Report, octobre 1988, p. 3), 

Document a Remettez a chaque jeune fille un signet (voir échantillon ci-dessous). Demandez a chaque 
distribuer jeune fille d'écrire au dos du signet le moment précis de chaque journée oü elle lira les 

Ecritures. Même si elle ne lit que quelques versets par jour, elle en tirera profit. Encouragez-
la a utiliser le signet pour marquer l'endroit oü elle se trouve quand elle lit les Ecritures et 
pour lui rappeler son engagement a étudier quotidiennement les Ecritures. Il doit aussi lui 
rappeler que l'étude et la méditation des Ecritures sont les clefs de son salut et de son 

~ bonheur. 
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•Car mon ame met toute sa joie d a n s \ 
les Ecritures, et mon coeur les médite-
(2 Néphi 4 : 15). 



OBJECTIF Chaque jeune filie se rencira compte qu'elle doit se fortifier pour pouvoir vaincre les tenta-
tions. 

PREPARATION 1. Image 15, appats, pièges et filets, qui se trouve a la fin du manuel. (Si c'est possible, pro-
curez-vous des appats ou des pièges). 

2. Apportez un crayon et du papier pour chaque jeune fille. 

3. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

Avertissement : Ne vous attardez pas sur les doctrines de Satan. Ne parlez pas de rencontres 
que des gens ont eues avec Satan. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Indices 

Discussion 

Ecriture 

Apprendre qui est Satan et ce que sont ses desseins et ses pouvoirs peut aider les 
jeunes filles a surmonter les tentations 

Remettez a chaque jeune fille un crayon et une feuille de papier et dites a la classe d'y écri-
re les numéros 1 a 10. Lisez les indices qui suivent et demandez-leur d'écrire en regard de 
l'indice le nom de la personne qui, a leur avis, y correspond. Rien ne doit être dit a haute 
voix jusqu'a ce que les dix indices auront été lus. 

Indices : 

1. Je suis un enfant spirituel de mon Père céleste. 

2. Je suis votre frère spirituel. 

3. J'étais présent au Conseil des cieux. 

4. J'étais un ange de Dieu. 

5. Je pariais avec autorité en la présence de Dieu. 

6. On m'a appelé « Fils du Matin ». 

7. Je me suis rebellé et j'ai rejeté le plan de mon Père céleste. 

8. Beaucoup de mes frères et soeurs spirituels m'ont suivi. 

9. J'ai seulement un corps spirituel. 

10. J'ai entraïné le tiers des armées du ciel loin de la présence de Dieu. 

(Réponse : Satan ou Lucifer). 

Comparez les réponses pour voir qui a été la première a identifier Satan ou Lucifer. 

• Comment se fait-il que certaines descriptions de Satan vous ont conduites sur la mauvaise 
piste ? 

• Quels sont les autres noms que l'on donne a Satan ? (Le diable, le Destructeur, le Malin, 
Perdition, le Prince des démons, dragon, serpent, tentateur, Père de tous les mensonges et 
ainsi de suite). 

• Quels sont les buts de Satan sur la terre ? (Pour répondre a cette question, demandez aux 
jeunes filles de lire Moïse 4 : 3-4). (Satan essaya de détruire le libre arbitre de l'homme, 
d'obtenir le pouvoir de Dieu pour les gouvemer, de tromper et d'aveugler les hommes et 
de les emmener captifs a sa volonté). 

Expliquez qu'il y a une autre raison pour laquelle Satan nous tente. Demandez aux membres 
de la classe de lire 2 Néphi 2 : 27 : «Car il (Satan) cherche a rendre tous les hommes malheu-
reux comme lui.» 

• Satan peut-il acquérir du pouvoir sur nous ? 
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Citation et Une fois que ies jeunes fiiles ont répondu, lisez la citation suivante : 

discussion ..Satan n'a de pouvoir sur nous que celui que nous lui donnons... Dieu ne nous oblige en 
aucune fagon a faire le bien et Satan n'a pas le pouvoir de nous forcer a faire le mal» 
(Sterling W. Sill, dans Conference Report, avril 1970, pp. 29-30). 

• Pourquoi est-il important de savoir qui est Satan et quels sont ses desseins et ses pouvoirs ? 
(Pour prendre conscience de sa tactique et se méfier de son influence de manière a pou-
voir rester fortes dans l'Evangile et a pouvoir lui résister). 

«Spencer W. Kimball, parlant a une foule de jeunes, Ies a assurés que se rendre compte de 
l'existence du pouvoir et des plans de Satan et avoir parallèlement un témoignage contrai-
gnant et vibrant de Dieu, de l'Evangile et des plans de notre Père... peut les aider a accom-
plir des realisations sans précédent qui peuvent affecter éternellement leur vie- (EIRay L. 
Christiansen, dans Conference Report, octobre 1974, p. 30). 

Image et 
discussion 

Ecriture 

Citation 

Exposé de 
l'instructrice 

Histoire 

Discussion 

Citation 

Citation 

Les tentations se présentent de diverses manières 

Montrez l'image avec les hamegons, les pièges, les appats et ies filets, ou ies objets réels. 

• Quel est ie but de ces hamegons, de ces pièges, de ces appats et de ces filets ? (Attirer et 
attraper des poissons ou des animaux). 

• Comment déguise-t-on ces pièges et ces appats pour les rendre attrayants ? 

Expliquez que Satan utilise beaucoup d'appats et de pièges malhonnêtes pour essayer de 
nous attraper. Demandez aux jeunes filles de lire Alma 12 : 5-6. 

• Selon l'Ecriture, quel est le but des pièges de Satan ? 

• Quels sont les pièges que Satan utilise efficacement avec les jeunes ? 

• Comment pouvons-nous les éviter ? 

• Demandez aux jeunes filles si cela leur plairait de marcher dans ie noir dans une pièce oü 
on a mis divers pièges. 

• Comment les ténèbres ralentissent-elles ou arrêtent-elles votre progression ? (On ne peut 
ni voir, ni travailler, ni faire d'autres choses). 

Demandez aux jeunes filles de lire D&A 50 : 23-25 pour découvrir pourquoi il est important 
d'avoir la lumière de Dieu. 

• Qu'est-ce que la lumière représente ? (Dieu, sa vérité et ses oeuvres). 

• Comment cette lumière peut-elle vous aider a chasser les ténèbres ou Satan de votre vie ? 

«Dans sa ruse [Satan] sait oü et comment frapper. C'est dans la jeunesse que ses victimes 
sont le plus vulnérables... Le diable utilise de trés, trés nombreux moyens» (Ezra Taft 
Benson, God, Family and Country: Our Three Great Loyalties, p. 247). 

Une vieille légende parle d'un jeune homme qui n'avait qu'un point vulnérable. Demandez a 
une jeune fille de lire l'histoire d'Achille. 

Achille était un des plus grands héros de la mythologie grecque. Peu après sa naissance, 
Thétis, sa mère, le plongea dans le Styx, ce qui, selon la légende, le rendrait invulnérable. 
Mais l'eau ne toucha pas le talon par lequel Thétis ie tenait. Au cours de la dixième année 
de la guerre de Troie, Paris tira une flèche qui toucha le talon non protégé d'Achille. Celui-
ci moumt de sa blessure. 

• Que signifie avoir un talon d'Achille ? (Avoir une faiblesse vulnérable ou non protégée). 

• Comment Satan connaït-il nos faiblesses ? (Il nous connaissait déja dans la vie prémortelle). 

• Comment pouvons-nous surmonter nos faiblesses ? 

Après la discussion, lisez la citation suivante : «Satan a tous les tours. II sait oü nous sommes 
sensibles aux tentations et comment nous inciter a faire le mal. Lui et ses messagers suggè-
rent le mal, minimisent la gravité du péché et rendent le mal attrayant» (ElRay L. 
Christiansen, «Q and A», New Era, juillet 1975, p. 49). 

Chargez un membre de la classe d'écrire au tableau chacune des tentations mentionnées 
pendant que la citation suivante est lue a haute voix. 

«Or, l'Adversaire sait qu'un petit péché ne reste pas petit et il accueille tout le monde dans 
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son royaume en essayant tout d'abord de nous amener a mentir un petit peu, puis en nous 
aidant a essayer de nous justifier dans ce que nous faisons ou a tricher ou a voler. Certaines 
personnes sont effectivement amenées a profaner le jour du sabbat jusqu'a ce que cela 
devienne une habitude chez elles. Certaines personnes commencent a utiliser de l'alcool 
simplement pour <décompresser>. A cela viennent s'ajouter la drogue, la médisance, la déso-
béissance aux parents ou le fait de tromper son compagnon ou sa compagne. Ce sont la les 
moyens qu'il utilise pour nous amener a nous écarter de la bonne voie. II sait parfaitement 
bien que si nous persistons dans cette voie, ces diversions ne tarderont pas a produire des 
regrets, du chagrin et des pertes, parce qu'elles nous conduisent a des péchés plus graves. 

•II est certain qu'un des pièges les plus infames posés par 1'Adversaire est celui de l'impudi-
cité» (Elray L. Christiansen, dans Conference Report, octobre 1974, p. 29). 

Tableau Demandez quelles sont les autres tentations que les jeunes filles peuvent rencontrer. 
Ajoutez-les au tableau. 

Tentations 

mentir boire 
tricher voler a l'étalage 
jurer prendre de la drogue 
voler désobéir aux parents 
remettre a plus tard tromper 
profaner le sabbat ne pas être chaste 
être découragé médire 

(et ainsi de suite) 

Aetivité de groupe Divisez la classe en groupes de trois ou quatre jeunes filles. Demandez a chaque groupe de 
commenter deux ou trois des tentations indiquées. Elles doivent trouver les moyens de com-
battre et de vaincre ces tentations. Après les discussions, demandez a chaque groupe de 
faire rapport a la classe. A mesure qu'elles font rapport de leurs suggestions, effacez les ten-
tations du tableau et remplacez-les par les manières positives de vaincre la tentation. 

Réponses possibles : 

1. Prendre longtemps a l'avance les décisions appropriées 

2. Eviter l'apparence du mal 

3. Avoir une autre solution a l'esprit 

4. Changer de sujet 

5. Préparer sa défense 

6. Prier pour avoir de l'aide 

7. Demander l'avis des parents 

8. Choisir de bons amis 

9. Passer du temps a faire des choses valables. 

10. Eviter les situations oü des tentations peuvent se produire 

Notre Père céleste aide chaque jeune fille qui s'efforce de surmonter les tentations 

La citation suivante explique comment nous pouvons acquérir le pouvoir de résister totale-
ment a la tentation ; 

«Dans tous ses méfaits, l'Adversaire ne peut pas aller plus loin que ce que le transgresseur 
lui permet de faire, et nous pouvons acquérir la capacité de résister totalement au mal causé 
par Satan en respectant les principes de l'Evangile de Jésus-Christ. Les membres de l'Eglise 
peuvent avoir la bénédiction du Saint-Esprit, I'inspirateur et aussi le compagnon, et quand le 
Saint-Esprit est réellement en nous, Satan doit rester dehors. L'étude des Ecritures, la prière, le 
respect fidéle des commandements du Seigneur, l'exécution des obligations et des devoirs de 
l'Eglise... peuvent constituer la base qui nous permettra d'avoir le Saint-Esprit comme compagnon 
et protecteur constant» (EIRay L. Christiansen, dans Conference Report, octobre 1974, p. 30). 
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Si elle n'est pas encore au tableau, ajoutez la phrase « Recherchez la compagnie du Saint-
Esprit. 

Commentaire Le Sauveur a mis l'accent sur une manière trés importante de surmonter la tentation. 
d'Ecriture Demandez aux jeunes filles de lire 3 Néphi 18 : 15, 18-19. Ajoutez les mots «Prier pour avoir 

de l'aide», s'ils ne sont pas encore au tableau. 

Faites observer qu'on nous a également donné une manière précise de demander cette aide 
lorsque nous prions. Lisez Mormon 9 : 28. 

. Comment ce verset nous propose-t-il de prier pour surmonter la tentation ? (Demandez, 
«avec une résolution inébranlable, que vous ne succombiez pas a la tentation»), Ajoutez au 
tableau : «Volonté ferme de ne pas céden. 

Notre Père céleste a également promis qu'il nous aidera d'une autre manière. Lisez 1 
Corinthiens 10 : 13. 

• Quelle est la promesse qui nous est faite ? 

Faites comprendre aux jeunes filles que si elles sont diligentes dans leurs efforts pour éviter 
et surmonter les tentations, notre Père céleste les soutiendra. 

Application de la legon 

Recommandez aux jeunes filles de suivre les suggestions dans la liste qui figure au tableau 
et qu'elles se souviennent toujours de la promesse faite dans 1 Corinthiens 10 : 13. 
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OBJECTIF Chaque jeune fille prendra conscience de la reponsabilité que sa génération a de se préparer 
pour la Seconde Venue. 

PREPARATION 1. Image 16, la Seconde Venue (65562) située a la fin du manuel 

2.Apportez plusieurs livres de cantiques 

3. Facultatif : Faites une grande affiche de Doctrine et Alliances 87 : 8. 

4. Faites une jolie carte a conserver par chaque jeune fille, contenant les paroles de Doctrine 
et Alliances 87 : 8 ou toute formule brève de votre choix provenant d'une des citations de 
la legon. 

5. Demandez aux jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires et les citations que 
vous souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON 

Image 

Discussion 
au tableau 

Introduction 

Commencez par dire aux jeunes filles que pendant toute l'histoire du monde, ce sont des 
rois et des reines qui ont gouverné la plupart des peuples de la terre. Certains de ces rois et 
de ces reines ont été des monarques justes qui ont traité leurs sujets avec correction. 
D'autres ont été des souverains pervers, utilisant leurs pouvoirs pour maltraiter le peuple 
qu'ils gouvernaient. Ces souverains n'ont pas été dignes de la loyauté de leur peuple. 

Dites aux jeunes filles que depuis longtemps les fidèles du monde entier aspirent au règne 
d'un roi si juste et si aimant qu'il mérite d'être appelé le «Roi des rois». 

Montrez l'image du Sauveur. Expliquez que la génération dont font partie les jeunes filles a 
été appelée une «génération royale» paree que celles qui sont vaillantes parmi elles contri-
bueront a préparer le monde pour la seconde venue du Sauveur. 

Demandez aux jeunes filles de citer les qualités qui pourraient décrire les jeunes de la géné 
ration royale dont le roi est Jésus-Christ. Ecrivez les mots au tableau et commentez-les briè-
vement : 

excellente propre 
juste heureuse 
joyeuse courageuse 
digne merveilleuse 
pure aimante 
fidéle loyale 
avorisée forte 

Citation Demandez a une jeune fille de lire le passsage suivant adressé aux jeunes de l'Eglise : 

«Mes chers amis, vous êtes une génération royale. Vous avez été gardés en réserve dans un 
but spécial pour venir sur la terre a notre époque. Pas simplement un petit nombre parmi 
vous, mais vous tous. II y a pour chacun de vous des choses a faire que personne d'autre ne 
peut faire aussi bien que vous... Je vous témoigne que si vous le lui permettez, notre Père 
céleste vous accompagnera pendant le voyage de la vie et vous inspirera pour que vous 
puissiez connaitre la raison spéciale pour laquelle vous êtes ici» (H. Burke Peterson, «Your 
Life Has a Purpose», New Era, mai 1979, p. 5). 
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Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Commentaire 
d'Ecriture 

La terre doit être préparée pour le retour du Sauveur 

Faites observer que ceux qui sont justes attendent avec beaucoup de foi la seconde venue 
du Seigneur. C'est une bénédiction d'être parmi ceux qui vont contribuer a préparer la terre 
pour sa venue. Expliquez qu'il y a beaucoup de signes et d'événements qui doivent se pro-
duire avant que le Seigneur ne vienne en gloire. Parmi eux, il y a des événements qui se 
sont déja produits, d'autres qui se produisent en ce moment, d'autres encore qui vont se 
produire comme prédit par les prophètes modernes. 

• Qu'est-ce qui doit arriver a la terre avant que le Sauveur ne vienne ? 

Parmi les nombreux signes et prophéties, il faut citer: l'appel de Joseph Smith, le prophéte, 
la partition du Livre de Mormon, le rétablissement de la prêtrise et de l'Eglise, le rétablisse-
ment des ordonnances du temple et de la prêtrise, la prédication de l'Evangile au monde, la 
destruction des méchants et le salut des justes. (Note : Ne consacrez pas du temps a parler 
de tous les signes et de tous les événements qui doivent précéder le retour du Seigneur. Ils 
sont traités plus en détail dans d'autres legons). 

Faites observer que ces événements ainsi que fes autres événements qui précédent la 
Seconde Venue ont nécessité et continueront a nécessiter une noble génération pour pou-
voir se produire. (Note : Si on ne définit le mot génération que de la manière habituelle, 
c'est-a-dire une courte période de temps — quelque chose comme trente ou quarante ans — 
les jeunes filles risquent de penser, a tort, que nous savons approximativement quand le 
Sauveur reviendra. Faites observer que le terme génération a des sens divers, entre autres 
une période de mille ans [voir Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 3101). Tous ies 
membres de l'Eglise ont la responsabilité de préparer la terre pour le retour du Seigneur par 
leur justice et par un service fidéle et dévoué. Il faut qu'il y ait des saints dévoués pour rece-
voir et exécuter les instructions et les desseins du Seigneur, une génération de membres 
forts et inébranlables pour faire avancer l'édification du royaume de Dieu sur la terre. 

Lisez le passage suivant : 

«Lorsqu'il viendra a nous, ce sera comme un Roi glorieux et céleste... 

«...L'édification de son royaume a toujours été le thème de son peuple... Nous avons la res-
ponsabilité d'édifier Sion, pas encore la ville de Sion, la ville du Seigneur, mais l'ordre reli-
gieux, social et économique qui doit précéder sa venue et être le modèle pour les nations 
(D&A 64 : 42). Nous devons préparer une génération de saints sanctifiés prêts a recevoir le 
Roi. <C'est pourquoi, Tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas émouvoir jusqu'a 
ce que le jour du Seigneur vienne>»(Courtney Lassetter, «When He Comes Again», Ensign, 
juin 1976, pp.68-70; italiques ajoutés). 

Exposez l'affiche de Doctrine et Alliances 87 : 8. 

• Que signifie «Tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas émouvoir» ? 

Lorsque les jeunes filles ont exprimé leurs idéés, faites-Ieur marquer ce verset dans leurs 
Ecritures. 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Citations 

Notre génération a été choisie pour contribuer aux préparatifs de la seconde venue 
du Sauveur 

Dites aux jeunes filles que c'est une grande bénédiction de vivre dans la dispensation de la 
plénitude des temps. Les prophètes d'autrefois ont envisagé avec une attente joyeuse notre 
époque oü l'Evangile serait rétabii et prêché parmi toutes les nations et oü les derniers pré-
paratifs seraient faits pour la seconde venue du Sauveur. 

• Comment pouvons-nous être certaines que nous sommes parmi les fidèles qui eontribuent 
a faire les préparatifs du retour du Sauveur ? 

• Pourquoi et comment devons-nous être en garde contre ie monde profane qui nous 
entoure ? 

Utilisez partiellement ou totalement les citations suivantes pour résumer le röle de la «géné-
ration montante». Demandez aux jeunes filles de lire a haute voix les passages qui décrivent 
les difficultés et les responsabilités de notre époque et expriment l'attente du Seigneur en ce 
qui concerne la jeunesse de l'Eglise. 

1.« Notre génération est tout a fait différente de toutes les autres. C'est une génération a pro-
pos de laquelle le Seigneur a décrété — et ce, avant même que le monde ne füt fait — 
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que dans les derniers jours le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit 
ni donné a un autre peuple» (Wilford Woodruff, Discourses of Wilford Woodruff p. 145). 
«Le Seigneur a choisi un petit nombre d'esprits d'élite... pour paraïtre dans les derniers 
jours... pour organiser le royaume de Dieu sur la terre, pour l'édifier et le défendre» 
(Wilford Woodruff, cité dans Our Lineage, cours des classes de généalogie, 1933, point 1, 
p. 4). 

2. «Vous n'êtes pas des jeunes gens et des jeunes filles comme les autres. Vous êtes des 
esprits d'élite, et beaucoup parmi vous ont été gardés en réserve pendant prés de six mille 
ans pour paraïtre aujourd'hui, en ce moment oü les tentations, les responsabilités et les 
possibilités sont les plus grandes... 

«...Nous prions pour que vous soyez préparés pour prendre la direction... 

«... Je prie pour que vous, la jeune génération montante, gardiez votre corps et votre esprit 
purs, libres des contaminations du monde, pour que vous soyez des vases appropriés et 
purs pour emmener triomphalement le royaume de Dieu en vue de la seconde venue de 
notre Sauveur» (Ezra Taft Benson, dans Conference Report, octobre 1977, pp. 43, 46-47). 

3. «Le Seigneur a maintenant envoyé une merveilleuse génération de jeunes qui neserontpas 
des hommes et des femmes qui se aisseront dominer... 

«Souvenez-vous, mes jeunes amis, que vous devez être purs et durs. Vous devez être bons 
pour la course. Vous devez considérer la force morale, l'intégrité et les principes de vérité 
comme les lumières qui vous guideront dans les jours sombres qui vous atendent... 

«Une grandeur future...attend ceux qui sont purs et fidèles aux enseignements et a 
l'exemple du Maïtre» (Vaughn J. Featherstone, «These Are Not Men to Be Conquered», 
New Era, avril 1980, p. 5). 

4. «Soeurs, ce n'est pas par hasard que vous êtes nées a cette époque et en ce lieu. Vous êtes 
ici paree que c'est ici que le Seigneur veut que vous soyez... 

«... On a besoin de femmes fortes, de femmes qui resteront moralement pures alors que 
personne autour d'elles ne le reste, des femmes qui fonderont des foyers qui seront des 
havres de paix, oü la familie sera soutenue et oü les petits enfants recevront les soins, 
l'amour et l'attention de leur propre mère, des femmes qui banniront la pornographie, pas 
seulement les femmes plus agées, mais également les jeunes femmes, qui chercheront le 
raffinement dans leur vie en privé et en société, qui s'efforceront d'acquérir une plus gran-
de culture, qui respecteront l'autorité du foyer et de la prêtrise. Avec la croissance de 
l'Eglise, nous aurons besoin de plus de femmes dirigeantes, de plus de femmes, partout, 
qui ont le courage de proclamer leur témoignage de Jésus-Christ, de femmes qui prient et 
étudient pour découvrir ce que le Seigneur requiert d'elles et qui feront ensuite les bons 
choix et se mettront entre les mains du Seigneur» (Betty E. Brown, dans Conference 
Report, conférence interrégionale de Melbourne, Australië, février 1976; p. 29). 

5. - Jeunes d'aujourd'hui, vous comptez parmi les esprits les plus illustres qui soient venus 
sur la terre a une époque quelconque du monde... Soyez prêts a devenir des dirigeants en 
ce jour millénaire glorieux oü Ie Christ lui-même régnera en tant que Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs» (Harold B. Lee, Happiness through Faith in Jesus-Christ, manuel de 
soirées familiales 1977-78, pp. 34-39) 

Document a Remettez a chaque jeune fille la fiche que vous lui avez préparée, contenant les mots que 
distribuer vous avez choisis pour lui rappeler son röle royal. Demandez-lui de la conserver a un 

endroit oü elle pourra la consulter souvent. 

Conclusion 

Cantique Chantez ou lisez ensemble tous les versets du cantique «O viens, toi, Roi des rois» (Hymnes, 
n° 149). 
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Legon 27 Le service 

OBJECTIF Chaque jeune fille trouvera de la joie dans le service. 

PREPARATION 1. Apportez deux ou trois outils, ou images d'outils, tels que marteau, scie, rateau, pelle ou 
tournevis. 

2. Ecrivez «Par amour, soyez serviteurs les uns des autres» (Galates 5 : 1 3 ) sur une bandelette 
que vous utiliserez au cours de la legon. 

3. A la fin de la legon, les jeunes filles pourraient choisir un projet de service personnel ou 
de groupe. 

4. Demandez a quatre jeunes filles de se préparer a présenter les exemples de service tirés 
de la vie de quatre prophètes (qui se trouvent dans la deuxième section de cette legon). 

5. Chargez des membres de la classe de présenter l'histoire, les Ecritures ou les citations que 
vous souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Exposition 

Citation et 
discussion 

Introduction : Les instruments du Seigneur 

Exposez ou montrez les images de quelques outils. 

• Qu'est-ce qui fait fonctionner ces outils ? 

Expliquez que quelle que soit la destination de ces outils, ils ne peuvent remplir leur fonc-
tion qu'entre les mains d'êtres humains. 

Marion D. Hanks a parlé du genre d'outils avec lesquels notre Père céleste doit travailler. 

«Le Seigneur a dit, en parlant de ses serviteurs : <Leur bras sera mon bras> [D&A35 : 14]. 
Avez-vous réfléchi a cela ? C'est pour moi une des missions les plus sacrées, les plus impor-
tantes et les plus personnelles que je puisse trouver dans les annales sacrées ou ailleurs. Le 
Seigneur dit que ce bras, mon bras, est le sien. Mon esprit, ma langue, mes mains, mes 
pieds, ma bourse, ce sont la les seuls outils qu'il a pour travailler par moi... En ce qui vous 
concerne, votre bras, vos ressources, votre intelligence, votre langue, votre énergie sont les 
seuls outils que le Seigneur a pour travailler» (Service, Brigham Young University Speeches 
of the Year, 15 octobre 1958, p. 3). 

. Que signifie pour vous cette déclaration ? 

Nos prophètes ont enseigne par l'exemple comment servir les autres avec désinté-
ressement 

Exposé de 
l'instructrice 

Histoires 
et discussion 

Les prophètes que notre Père céleste a appelés pour diriger l'Eglise et instruire le peuple ont 
montré l'exemple de la fagon dont on travaille avec désintéressement comme instrument du 
Seigneur. Les jeunes filles qui ont été précédemment désignées doivent maintenant raconter 
aux membres de la classe les histoires qui suivent. 

Josepth Smith 

Mercy R. Thompson, une femme qui a connu le prophéte Joseph Smith, écrit : «Je n'oublierai 
jamais la tendre compassion et la bonté fraternelle qu'il nous a toujours manifestées, a moi 
et a mon enfant orphelin. Lorsque j'étais avec lui et sa femme Emma dans leur voiture, il lui 
est arrivé de descendre et de cueillir des fleurs sauvages pour ma petite fille» 
(«Recollections of the Prophet Joseph SmithJuveni le Instructor, 1 juillet 1992, p. 399). 

• Quelle attitude Joseph Smith a-t-il manifestée lorsqu'il a accompli eet acte de service ? 

George Albert Smith 

-Dans un train allant de Salt Lake City a San Francisco, George Albert Smith rencontra un 
homme de Napa (Californie).» Les deux hommes conversèrent agréablement et après s'être 
séparés, commencèrent a correspondre. 
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«Quelque temps plus tard, le président Smith se rendit compte qu'il n'avait plus de nouvelles 
de son ami, John Delaney.» S'étant informé, il apprit que M. Delaney était en clinique. «Le 
président Smith envoya des messages de réconfort et d'encouragement et avanga l'idée que 
M. Delaney pourrait avoir du plaisir a écouter l'émission du Choeur du Tabernacle chaque 
dimanche matin.» C'est ce que celui-ci fit et cela lui remonta le moral. Il écrivit pour remer-
cier Ie président Smith et mentionna qu'il «espérait pouvoir un jour entendre le choeur chan-
ter un de ses cantiques préférés, le Notre Père... A sa grande surprise et a son vif plaisir, il 
entendit le choeur le chanter dès le dimanche suivant. Imaginez son ravissement lorsqu'il 
entendit le grand orgue du Tabernacle jouer Introduction» du cantique que son ami avait 
pris le temps de mettre au programme» (voir Edith Smith Elliott, «The Joy of Serving 
Humanity», Instructor, novembre 1966, p. 427). 

• Qu'est-ce que l'exemple du président Smith peut vous apprendre a propos du service 
d'autrui ? 

Joseph Fielding Smith 

A I'age de trente-quatre ans, Joseph Fielding Smith fut appelé comme membre du Conseil 
des douze apötres. Dans le cadre de son travail, il parcourut le monde et était connu des 
membres de partout. Mais sa femme a donné un apergu plus personnel de ce grand homme : 

«L'homme que je connais est un mari et un père bon et aimant dont la plus grande ambition 
dans la vie est de rendre sa familie heureuse, totalement oublieux de lui-même dans ses 
efforts pour y parvenir. C'est l'homme qui berce l'enfant agité pour l'endormir, qui raconte 
des histoires au chevet des petits, qui n'est jamais trop fatigué ou trop occupé pour veiller 
tard le soir ou se lever tót le matin pour aider les ainés a résoudre les problèmes scolaires 
difficiles. Lorsque la maladie est la, Phomme que je connais veille tendrement sur le patient 
et s'occupe de lui» (Ethel Smith, citée dans Bryant S. Hinckley, -Joseph Fielding Smith», 
Improvement Era, 1932, p. 459). 

• Qu'est-ce que Joseph Fielding Smith a fait qui prouve son amour pour sa familie ? 

• Qu'est-ce que l'exemple du président Smith peut vous apprendre concernant la fagon de 
servir votre familie ? 

Spencer W. Kimball 

Boyd K. Packer raconte l'histoire suivante concernant Spencer W. Kimball : 

«La familie, les amis et les fréquentations du président Kimball savent qu'il ne reste jamais 
en place. II y a toujours chez lui une démangeaison de faire en sorte que les choses se fas-
sent... 

-J'ai dépassé un jour le président et soeur Kimball sur l'autoroute prés de la frontière de 
l'Idaho. lis se rendaient a une conférence. Soeur Kimball conduisait et frère Kimball était 
assis sur le siège arrière, sa petite machine a écrire a sa place habituelle sur ses genoux, des 
papiers de part et d'autre de lui, car c'était une occasion de travailler, de faire davantage 
pour aider les autres» (-President Spencer W. Kimball : No Ordinary Man», Ensign, mars 
1974, p. 6). 

• Coment le président Kimball a-t-il montré qu'il aimait les membres de l'Eglise ? 

• De quelle manière soeur Kimball rendait-elle service ? 

• En quoi l'oeuvre du président de l'Eglise est-elle maintenant une bénédiction pour vous ? 

• Qu'est-ce que l'anecdote concernant le président Kimball peut vous apprendre sur le ser-
vice dans l'Eglise ? 

Citation et Nous pouvons suivre l'exemple de service a autrui donné par les prophètes. Spencer W. 
discussion Kimball a dit : «Oui, Dieu nous remarque et il veille sur nous. Mais c'est ordinairement par 

1'intermédiaire de quelqu'un d'autre qu'il répond a nos besoins. II est done capital de nous 
servir les uns les autres... Dans Doctrine et Alliances, nous lisons a quel point il est impor-
tant d'aller <au secours des faibles, [de relever] les mains qui tombent et [de fortifier! les 
genoux qui tremblent> (D&A 81 : 5). Bien des fois nos gestes de service consistent simple-
ment a encourager ou a donner un banal coup de main pour un travail quelconque, mais 
quelles merveilleuses conséquences peuvent découler d'actes banals et de petits gestes déli-
bérés !» («There Is Purpose in Life», New Era, septembre 1974, p. 5). 

Banal ou quelconque, ce sont les qualificatifs que 1'on donne aux actes simples de tous les 
jours. Le présiden Kimball a enseigné, et la vie des prophètes illustre, a quel point les services 
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quotidiens font du bien aux gens. C'est par le service que Ton agit comme instrument de 
son Père céleste. 

Bande écrite 
Histoire 

Discussion 

Ecriture 

L'attitude avec laquelle on rend service est aussi importante que le service rendu 

Affichez la bande écrite «Par amour, soyez serviteurs les uns des autres». 

L'histoire suivante montre comment un groupe de jeunes filles a été un instrument efficace 
de service : 

Carine était née avec des lésions au cerveau, mais ses perspectives d'avenir étaient bonnes, 
en partie grace a l'aide de plusieurs jeunes filles. Pendant les premiers mois de sa vie, elle se 
comporta comme n'importe quel autre enfant. Puis ses parents commencèrent a se rendre 
compte qu'elle ne faisait pas les mêmes progrès que ses frères et soeurs aTnés a son age. 
Lorsqu'ils apprirent qu'elle avait des lésions au cerveau, ils en furent effondrés. Mais les 
médecins les encouragèrent. Carine pourrait apprendre a faire beaucoup de choses si on 
prenait le temps de travailler avec elle. 

ïls essayèrent de lui accorder l'amour et l'attention dont elle avait besoin, mais les autres 
enfants de la familie avaient aussi besoin du temps de leurs parents. Informées du problème, 
les jeunes filles de la paroisse proposèrent leur aide. Pendant l'été, on établit une toumante, 
de sorte que les jeunes filles passaient une heure chaque matin et chaque après-midi. 
Lorsqu'elles commencèrent a apporter leur aide, Carine n'avait pas de muscles pour soutenir 
son corps. D'après la maman : «<Les jeunes filles ont aidé a lui donner les muscles qu'elle a 
maintenant. Elle a commencé a ramper un peu; quand elles ont travaillé sur elle pendant un 
certain temps, elle a commencé a ramper davantage. Elle avait constamment besoin de sti-
mulation et d'encouragement. 

«<Le médecin a recommandé de la mettre deux heures par jour dans un harnais a suspen-
sion élastique pour l'aider a fortifier les muscles de ses jambes. Pendant ce temps-la, il fallait 
la distraire pour la garder suffisamment de bonne humeur pour qu'elle passé une heure 
matin et après-midi a rebondir. Les filles faisaient des jeux avec elle pour la maintenir en 
mouvement>». 

Lorsque l'école recommenga en automne, cinq des jeunes filles, une Lauréole et quatre 
Eglantines, continuèrent a rendre visite a Carine. Chaque jeune fille choisissait un jour par 
semaine après l'école pour passer une heure avec elle. Grace a ce service, elle apprit a faire 
des choses qu'elle n'aurait peut-être jamais apprises ou qu'elle aurait mis beaucoup plus de 
temps a apprendre. 

Sa mère dit : «Les jeunes filles ont été tellement dévouées. Elles l'ont emmenée en promena-
de, lui ont lu des livres, l'ont laissée jouer dans les feuilles et sont devenues ses amies. Elle 
se réjouissait chaque jour de les voir arriver. A deux ans et demi, juste un an après que les 
jeunes filles ont commencé a travailler avec elle, elle marchait.» 

Elle a aussi ie sentiment qu'après toute l'attention que les jeunes filles ont accordée a Carine 
en jouant avec elle, en lui parlant, en la tenant et en lui faisant faire des exercices, ie facteur 
le plus important est qu'elles l'aiment et s'occupent d'elle (voir «Young Women's Loving 
Service», Church News, 27 novembre 1976, pp. 8, 13). 

Montrez la bande écrite et demandez : 

• Que voulait dire, a votre avis, l'apotre Paul lorsqu'il a dit : «Par amour, soyez serviteurs les 
uns des autres» ? 

. Comment les jeunes filles ont-elles montré qu'elles aimaient Carine et ses parents ? 

• Quel genre de sacrifice les jeunes filles ont-elles dü faire pour rendre ce service aimant a 
Carine ? 

• Quelle devrait être notre attitude lorsque nous rendons service ? 

Pour répondre a cette question, invitez une jeune filie a lire 2 Corinthiens 9 : 7. 

Chaque jeune fille peut connaitre la joie en rendant quotidiennement service 

Citations et Demandez aux membres de la classe d'écouter les commentaires faits par ies jeunes filles 
discussion qui ont travaillé avec Carine et qui expriment leurs sentiments a l'égard du service qu'elles 

ont rendu. 
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«<Je suis heureuse de savoir que j'ai aidé quelqu'un... Quand nous avons commencé, je ne 
pensais pas que Carine pourrait jamais marcher. Je me mettais a sa place et j'essayais d'ima-
giner ce qu'elle devait ressentir. Je pense que cela a renforcé ma volonté de l'aider a 
apprendre a marcher.>» 

«Une des plus grandes recompenses d'une autre jeune fille est de voir Carine toute heureuse 
d'apprendre quelque chose de nouveau. <Je pense que nous n'avons pas perdu notre 
temps>, dit-elle» («Young Women's Loving Service», p. 13). 

S'il y en a parmi les jeunes filles qui ont une expérience qu'elles aimeraient raconter, invitez-
les a le faire. 

• Quelles sont les recompenses du service ? 

• Si vous rendez service a quelqu'un qui ne vous remercie pas, qui ne semble pas apprécier 
votre gentillesse ou qui ne sait pas que vous avez rendu le service, comment devez-vous 
réagir ? (Faites comprendre aux jeunes filles que le service ne doit pas être rendu pour 
recevoir des remerciements ou des éloges). 

Exposé de Rappelez aux jeunes filles ce que Spencer W. Kimball a dit : «Bien des fois nos gestes de ser 
l'instructriuce vice consistent simplement a encourager ou a donner un banal coup de main pour un tra-

vail quelconque, mais quelles conséquences merveilleuses peuvent découler d'actes banals 
et de petits gestes déiibérés.» 

Discussion • Comment pouvez-vous servir d'instruments de notre Père céleste par votre vie ? 

• Quelle sorte de services aimants et quotidiens pouvez-vous rendre a votre familie, a vos 
amis et aux autres personnes que vous rencontrez ? 

• Comment le fait de rendre ce service va-t-il vous apporter de la joie ? 

Donnez aux jeunes filles le temps de réfléchir a cette question avant de répondre. Ensuite 
qu'elles commentent leurs idéés. Vous pourriez suggérer certaines sortes de services, comme 
lire pour leurs frères ou leurs soeurs cadets, sourire ou dire un mot gentil a une voisine ou 
faire une course pour un membre de la familie ou une voisine. 

Application de la legon 

Encouragez les jeunes filles a se fixer un but dans Ie domaine du service et de la compas-
sion si elles n'en ont pas encore un auquel elles travaillent. 

Exposé de Laissez a la présidente de classe le temps de parler avec ses camarades de classe d'un projet 
la présidente de service de groupe. Demandez-leur de choisir un but et de le mettre dans un calendrier 
de classe de classe. 

131 

Legon 26 





Une vie vertueuse 

INTRODUCTION 

Note a l'instructrice Par les Ecritures et par ses prophètes, le Seigneur a enseigné son code moral dans chaque 
dispensation. La détérioration de la moralité dans le monde qui nous entoure a créé un 
grand fossé entre ce que le monde accepte et ce qui est approuvé par le Seigneur. Nous 
devons connaitre le code moral du Seigneur pour pouvoir le vivre. 

Au cours de la présentation des legons de cette unité, veillez bien a ce que le code moral du 
Seigneur soit enseigné aux jeunes filles d'une manière appropriée, avec un tact correspon-
dant a leur niveau devolution et de capacité de recevoir l'information. 

Dans ces legons, soyez particulièrement consciente de la nécessité d'être dirigée par l'Esprit 
dans ce que vous enseignez, dans la fagon dont vous le faites et du moment approprié pour 
cela. Limitez-vous dans vos commentaires a ce qui a été enseigné par les prophètes et qui 
est dans la matière de la legon. 

Le film Morale pour les jeunes, faisant partie de la vidéo cassette multividéo 3 (56070 140) 
serait une bonne introduction ou une bonne conclusion aux legons de cette unité. Nous 
vous recommandons de la passer au début ou a la fin des legons de cette section. II n'y a 
pas assez de temps pendant une legon pour passer la cassette vidéo, la commenter et don-
ner une legon; il faudra done utiliser une période de cours distincte pour montrer Morale 
pour les jeunes et le commenter. 
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Legon 27 Les activités de groupe: 
une manière sage de se fréquenter 

OBJECTIF Chaque jeune fille apprendra que les activités de groupe saines peuvent créer des amitiés 
entre garf ons et filles. 

PREPARATION 

Note a l'instnictrice 

1. Apportez pour chaque jeune fille du papier et un crayon. 

2. Si possible, faites des copies des citations de la deuxième section de la legon, que les 
jeunes filles liront a haute voix. Vous pourriez diviser la longue citation du président 
Kimball en trois courtes citations. 

Lisez soigneusement la matière ou l'activité facultative a la fin de cette legon. Si vous déci-
dez d'utiliser le jury d'experts, confiez les taches suffisamment a l'avance. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON 

Citation 

Citation 

Poursuivez 
citation 

Les activités de groupe peuvent créer de nouveaux centres d'intérêt, donner de l'as-
surance et apprendre a vivre en société 

Lisez la citation suivante de la Première Présidence et du Conseil des Douze : 

«Beaucoup d'activités de groupe sont planifiées pour les Eglantines et les instructeurs dans 
les programmes de l'Eglise. Ils doivent éviter de sortir en couple» («Policies and Procedures», 
New Era, janvier 1971, p. 30). 

Spencer W. Kimball a donné le conseil suivant aux jeunes de l'Eglise : 

«Mes jeunes bien-aimés, vous devez avoir l'esprit sérieux. La vie n'est pas que plaisir et 
ébats. C'est quelque chose de trés sérieux. Vous avez intérêt a grandir comme des enfants, 
fréquentant a la fois les filles et les gargons au cours de ces premières années. Lorsque vous 
arrivez dans l'adolescence, vos fréquentations doivent toujours se limiter a une relation 
générale a la fois avec les gargons et avec les filles. Toute sortie en couple doit être différée 
au moins jusqu'a l'age de seize ans ou plus, et même alors on doit faire preuve de beaucoup 
de jugement dans les choix et dans le sérieux de la relation. 

«Les jeunes doivent encore limiter les contacts étroits pendant plusieurs années, puisque le 
gargon partira en mission a l'age de dix-neuf ans. Les contacts doivent être limités et il ne 
doit assurément y avoir aucune ébauche de relations plus intimes impliquant le sexe. Il ne 
doit y avoir aucune relation d'ordre sexuel avant le manage» («Marriage — The Proper Way», 
New Era, février 1976, p. 5). 

Demandez aux jeunes filles de passer en revue les étapes que doivent franchir les relations 
correctes entre gargons et filles, énoncées par le président Kimball. Mentionnez-les briève-
ment au tableau au fur et a mesure des réponses. 

. Pourquoi le président Kimball recommande-t-il de différer les sorties en couple au moins 
jusqu'a l'age de seize ans ou plus ? 

• Pourquoi est-il important de suivre ce conseil ? 

«Tout gargon doit être occupé a mettre de l'argent de cóté pour sa mission et se préserver la 
de toute situation illicite pour être digne. Quand il reviendra de mission... il pourra rammen-
eer a lier connaissance et a sortir. Quand il aura trouvé la jeune fille qui lui convient, il 
devra se marier avec elle dans le temple. On peut avoir toutes les bénédictions si on se mai-
trise et si on fait chaque chose en son temps : tout d'abord des contacts limités en société 
pour faire connaissance, ensuite la mission, ensuite les fiangailles, ensuite le mariage au 
temple, les études et la familie, puis le métier. Si on choisit tout autre ordre, on risque de 
rencontrer des difficultés» (Spencer W. Kimball, «Marriage — The Proper Way», p. 5). 

Cette citation parle des gargons. Demandez aux jeunes filles d'expliquer en quoi elle s'ap-
plique également aux filles. 

. Que pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer pour les sorties en couple après 
avoir eu seize ans ? (Répondez en disant : se lier d'amitié avec les gargons, s'intéresser a 
de nouvelles choses, apprendre a vivre en société). 
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• Pourquoi est-il important d'avoir des amis du sexe opposé sans s'attacher sentimentale-
ment a eux ? 

• Quel avantage cela peut-il apporter aux jeunes filles et aux jeunes gens de prendre part a 
des activités de groupe ? 

Vous pourriez inscrire les réponses des jeunes filles au tableau. Assurez-vous que les points 
suivants sont mentionnés : Elles acquièrent de 1'assurance. Elles découvrent de nouveaux 
domaines oü ells peuvent exercer leurs intéréts et leurs activités. Elles apprennent ce qui 
intéresse les autres. Elles apprennent a se parler les unes aux autres. Elles apprennent a 
vivre en société. Grace aux fréquentations de groupe, elles deviennent des personnes plus 
intéressantes. 

Les activités de groupe constituent une bonne base pour les sorties 

Faites observer que les dirigeants de l'Eglise ont recommandé aux jeunes filles d'utiliser les 
années précédant l'époque des sorties comme temps de préparation, comme temps de for-
mation. 

Citation «Je considére les années précédant l'époque des sorties comme une époque oü <le processus 
du devenir> fleurit. Les jeunes filles doivent avoir autant de satisfaction dans le <processus du 
devenir> que lorsqu'elles parviennent a un but.... [Les années précédant l'époque des sorties 
sont une période] oü la jeune fille se prépare pour les activités en groupe, pour s'amuser, 
pour mürir, pour se développer... 

«Attendre est du gaspillage... Il y a tant de choses que les filles peuvent faire plutöt que d'at-
tendre [d'avoir seize ans pour sortir]. Les jeunes filles peuvent sortir d'elles-mêmes, se rendre 
compte oü elles en sont et jouir du temps présent plutót que d'attendre que demain arrivé» 
(Ruth H. Funk, citée par Gerry Avant, «Pre-dating Years: A Vital Season», Church News, 3 
décembre 1977, p. 9). 

Citation «II y a beaucoup de choses merveilleuses qu'une jeune fille peut faire plutót que d'attendre 
de pouvoir sortir, comme simplement apprendre a trouver du plaisir avec les gens et se faire 
des amis, ce qui peut être passionnant si la jeune fille permet qu'il en soit ainsi. 

«Une jeune fille qui a beaucoup d'amis est manifestement celle qui en attire encore davanta-
ge. A mesure qu'elle agrandit le cercle de ses amis, d'autres sont attirés. Même si elle ne sort 
pas, elle communique des expériences, accumule les souvenirs et s'amuse. 

«Si une jeune fille s'inquiète parfois ou perd patience, parce qu'elle doit attendre pour sortir, 
qu'elle pense a en parler avec son Père céleste. 

«... Les années de préparation, qui sont une nécessité vitale, ne doivent pas être interrom-
pues trop tót par des sorties précoces. La jeune fille doit gérer soigneusement cette période 
de sa vie, et attendre le moment approprié de sorte que lorsque ses relations la conduiront 
vers les sorties, elle soit prête a distinguer les qualités qu'elle veut imiter... 

«Les années précédant la période des sorties peuvent, si elles sont convenablement utilisées, 
donner a la jeune fille des expériences qui l'aideront a acquérir ls caractéristiques et lui per-
mettront d'exercer une excellente influence sur les autres. 

«... Sans la période de préparation nécessaire, les fréquentations de la jeune fille peuvent 
être trés superficielles. Sans période de préparation, la jeune fille est mal préparée pour les 
responsabilités qui accompagnent les sorties et pour fortifier les autres aussi bien qu'elle-
même» (Ardeth G. Kapp, citée par Gerry Avant, Church News, 3 décembre 1977, pp. 9, 14). 

Citation «Le besoin d'activités de groupe est normal pour les jeunes, quand ils ne sont pas prématuré-
ment et imprudemment stimulés dans d'autres directions, et les activités récréatives et 
sodales du groupe doivent être saines et amusantes. La sécurité physique et morale est 
accrue dans la multiplicité des amis. Les activités récréatives de groupe créées par les jeunes 
eux-mêmes peuvent non seulement être trés amusantes, mais extrêmement profitables.» 

Interrompez la lecture de cette citation du président Kimball et demandez aux jeunes filles 
d'écouter soigneusement les idéés d'activités de groupe que le président recommande. 

Si vous avez commencé la liste des avantages des activités de groupe au tableau, désignez 
une autre jeune fille pour continuer la liste a mesure qu'on lit le reste de la citation du prési-
dent Kimball. Sinon, demandez aux jeunes filles de les noter personnellement et de passer 
les avantages en revue oralement une fois la lecture terminée. 
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Poursuivez -Les veiliées peuvent créer des amitiés, inspirer et former l'esprit. Les pique-niques de grou 
la citation pe peuvent apprendre aux jeunes la courtoisie, la camaraderie et agrandir le cercle des amis 

intimes. 

«Les sports peuvent aider le corps a acquérir force et endurance. Ils peuvent apprendre a 
l'esprit a gérer les difficultés, les défaites et les succés, enseigner le désintéressement et la 
compréhension et inculquer l'esprit sportif et la tolérance aux participants comme aux spec-
tateurs. Le théatre peut développer les talents, enseigner la patience et encourager l'amitié et 
la camaraderie. Les activités musicales de groupe ont des effets semblables et peuvent aussi 
adoucir et attendrir l'esprit et satisfaire les besoins esthétiques... 

«Les bals bien ordonnés constituent de bons endroits, des moments agréables et des circons-
tanees favorables pour rencontrer de nouvelles personnes et agrandir le cercle de ses amis. 
Ils peuvent être la porte ouverte au bonheur. Lors d'une soirée dansante et de conversations 
agréables, on peut faire la connaissance de beaucoup de jeunes gens splendides dont cha-
cun a des traits de caractère admirables et peut être supérieur au moins par certaines quali-
tés. C'est ici que les partenaires peuvent commencer a évaluer, a noter les qualités, l'épa-
nouissement et les supériorités par comparaison et par contraste. Des amitiés aussi perspi-
caces peuvent être a la base de sorties sages, bien choisies et occasionnelles pour ceux qui 
ont une maturité et un age suffisants, ce qui sera suivi plus tard, en temps voulu, par une 
amitié plus intime et plus tard encore par des fiangailles couronnées par un mariage éternel 
heureux» (Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon, pp. 208-9). 

Appel aux idéés Faites un appel aux idéés pour de nouvelles activités de groupe. Donnez les régies suivantes 
pour cette période d'appel aux idéés : 

1. Faites preuve de créativité. Ne rejetez aucune idée. 

2. Demandez-vous si certaines activités auxquelles les gargons se livrent habituellement ne 
pourraient pas être étendues de manière que les filles puissent y participer et les activités 
des filles étendues pour que les gargons puissent y participer. 

3. Envisagez des activités qui pourraient être amusantes et développer l'assurance et l'art de 
vivre en société (apprendre a se parler avec aisance, apprendre les bonnes manières et 
ainsi de suite). 

Les idéés suivantes peuvent contribuer a stimuler la discussion : 

Un concours 

Faites une compétition sportive en équipes mixtes, dans n'importe quelle sorte de sport, de 
marathon ou de tournoi. Si vous décidez de faire quelque chose qui est nouveau pour cer-
taines, veillez a donner d'abord des instructions suffisantes. Quelques exemples d'activités : 
un concours d'échecs, un match de volley-ball, un concours de repassage de chemises oü la 
chemise doit être finie en un temps donné. 

Faites votre propre film 

Installez caméra, vidéo, film, costumes et décors simples ou autre matériel nécessaire dans 
un endroit intéressant. Ecrivez le scénario au fur et a mesure. (Vous n'avez pas besoin de 
répliques, simplement des mimiques.) Prévoyez de vous retrouver plus tard pour ie vision-
ner. 

Ecrivez vos propres livres 

Avec des ciseaux, du papier et de ia colle, ecrivez des histoires pour enfants en utilisant des 
illustrations de magazines ou des dessins faits par les artistes du groupe. Faites don des 
livres, quand ils sont terminés, a un höpital ou a une garderie. 

Théatre minute 

Trouvez le scénario d'une courte pièce de théatre ou d'un rnéloarame humoristique ou écri-
vez le votre. Trouvez les costumes et créez des effets sonores musicaux simples. Que 
chaque personne choisisse un röle, ensuite lisez la pièce d'un bout a l'autre sans répétition. 
Vous pourriez l'enregistrer et l'écouter ensuite plus tard en prenant une collation. 

Reproduction de fêtes 

Apprenez comment on célèbre les fêtes dans d'autres pays. Organise/, la fête comme le fait 
le pays en question avec la nourriture, le décor et les amusements appropriés. 
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Faites don de vous-mêmes 

Conduisez un groupe d'enfants au zoo, au pare ou aux jeux. Emportez de la nourriture, Ou 
organisez un programme spécial a présenter dans les höpitaux ou dans les homes. 

Diner officiel 

Prenez vos dispositions pour faire et manger un diner officiel en utilisant de l'argenterie, de 
la porcelaine et d'autres articles appropriés. Avant le diner, demandez a une spécialiste de 
vous enseigner les manières a table (quelle fourchette utiliser, comment manger certains ali-
ments, la tenue et ainsi de suite). 

Discussion Si vous en avez le temps, demandez aux jeunes filles comment les activités qu'elles ont pro-
posées peuvent nous aider a créer de meilleures amitiés entre gargons et filles. 

• Comment peuvent-elles nous préparer a être des compagnes de sortie plus intéressantes ? 

Citation 

Exposé de 
l'instructrice 

Application de la legon 

Recommandez aux jeunes filles de suivre le conseil du président Kimball. Les parents n'au-
ront pas a se faire du souci pour une fille qui s'est engagée a suivre ce conseil. Une jeune 
fille qui a appris un principe correct et se gouverne en conséquence manifeste une grande 
maturité. 

Relisez la dernière partie de la citation de Spencer W. Kimball : «On peut avoir toutes les 
bénédictions si on se maitrise et si on fait chaque chose en son temps : tout d'abord des 
contacts limités en société pour faire connaissance, ensuite la mission, ensuite les fiangailles, 
ensuite le mariage au temple, les études et la familie, puis le métier. Si on choisit tout autre 
ordre, on risque de rencontrer des difficultés» («Marriage — The Proper Way> New Era, 
février 1976, p. 5). 

Faites observer que dans les bénédictions qu'il cite, il y a la grande bénédiction d'amitiés 
saines. Ces années d'adolescence sont l'étape de la vie oü l'on crée ces précieuses amitiés et 
oü on se prépare pour sortir plus tard. 

Le^on ou activité complémentaire 

Note a l'instructrice Vous souhaiteriez peut-être poursuivre ce sujet une deuxième semaine ou organiser une 
veilïée ou une activité en semaine avec trois ou quatre jeunes gens de votre paroisse ou 
branche ou d'une branche voisine pour participer a une discussion en jury d'experts sur «les 
activités de groupe : une préparation pour des sorties saines». 

Si vous décidez de faire cela, invitez les jeunes gens des colléges de la Prêtrise d'Aaron suffi-
samment a l'avance. Assurez-vous que la présidente des Jeunes Filles obtient de votre 
évêque ou président de branche l'autorisation d'inviter les gar gons en question. Demandez 
aux jeunes filles de votre classe de vous proposer les questions quinze jours d'avance pour 
pouvoir faire la liste des questions que les jeunes gens devront étudier. 

Voici quelques exemples de questions : 

1. Comment les gar gons aiment-ils que les filles s'habillent ? 

2. De quoi les gargons aiment-ils que les filles leur parient ? 

3. Les gargons préfèrent-ils que les filles se taisent ou qu'elles soient bavardes ? 

4. Les gargons aiment-ils que les filles leur téléphonent ? 

5. Que pensent les gargons des filles qui utilisent des mots grossiers ou obscènes ? 

Les jeunes gens répondront probablement avec plus de pertinence s'ils regoivent les ques-
tions d'avance. Vous pourriez aussi donner a vos invités un peu de documentation et de 
directives appropriées, par exemple les objectifs de cette legon et les citations que vous esti-
mez qu'il est utile qu'ils connaissent (comme la citation du président Kimball). 

Faites comprendre aux jeunes gens que la discussion en jury d'experts a pour but d'aider les 
jeunes a voir l'intérêt qu'il y a a créer des amitiés saines au sein d'un groupe et d'utiliser les 
activités de groupe comme préparation pour des sorties saines. 

Vous serez l'animatrice et, comme telle, vous guiderez la discussion. Veillez a ce que toutes 
les réponses et tous les commentaires soient appropriés. Corrigez avec tact et habileté toute 
réponse erronée ou inappropriée. En tant qu'animatrice, vous donnerez le ton de la discussion 
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et informerez l'auditoire du sujet qui va être traité. Introduisez la discussion en jury d'experts 
en présentant les participants. Posez les questions de la liste que vous avez faite, mais écou-
tez soigneusement les réponses et n'hésitez pas a poser d'autres questions que vous estimez 
utiles pour éclaircir une réponse ou développer un sujet. Prévoyez des questions supplé-
mentaires pour le cas oü la discussion traïnerait. Faites intervenir tous les membres du jury. 

A la fin de la discussion en jury d'experts, résumez l'exposé et remerciez vos invités pour 
leur participation. 
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La pureté par la discipline personnelle 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra comment la discipline personnelle l'aide a mener une vie 
vertueuse. 

PREPARATION 1. Faites cinq bandes écrites que vous utiliserez après l'histoire d'Anne. 

2. Chargez les jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LE£ON 

Histoire 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Tableau 

Exposé de 
l'instructrice 

Activité 

Nous pouvons apprendre a nous discipliner 

Un tonnerre d'applaudissements remplit la salle de concert. Un des plus grands violonistes 
du monde vient de terminer le dernier morceau du programme de la soirée. Une dame se 
dirige avec empressement vers Ia scène pour pouvoir exprimer son admiration a ce grand 
artiste. Se faufilant a travers la foule, elle parvient jusqu'a lui. Elle lui serrela main et dit avec 
enthousiasme : «Je donnerais ma vie pour pouvoir jouer comme cela ! «II lui rétorque : 
«C'est ce que j'ai fait, Madame !» 

• Qu'est-ce que le violoniste a dü faire, pensez-vous, pour jouer aussi bien du violon ? 
(S'imposer des répétitions, renoncer a des choses qui auraient été plus faciles ou plus 
amusantes, avoir le désir, avoir un excellent professeur, se fixer pour but d'être un grand 
artiste). 

Expliquez qu'une grande partie de ce que nous faisons ou ne faisons pas dans la vie est 
déterminé par notre capacité de nous discipliner. Cette discipline implique nous nous astrei-
gnons a faire des choses qui sont difficiles ainsi qu'a ne pas faire d'autres choses. 

• Qu'est-ce que vous devez faire jour après jour que vous devez vous forcer a faire ? 
(Laissez les jeunes filles répondre). 

• Comment faites-vous pour cesser de faire des choses que vous savez ne pas devoir faire ? 

Demandez aux jeunes filles de s'imaginer dans les situations suivantes : 

1. Votre frère vient de vous taquiner. II vient de dire quelque chose qui vous donne envie de 
lui crier dessus ou même de lui taper dessus. Pouvez-vous vous en empêcher ? 

2. C'est le dimanche de jeune et vous avez trés faim, mais ce n'est pas encore le moment de 
rompre le jeüne. Pouvez-vous vous empêcher de manger ? 

• Est-ce que vous ressentez une petite lutte au-dedans de vous-mêmes pendant que nous 
parions de ces situations ? 

Faites observer qu'une partie de nous-mêmes a envie de «se défouler» et d'exprimer nos 
émotions ou nos appétits; une autre partie veut exercer une domination sur nos émotions et 
nos appétits. Ce qui a la volonté de maïtriser et de freiner, c'est notre esprit. 

«Une des fausses idéés de notre société est que nous sommes victimes de nos appétits et de 
nos passions. La vérité est que le corps est dominé par l'esprit qui l'habite» (Terrance D. 
Olson, «Teaching Morality to Your Children-, Ensign, mais 1981, p. 14). 

Ecrivez au tableau : «Notre esprit domine notre corps.» Certains aspects de notre corps sont 
faciles a dominer, d'autres sont beaucoup plus difficiles. 

Faites observer que nous sommes trés maïtres de certaines parties de notre corps. Nos 
doigts, par exemple. Si nous disons a un de nos doigts de plier, il plie. Si nous lui disons de 
se déplier, il se déplie. Si nous donnons un ordre a nos pieds, ils obéissent immédiatement. 
Avancez l'idée que nous pouvons également apprendre a choisir quelles sont les pensées 
que nous allons entretenir, et apprendre ainsi a canaliser nos pensées dans des directions 
positives et constructives. 

Expliquez aux jeunes filles que vous allez essayer une expérience de discipline de soi. 
Demandez-leur de faire aller la main droite en cercle et maintenant de balancer le pied 
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gauche en arrière et en avant, puis de hocher la tête. Demandez-leur de hocher la tête. 
Demandez-leur de rester immobiles et de se concentrer sur n'importe quoi sauf sur ce que 
vous allez leur dire. Décrivez ensuite en détail un aliment ou un dessert délicieux. 

. Qu'est-ce qui a été le plus difficile : dire a votre main ou a votre pied ce qu'ils devaient 
faire, ou dire a vos pensées et a vos émotions ce qu'elles devaient faire ? 

Faites observer que beaucoup de gens ne croient pas qu'ils peuvent maïtriser leurs pensées 
et se discipliner. Mais notre esprit ne peut se concentrer que sur une pensée a la fois. Nous 
pouvons dominer nos pensées en décidant de penser a quelque chose d'autre. Certains esti-
ment que ce genre de discipline est inutile, trop difficile ou n'en vaut pas la peine. 

Citation «Certains deviennent esclaves d'habitudes irrésistibles ou cèdent a des appétits ou a des 
actes inconvenants et disent qu'ils sont impuissants face a leur habitude, qu'ils sont forces, 
persuades, que la tentation était trop forte. Mais nous pouvons choisir... Nous pouvons 
mettre fin a de mauvaises habitudes; nous pouvons acquérir bonnes habitudes; nous pou-
vons choisir ce que nous pensons simplement paree que nous le voulon » (Richard L. Evans, 
«Self Control», Improvement Era, décembre 1963, p. 113). 

Exposé de Reconnaissez qu'il est effectivement difficile de se dominer, mais c'est quelque chose qui 
l'instructrice s'apprend. Notre Père céleste nous a dit de maintenir nos pensées, nos appétits et nos émo-

tions dans certaines limités. Etant notre Père, il ne nous demanderait pas de faire quelque 
chose que nous ne sommes pas capables de faire. Nous sommes ses enfants. Nous avons la 
capacité de devenir comme lui. 

Histoire Ecoutez soigneusement ce qui est arrivé a une jeune fille appelée Anne. Voyez si vous pou-
vez découvrir ce qu'Anne a fait pour apprendre a se maïtriser. 

«Tout le monde le faisait, alors pourquoi pas moi ? Les commandements disent seulement 
que nous ne devons pas prendre le nom du Seigneur en vain. J'étais en train de justifier les 
raisons pour lesquelles je jurais, mais c'était inutile. Je savais que c'était mal de jurer, même 
si toutes mes amies le faisaient. Cela me tenaillait, et j'ai finalement décidé d'essayer de 
régler ce problème. Je me sentais souillée et indigne de prier le Seigneur. Mais je savais que 
si je ne me repentais pas, cela aggraverait les choses. 

«J'ai commencé par essayer de me dominer rien qu'un jour. Je savais que jurer était devenu 
une habitude chez moi. J'entendais tellement d'expressions vulgaires toute la journée a l'éco-
le qu'il me semblait naturel de jurer aussi. J'ai décidé de m'en passer pendant toute une jou-
née. 

«Le premier jour, j'ai fait un gros effort et tout a bien marché jusqu'au déjeuner. A ce 
moment-la tout le monde était excité et bruyant et avant que je puisse m'en empêcher, ma 
bouche avait emboïté le pas a mes émotions. Cela a été plus vite que ma pensée; lorsque je 
me suis de nouveau rendu compte de ce que je faisais, je me suis sentie dégue et écoeurée. 

«Ce soir-la, j'ai prié intensément et j'ai demandé de la force. Le lendemain, j'ai rassemble 
mon courage pour dire a mes deux meilleures amies a l'école que je n'aimais pas le langage 
que nous utilisions et que j'essayais de changer. J'ai de nouveau essayé ce jour-la. 

•Je ne m'imaginais pas que ce serait aussi difficile. J'avais toujours cru que vivre l'Evangile 
serait aisé dans toutes les circonstances. II m'a fallu quatre jours pour en passer un sans 
jurer. J'en étais trés heureuse, mais je savais que chaque jour je devrais faire trés attention. II 
ne serait que trop facile de me laisser aller et de retourner a mes anciennes habitudes. 

«Pendant tout ce temps-la, je n'arrêtais pas de prier pour avoir la force. J'ai progressé et j'ai 
cessé de dire des gros mots, mais je n'avais pas le sentiment que j'avais regu le pardon. Puis 
nous avons eu une réunion de témoignages a notre réunion des jeunes filles. J'ai demandé a 
mes amies de me pardonner le mauvais exemple que je leur avais donné. Et la j'ai senti 
1'Esprit tellement fort que je n'ai pu étouffer mon désir de rendre mon témoignage. J'ai 
exprimé mon amour pour mon Père céleste, pour son Fils et pour l'Evangile. Quand j'ai eu 
fini, c'était comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je savais que j'avais 
été pardonnée.» 

Commentaire Parlez de l'histoire d'Anne en utilisant les questions suivantes comme guide. Après avoir 
commenté chaque question, mettez la bande écrite appropriée qui énonce une conclusion 
concenant la discipline de soi que l'on peut retirer de la discussion. 

1. Comment Anne a-t-elle essayé de justifier son comportement ? Pourquoi essayons-nous de 
justifier de la même manière notre comportement ? Pourquoi devons-nous éviter cela ? 
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(Affichez la bande écrite : «Quand nous nous nous justifions d'avoir enfreint les commande-
ments, nous affaiblissons notre capacité de nous maïtriser»). 

2. Qu'est-ce qui a amené Anne a changer de comportement ? Qu'est-ce qu'elle a ressenti ? 
Qu'arrive-t-il quand nous enfreignons un commandement ? (Affichez la bande écrite : 
«Lorsque nous enfreignons un commandement, nous perdons l'Esprit du Seigneur»). 

3. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se discipliner ? En quoi cela i'a-t-il aidée de parler de sa déci-
sion a ses amies ? En quoi cela nous aide-t-il a apprendre de nous-mêmes la discipline 
d'avancer étape par étape ? (Affichez la bande écrite : «Nous apprenons a nous discipliner 
en faisant une étape a la fois»). 

4. Quelle a été la plus grande source de force d'Anne pendant qu'elle apprenait a se discipli-
ner ? (Affichez la bande écrite : «Notre Père céleste nous fortifie si nous prions pour avoir 
son aide»). 

5. Qu'est-ce qu'Anne a ressenti après avoir surmonté son problème ? En quoi le fait de 
rendre son témoignage a-t-il contribué a lui apporter la paix ? (Affichez la bande écrite : 
«La discipline de soi nous met en harmonie avec notre Père céleste et avec nous-mêmes»), 

Demandez aux jeunes filles de raconter un cas oü elles se sont disciplinées, mettant l'accent 
sur ce qu'elles ont trouvé d'utile. 

Exposé de 
l'instructrice 

Histoire 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Etudes de cas 

Situation et 
discussion 

Conclusion 

En nous disciplinant, nous pouvons mener une vie vertueuse 

Faites observer que nos efforts pour nous discipliner dans un aspect quelconque de notre 
vie peuvent nous aider dans nos efforts pour mener une vie vertueuse, que nous essayions 
de jouer d'un instrument de musique, de maitriser notre humeur ou de nous obliger a nous 
lever alors que nous préférerions continuer a dormir. 

Racontez l'histoire suivante : 

«Un missionnaire qui travaillait dans l'Est des Etats-Unis fut interpelé par un étudiant d'uni-
versité qui était moins intéressé par le message de l'Evangile que par le code moral strict du 
missionnaire. L'étudiant demanda en ricanant au missionnaire comment il maitrisait ses 
désirs alors qu'il y avait tant de jolies filles dans les environs, laissant entendre que le mis-
sionnaire ne devait pas être normal. Ce dernier expliqua : <Ce n'est pas que je sois anormai, 
c'est simplement que je sais que je suis responsable et maïtre de mon esprit et de mon 
corps. Vous pensez que vous êtes incapable de résister a vos désirs. Vous pensez que vous 
en êtes victime. Je me suis prouvé a moi-même que je suis maïtre de ces sentiments>» 
(Terrance D. Olson, «Teaching Morality to Your Children», p. 14). 

• Quelle difference y avait-il entre les points de vue de l'étudiant et du missionnaire ? 
Qu'est-ce que le missionnaire avait appris a faire de ses sentiments et de ses émotions ? 

Expliquez que pour êtes moralement pur et vertueux, il faut être maïtre de soi. 

Faites comprendre aux jeunes filles que lorsque nous nous disciplinons, nous fortifions la 
domination de l'esprit sur le corps. Et notre capacité de nous dominer augmente chaque fois 
que nous décidons de le faire. 

Choisissez parmi les situations suivantes celle qui convient le mieux a votre classe. Après 
chaque situation, posez les questions suivantes : (1) Comment la personne a-t-elle pu faire 
preuve de maitrise d'elle-même dans la situation ? (2) Que pourrait-il arriver si la personne 
ne se maitrisait pas ? (3) Qu'est-ce que la personne aurait pu faire pour empêcher ou éviter 
la situation ? (4) Pourquoi la discipline de soi est-elle importante dans de telles situations ? 
Lorsque Ies filles auront répondu, lisez les conclusions relatives aux études de cas. 

1 .Quelques amies de l'école m'ont invitée a une fête. J'étais toute contente d'y aller parce 
qu'un des gargons que j'aimais particulièrement m'avait dit qu'il serait la et qu'il voulait 
que je vienne. Je me réjouissais vraiment d'être avec lui. Lorsque mes amies et moi 
sommes arrivées, nous avons constaté que les parents éaient absents et qu'il n'y avait per-
sonne pour superviser. L'éclairage était bas. Certains des jeunes dansaient tandis que 
d'autres étaient par couples, s'embrassaient et se caressaient. Le gargon que j'aimais m'a 
vue entrer. 

Je savais que je devais quitter la soirée, mais j'aimais vraiment ce gargon. j'étais inquiète de 
ce qu'il penserait si je partais. Et dehors il faisait noir. Je ne voulais pas retourner seule a 
pied. Finalement j'ai maïtrisé mes sentiments. J'ai téléphoné a mes parents et leur ai deman-
dé de venir me rechercher. 
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Situation et 
discussion 

Conclusion 

2.Je savais que nous ne devions pas sortir avant d'avoir seize ans, mais j'avais beaucoup de 
plaisir a l'école a parler avec les gargons et a les taquiner. L'un d'eux était un beau gargon 
qui semblait me trouver a son gout. IJn jour, au déjeuner, il m'a demandé d'aller le retrou-
ver au centre commercial et d'aller au cinéma avec lui. A la même heure il y avait une 
aetivité des jeunes filles qui était prévue. Il me serait facile de dire a mes parents que j'al-
lais a l'activité et d'aller au centre commercial. Je reviendrais pour la fin de l'activité. Je dis : 
-Oui.» Mais quand est venu le moment de partir de chez moi, je me suis sentie nerveuse. 
Maman m'a appelée pour s'assurer que j'avais ma veste et a dit : «Amuse-toi bien !» puis 
elle est rentrée dans la maison. 

Je me suis mise en route vers l'arrêt du bus. J'aurais dü me sentir heureuse. J'allais voir un 
beau film avec un gargon qui m'aimait bien. Alors pourquoi est-ce que je me sentais si 
mal ? Une moitié de moi avait envie de courir jusqu'au bus, l'autre moitié avait envie de 
revenir au pas de course. Je me suis arrêtée pile sur le trottoir. J'ai pensé a toute la fausse-
té a laquelle je devrais me livrer a mon retour, aux mensonges que je raconterais pendant 
bien des jours. Puis je me suis souvenue d'un principe que mon père nous avait enseigné : 
«Vouloir, c'est pouvoir dire non». J'ai senti que je me calmais, que je commengais a penser 
plus clairement. Je me suis imposée de rentrer a la maison, de téléphoner a mon copain, 
de lui dire que je n'irais pas et pourquoi, et puis d'aller a l'activité. Ensuite, j'ai fait ce que 
je m'étais imposé de faire. 

Terminez cette partie de la le^on en expliquant comment l'exercice de la maitrise de soi 
dans des situations telles que celles-la amènera les jeunes filles a se dominer afin de mener 
une vie vertueuse. 

Conclusion 

Exposé de Faites observer aux jeunes filles que dans chacune des expériences traitées dans cette legon, 
l'instructrice il y a un combat pour parvenir a la discipline de soi, mais chaque personne a pu y arriver. 

Chaque fois que nous nous disciplinons, nous fortifions notre capacité de mener une vie 
vertueuse. Terminez la legon par la citation suivante de Brigham Young qui réaffirme que 
nous pouvons apprendre a nous maïtriser. Demandez aux jeunes filles d'écouter Ia promes-
se qui nous est faite si nous utilisons notre maïtrise de nous-mêmes. 

«Lorsque vous êtes pris en défaut ou que vous commettez sans le vouloir quelque chose 
qu'il ne faut pas, lorsque vous êtes remplis de passions mauvaises et que vous souhaitez 
vous y abandonner, a ce moment-la arrêtez-vous et laisssez l'esprit que Dieu a mis dans votre 
tabernacle prendre les rênes. Je vous promets que si vous faites cela, vous surmonterez tout 
ce qui est mauvais et obtiendrez la vie éternelle» (dans Journal of Discourses, 2 : 256; ita-
liques ajoutés). 
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L 'influence dégradante des médias Legon 27 

OBJECTIF Chaque jeune fille sera eonsciente des médias dégradants et les évitera. 

PREPARATION 1. Facultatif : Apportez un oeuf cuit dur dans sa coquille, blanche si possible, un récipient 
rempli de suffisamment d'eau pour couvrir l'oeuf et une cuiilère et du colorant alimentaire 
pour une démonstration. Vous pouvez remplacer l'oeuf par un morceau de tissu blanc. 

2. Faites un schéma sur un tableau ou sur une affiche. Mettez dans une colonne les instru-
ments de Lucifer énumérés par Spencer W. Kimball dans la première section de la legon. 
Dans une deuxième colonne, indiquez les critères de jugement du président Benson, qui 
se trouvent dans la deuxième section de la legon. Dans la troisième colonne, énumérez les 
méthodes de l'évêque Peterson pour éviter les medias dégradantes. Couvrez chaque 
colonne de manière a pouvoir la montrer séparément au moment voulu. 

3. Préparez pour chaque jeune fille une feuille a distribuer sur les «critères pour évaluer les 
médias». 

4. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Citation 

Citation 

Les médias dégradants sont un des instruments les plus puissants de Satan 

Demandez aux jeunes filles de citer des substances qui pourraient avoir a la fois des utilisa-
tions utiles et des effets nocifs. Citez des produits tels que les insecticides, les aérosols, les 
produits chimiques, les produits de nettoyage. Tirez la conclusion qu'ils peuvent avoir un 
effet soit bon soit mauvais selon l'usage qu'on en fait. 

Expliquez que la tête de mort est le symbole universel de mise en garde contre les sub-
stances nocives. Dans le monde entier, on sait que c'est la représentation symbolique de ce 
qui peut arriver si l'on absorbe la substance en question. Les prophètes modernes nous ont 
mis en garde contre une autre sorte de contamination qui peut être mortelle, non pour notre 
corps, mais pour notre esprit. Les médias, la télévision, la radio, le cinéma, les magazines, 
les journaux communiquent a beaucoup de gens a la fois. Ces médias peuvent contribuer a 
promouvoir l'oeuvre du Seigneur sur la terre, a éduquer et a amuser. lis peuvent également 
être utilisés pour détruire. lis sont l'instrument principal de l'Adversaire, qui cherche a briser 
la moralité chez chacune de nous. 

Expliquez que bien que certaines personnes prétendent que nous ne sommes pas influen-
cées par les scènes de sexe, la grossièreté, l'obscénité et la violence que nous voyons dans 
les médias, c'est faux. 

Parlez avec les jeunes filles de ce que peuvent être les effets nocifs du sexe, de la grossière-
té, de la violence et de l'obscénité. 

Spencer W. Kimball nous a mis en garde contre les dangers qui découlent de l'exposition a 
des médias dégradants : 

«Il est certain que les tragédies commencent souvent par un film inconvenant ou la manipu-
lation d'un magazine obscène. Le chemin menant aux péchés graves que sont la fornication, 
l'adultère et l'homosexualité peut commencer par un de ces programmes orientés sur le sexe 
et la violence que l'on passe maintenant a la télévision» (dans Conference Report, octobre 
1976, p. 6). 

Le président Kimball met également en garde contre le danger que représente la pornogra-
phie que l'on trouve dans toutes les formes de médias : «Il y a un lien entre la pornographie 
et les perversions... 

«II est ridicule de prétendre que la pornographie n'a aucun effet. Il y a un rapport certain 
avec le crime. Le meurtre, le vol, le viol, la prostitution et le vice commercialisé se nourris-
sent de cette immoralité. Les statistiques relatives aux délits sexuels montrent qu'il y a un 
rapport entre la criminalité et la pornographie» (dans Conference Report, octobre 1974, p. 7). 
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Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Affiche 

Citation 

Démonstration 
(facultative) 

Discussion 

Exposé de 
cl'instructrice 

Citation 

Discussion 

Demandez aux jeunes filles de donner des exemples de spectacles, de publicités, etc. 
qu'elles voient quotidiennement et de dire en quoi ils influencent le choix de leurs vête-
ments, des produits qu'elles utilisent, leurs distractions et leurs autres fagons de passer le 
temps et de dépenser leur argent. Montrez aux jeunes filles a quel point l'influence des 
médias est efficace dans leur vie. Parlez des effets négatifs que les medias ont sur elles. 

Faites observer qu'on ne remarque pas forcément les effets des influences dégradantes dès 
le départ. On peut se laisser affaiblir spirituellement peu a peu, jour après jour, semaine 
après semaine, jusqu'a devenir aveugle devant la réalité, insensible a l'Esprit du Seigneur et 
engloutie par les influences mauvaises qui conduisent au péché. 

Montrez la première colonne de l'affiche ou découvrez la liste qui est au tableau. 

Le président Spencer W. Kimball a montré comment eet affaiblissement spirituel se produit : 

«Dans ses manigances diaboliques, Lucifer trompe ceux qui ne sont pas sur leur garde et 
emploie tous les moyens qui sont a sa disposition... Il utilise (1) sa logique pour semer la 
confusion et (2) ses justifications pour détruire. (3) 11 nuance le sens des mots, (4) ouvre les 
portes millimètre par millimètre et (5) conduit du blanc le plus pur au noir le plus profond 
en passant par toutes les nuances de gris» («President Kimball Speaks Out on Morality», 
Ensign, novembre 1980, p. 94; numérotation ajoutée). 

Pour montrer comment les instruments ou méthodes de Lucifer peuvent nous influencer 
peu a peu, faites Ia démonstration suivante : plongez une seule fois un oeuf dur [ou un mor-
ceau de tissu blanc] dans de 1'eau contenant du colorant alimentaire. Montrez aux jeunes 
filles qu'il se teinte, même si c'est trés peu. On ne le remarque peut-être même pas au 
début. Mettez ensuite l'oeuf dans l'eau teintée, passant plusieurs fois l'eau sur 1'oeuf a l'aide 
d'une cuillère. Montrez aux jeunes filles que la coquille devient un peu plus sombre chaque 
fois que vous la couvrez de colorant alimentaire. 

• Quel rapport y a-t-il entre cette expérience et le fait d'être exposée aux influences dégra-
dantes des médias ? En quoi le fait de regarder ne serait-ce qu'un film ou un programme 
de télévision indécents peut-il avoir un effet sur vous ? Si vous continuez a regarder ce 
genre de spectacle a quoi cela pourrait-il vous amener ? 

Expliquez que nous avons peut-être le sentiment que les médias dégradants ne nous affe-
tent pas autant que les personnes qui nous entourent. En fait, il est fort possible que nous 
ne remarquions les effets négatifs que lorsqu'il nous paraït impossible de les éliminer. 

«Le grand prophéte Mormon, contemplant son peuple déchu, rédigea a ('intention de son fils 
Moroni une mise en accusation trés révélatrice, lorsqu'il dit qu'a cause de la méchanceté, 
son peuple avait perdu tout sentiment (voir Moroni 9 : 20). Quelle tragédie que d'en arriver 
au stade oü l'Esprit doit se retirer et oü on devient incapable de discerner Ie bien du mal» 
(Marvin J. Ashton, dans Conference Report, octobre 1977, p. 109). 

• Que signifie avoir perdu tout sentiment vis-a-vis du contenu de médias indécents ? 
Comment pouvons-nous nous accoutumer aux influences dont nous sommes entourés au 
point de perdre notre capacité de discerner ce qui est dégradant et ce qui ne Test pas ? A 
quel point est-il important d'avoir des principes de justice pour juger de ce que nous 
devons regarder, écouter et lire ? 

Exposé de 
l'instructrice 

Affiche 

Citation 

La jeune fille peut juger les médias et éviter ce qui est dégradant 

Faites observer que nous devons nous informer avant de choisir ce que nous allons regar 
der, écouter ou lire. On nous avertit de choisir soigneusement les opinions sur lesquelles 
nous basons nos decisions. Les autres peuvent ne pas utiliser des critères acceptables pour 
juger les médias. Les critiques professionnels peuvent encourager tout le monde a regarder 
un film, un spectacle de télévision ou a lire un livre qualifiés d'excellents même s'il y a des 
passages immoraux. Ezra Taft Benson a proposé des critères pour juger les médias. Bien 
qu'il parle essentiellement des livres que nous lisons, on peut appliquer les mêmes critères a 
d'autres médias. 

Montrez la deuxième colonne de l'affiche ou découvrez les cinq critères suivants déja écrits 
au tableau. 

«Aujourd'hui, avec la quantité de livres dont nous disposons, I'homme vraiment instruit se 
reconnaït a ce qu'il sait ce qu'il ne faut pas lire... Comme la mère de John Wesley l'a recom-
mandé a son fils : <Evite (1) tout ce qui affaiblit ta raison, (2) flétrit la tendresse de ta conscience, 
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Commentaire 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Discussion 
au tableau 

Etudes de cas 
et discussion 

(3) obscurcit ton sentiment de Dieu, (4) diminue ton goüt des choses spirituelles... (5) aug-
mente l'autorité du corps sur l'esprit.> 

«L'ancienneté d'un livre n'en fait pas nécessairement un livre valable. Le fait qu'un auteur a 
écrit un bon livre ne signifie pas nécessairement que tous ses livres méritent qu'on leur 
accorde son temps. Ne faites pas de votre esprit la poubelle des ordures des autres. Il est 
plus difficile de se purifier l'esprit d'une lecture pourrie que de se purifier le corps d'une 
nourriture pourrie, et cela fait plus de tort a 1'ame- («In His Steps», dans Speeches of the Year, 
1979, p. 61). 

Commentez chacun de ces cinq critères. Faites comprendre aux jeunes filles que les 
influences dégradantes des médias peuvent amener l'esprit a se retirer, nous laissant sans la 
protection du Saint-Esprit. Demandez aux jeunes filles comment elles peuvent utiliser ces 
cinq critères pour décider du choix de leurs médias. 

Expliquez qu'il devient de plus en plus difficile de nous protéger de l'influence des médias 
dégradants que Ton retrouve partout. Mais il y a des precautions que Pon peut prendre pour 
l'éviter dès l'abord et des dispositions que l'on peut prendre si on est placé dans une situa-
tion dont on n'est pas maitre. 

H. Burke Peterson nous a recommandé : "Nous ne devons visionner ou commenter aucun 
film indecent. II ne doit pas y avoir de magazines, d'images ou d'histoires pornographiques... 
Avez-vous le courage de sortir quand on passe un film osé ou est-ce que vous regardez et 
écoutez et vous dites : <Cela ne durera pas longtemps> ou <Tout le monde le fait, cela doit 
done être une aetivité acceptable> ? Avez-vous le courage d'exclure de votre foyer certains 
spectacles de télévision qui sont remplis de conversations et même de scènes sexuellement 
suggestives ? Avez-vous réfléchi ces derniers temps a l'efficacité avec laquelle ces spectacles 
déforcent même les volontés les plus fermes ?... Nous ne devons pas nous nourrir d'ordures ! » 
(dans Conference Report, octobre 1980, pp. 56-57; italiques ajoutés). 

Montrez la troisième colonne de l'affiche ou la troisième colonne au tableau. 

Demandez aux jeunes filles de dégager les méthodes proposées pour éviter les médias 
dégradants. Demandez-leur de voir comment les idéés mises sur l'affiche au tableau peuvent 
servir de guide ou éventuellement de solution aux études de cas suivantes. 

I. Diane est invitée avec des amies a une soirée oü l'on va passer une cassette vidéo. 
Elle apprend avant la soirée que le film est de qualité douteuse et réussit a persuader son 
hötesse d'en changer. Mais une autre fois, elle se trouve dans une situation oü elle ne 
savait pas d'avance ce que l'on allait passer. C'est un film pour lequel les critiques ont été 
pleins d'éloges et la plupart de ses amies l'on déja vu. Toutes ont dit qu'il était mer-
veilleux. Diane a appris qu'il contient un langage, des idéés et des scènes dont elle sait 
qu'ils vont l'embarrasser. 

• Quelle était l'alternative de Diane ? Que feriez-vous dans ces circonstances ? 

2. Une des meilleures amies de Sara écoute tout le temps sa station de radio préférée. Un 
jour, au cours de la conversation, elles viennent a parler du genre de musique que cette 
station joue constamment. Sara demande a Marie pourquoi elle l'écoute alors que les 
paroles de la plupart des morceaux suggèrent toutes sortes de comportements immoraux. 
Marie répond qu'elle aime le rythme et le son de la musique et ne fait de toutes fagons 
guère attention aux paroles. 

• Quel effet les paroles pourraient-elles avoir sur elle, même si elle ne les écoute pas 
consciemment ? Que pourrait dire Sara a Marie ? 

3- Un jeune homme se trouve dans une grande ville pour une compétition entre écoles. 
L'adulte qui devait l'accompagner est malade et il ne connaït personne. II a sa soirée a lui. 
II reste dans sa chambre d'hótel et jette un coup d'oeil sur le programme de télévision. A 
sa grande déception, il constate qu'il ne peut disposer que d'une station cablée et elle pro-
pose un film suggestif. II passé toute la soirée a se demander s'il doit le regarder ou pas. 
C'est un véritable combat de maïtrise de soi qu'il doit mener pour essayer de surmonter la 
tentation de regarder alors que personne n'en saura rien. (Voir Jack Weyland, «The Quiet 
War», New Era, octobre 1981, pp. 12-19). 

4. Un père de familie téléphone au cinéma oü l'on passe un film que la familie a l'intention 
de voir. On lui dit que le film est enfants admis. Lorsqu'ils arrivent, la toute première 
scène est une scène de lit. La familie tout entière quitte le cinéma. 
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• Qu'est-ce que ce père a enseigné a ses enfants ? Si le père avait décidé de rester, quel 
est instrument de Satan qui aurait été utiiisé si les enfants continuaient a suivre son 
exemple en d'autres occasions ? 

5. Daniel et Christine se demandent ce qu'ils vont faire ce soir. Daniel propose d'aller au 
cinéma. «Je n'y vois pas d'inconvénient, mais je tiens a te prévenir que je sors si le film 
n'est pas en rapport avec mes principes», répond Christine. 

Christine s'est manifestement fixé une règle qu'elle ne va pas outrepasser. Que doit penser 
un gargon d'une jeune fille qui non seulement met la barre trés haut, mais s'y tient lors 
d'une sortie alors qu'elle risque d'indisposer le gargon ? 

Citation Ezra Taft Benson a dit : «Vos plus grands combats, vous les mènerez dans les profondeurs 
invisibles de votre ame» («In His Steps», p. 60). 

Faites observer que nous sommes parfois seules a regarder un spectacle de télévision ou a 
regarder les magazines dans une Iibrairie. Demandez aux jeunes filles de se rappeler ce 
qu'elles ont regardé comme spectacle a la télévision lorsqu'il n'y avait personne d'autre a la 
maison. Lequel des instruments de Lucifer les jeunes filles utiliseraient-elles si elles regar-
daient quelque chose d'indécent dans cette situation ? 

Conclusion 

Expliquez que des millions de personnes subissent l'influence des médias. Mais nous pou-
vons beaucoup faire, personnellement, pour éviter qu'ils n'exercent leurs effets dégradants 
sur nous. Nous risquons de devoir chercher et attendre pour disposer de films et de livres 
valables. Nous devrons savoir ou apprendre a être sélectives dans ce que nous lisons, regar-
dons et écoutons et faire preuve de maitrise de nous-mêmes dans les choix que nous faisons 
quotidiennement. 

Application de la legon 

Donnez aux jeunes filles une copie de la feuille « Directives pour évaluer les médias ». 
Recommandez-leur de les utiliser pour éviter les médias dégradants dans leur vie. 
Demandez-leur de mettre cette feuille dans leur journal personnel. 
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Directives pour évahier les médias 

Le vice est un monstre d'aspect si effrayant, 
Qu'il suffit de le voir pour le haïr; 
Mais quand on le voit trop souvent et qu'on s'y habitue 
On le subit, puis on s'apitoie, puis on l'embrasse, 
(Alexander Pope, «An Essay on Man», épïtre 2, lignes 217-21). 

Les instruments de Satan 

II utilise la logique pour semer la confusion 
II utilise la justification pour détruire 
Il nuance le sens des mots 
Il ouvre les portes millimètre par millimètre 
II conduit du blanc le plus pur au noir le plus profond en passant par 
toutes les nuances de gris.(Voir Spencer W. Kimball, 
«President Kimball Speaks Out on Morality», Ensign, novembre 1980, p. 94). 

Critères pour juger les médias 

Tout ce qui affaiblit ta raison 
Tout ce qui flétrit la tendresse de ta conscience 
Tout ce qui obscurcit ton sentiment de Dieu 
Tout ce qui diminue ton goüt des choses spirituelles 
Tout ce qui augmente l'autorité du corps sur l'esprit 
(Voir Ezra Taft Benson, «In His Steps», Speeches of the Year; p. 61 

Comment éviter les influences dégradantes 

Ne regardez ni ne parlez de films indécents. 
Ne regardez pas de magazines, d'images ou d'histoires pornographiques. 
Ayez le courage de partir quand on passe un film osé. 
Eliminez de votre foyer les spectacles de télévision contenant 
des conversations et des scènes suggestives. 
(Voir H. Burke Peterson, dans Conference Report, octobre 1980, pp. 56-57). 
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Legon 27 Des pensées dignes 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprenclra que les pensées vertueuses mène a une vie vertueuse. 

PREPARATION 1. Apportez le diafilm et la cassette «Une musique digne, des pensées dignes» (20 minutes; 
51129). Apportez aussi un projecteur de diafilms, un lecteur de cassettes et un écran. 
Installez le matériel avant la classe. 

2. Quelques jours avant de donner cette legon, visionnez le diafilm. (Le texte qui l'accom-
pagne se trouve dans cette legon afin de vous aider a la préparer. Si vous ne pouvez vous 
le procurer, utilisez le texte qui se trouve dans la section «Aetivité proposée» de la legon 
comme base de la discussion). 

3. Préparez une affiche de cette Ecriture : «Que la vertu ome incessamment tes pensées» 
(D&A 121 : 45). 

4. Préparez pour chaque jeune fille une feuille a distribuer contenant l'Ecriture ci-dessus. 
Voyez la suggestion a la fin de la legon. 

5. Chargez les jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations souhaitées. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Commentaire 
de l'affiche 

Diafilm et 
commentaire 

Discussion 

Lorsque nous apprenons a maïtriser nos pensées, nous obtenons la force de mener 
une vie vertueuse 

Expliquez que certaines des jeunes filles de votre classe connaissent peut-être quelqu'un qui 
a enfreint la loi de chasteté et qui souhaite de tout coeur n'avoir pas commis cette grave 
erreur. Cette legon fournit a chaque jeune fille un élément-clef d'une vie vertueuse. 

Demandez aux jeunes filles d'écouter la citation suivante de Boyd K. Packer et d'y trouver 
cet élément-clef: «Nos pensées sont le central, le pupitre de commande qui gouverne nos 
actes» (Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University Speeches of the Year 
p. 4). 

Montrez l'affiche portant l'Ecriture Doctrine et Alliances 121 : 45. 

. Pourquoi le Seigneur nous dit-il que nous devons avoir «incessamment» la vertu dans nos 
pensées ? 

Dans le diafilm Une musique digne, des pensées dignes, frère Packer explique comment la 
vertu peut orner nos pensées et comment, en apprenant a maïtriser nos pensées, nous pou-
vons mener une vie vertueuse. Demandez aux jeunes Filles de repérer les fagons d'acquérir 
la capacité de dominer leurs pensées. 

Passez le diafilm. (Si vous ne pouvez pas vous le procurer, utilisez le texte comme base de 
discussion). A la fin du diafilm, voyez comment les jeunes filles peuvent acquérir la capacité 
de maïtriser leurs pensées. 

Voici quelques questions que vous pouvez utiliser, si vous le voulez, lors de la discussion : 

1. Quelle est, selon frère Packer, la chose la plus difficile que vous aurez a affronter ici-bas ? 
(Apprendre a maïtriser vos pensées). 

2. Quel avantage y a-t-il a maïtriser vos pensées ? (On surmonte ses habitudes, on acquiert 
du courage, on domine la peur, on mène une vie heureuse). 

3. Qui décide de ce que seront vos pensées ? (Vous). 

4. Pouvez-vous imaginer comment on peut donner l'impression que des pensées indignes 
sont innocentes et inoffensives ? 

5. Que pouvez-vous faire pour vous débarrasser l'esprit des pensées impures ? 

6. Qu'est-ce que frère Packer nous conseille d'utiliser pour maïtriser nos pensées ? (Une 
musique digne) 
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7. Quel est le danger de la musque indigne ? (Elle fait venir des pensées indignes, elle s'ac-
compagne souvent de manque de respect, d'immoralité et de mauvaises habitudes, ou les 
suggère). 

8. Quelle sorte de musique devons-nous rechercher ? (Une musique élevante, inspirante, qui 
favorise la spiritualité, le respect, le bonheur et la sensibilité a la beauté). 

9. Quelle est une des bénédictions promises si nous gardons l'Esprit rempli a ras bord de ce 
qui est bon, beau et inspirant ? (La direction constante et l'inspiration du Saint-Esprit). 

10. Qu'est-ce que frère Packer nous recommande de faire pour dominer nos pensées ? 
(Choisir un cantique, 1'apprendre et l'utiliser pour canaliser nos pensées). 

Application de la leyon 

Proposez a chaque jeune fille de choisir un cantique qu'elle pourra utiliser comme frère 
Packer l'a recommandé. Encouragez-les a apprendre par coeur les paroles du cantique et a 
l'utiliser pour canaliser leurs pensées. 

Feuille a distribuer Donnez a chaque jeune fille une feuille : une note de musique avec, écrite dans sa queue, 
l'Ecriture «Que la vertu ome incessamment tes pensées». Qu'elles écrivent au dos de la feuille 
le nom du cantique qu'elles ont choisi. Demandez a une jeune fille de relire Doctrine et 
Alliances 121 : 45. 

Activité proposée 

Demandez aux membres de la classe d'évaluer les disques et les cassettes qu'elles ont chez 
elles et de jeter ce qui ne les aide pas a avoir des pensées dignes. 

Une musique digne, des pensées dignes 

diafilm — texte de Boyd K. Packer 

«Lorsque j'étais petit, nous habitions une maison entourée d'un verger. II n'y avait jamais 
assez d'eau pour les arbres Les canaux d'irrigation, toujours fraïchement retournés au prin-
temps, se remplissaient vite de mauvaises herbes. LIn jour, alors que c'était mon tour d'irri-
guer, je me trouvai dans l'embarras. Descendant dans les canaux bloqués par les mauvaises 
herbes, l'eau s'écoulait dans tous les sens. Je travaillai dans les flaques d'eau, essayant de 
surélever les bords des canaux d'irrigation. Dès que j'avais colmaté une brèche, une autre 
s'ouvrait... Un voisin vint dans le verger. Pendant un moment il m'observa, puis, de 
quelques vigoureux coups de bêche, il nettoya le fond du canal d'irrigation, permettant ainsi 
a l'eau de couler dans le canal qu'il avait fait. II dit : <Si tu veux que l'eau suive son cours, tu 
dois lui faire de la place pour s'écouler.> 

«J'ai pu constater qu'il en est des pensées comme de l'eau et qu'elles poursuivent leur cours 

'149 

«Q
ue

 l
a 

ve
rt

u 
or

ne
 i

nc
es

sa
m

m
en

t 
te

s 
pe

ns
ée

s»
 

(D
&

A
 1

21
 :

 4
5)

 



si nous leur faisons de la place. Sinon, elles suivent le cours qui offre le moins de resistance 
en cherchant toujours des niveaux plus bas. Notre plus grande tache et la chose la plus diffi-
cile a faire dans la vie mortelle, c'est d'apprendre a maïtriser nos pensées. La Bible dit : <11 est 
tel que sont les pensées de son ame> (Proverbes 23 : 7). Celui qui peut maïtriser ses pensées 
a triomphé de lui-même. 

«En apprenant a maïtriser vos pensées, vous pouvez surmonter des habitudes, et même des 
habitudes personnelles dégradantes. Vous pouvez acquérir du courage, vaincre la peur et 
avoir une vie heureuse. Pendant mon enfance et mon adolescence, on m'a dit plus de cent 
fois qu'on doit maïtriser ses pensées, mais personne ne me disait comment faire. J'ai pensé a 
cela au fil des années et suis parvenu a la conclusion que l'esprit est comme une scène. 
Pendant chaque moment de veille, le rideau est levé. II y a toujours un acte quelconque qui 
se joue sur 1a scène. Cela peut être une comédie, un drame, cela peut être intéressant ou 
ennuyeux, bon ou mauvais, mais il y a toujours un acte ou l'autre qui se joue sur la scène 
de votre esprit. 

«Avez-vous remarqué que de sombres petites pensées peuvent s'insinuer de la coulisse et 
attirer votre attention au milieu de presque tout ce qui se joue sur la scène et sans que votre 
volonté y soit pour quelque chose ? Ces pensées coupables vont essayer d'envahir toute la 
scène. Si vous leur permettez de progresser, toute pensée vertueuse, quelle qu'elle soit, quit-
tera la scène. Paree que vous y aurez consenti, vous serez soumis a l'influence de pensées 
impies. Si vous vous laissez aller a elles, elles joueront n'importe quoi sur la scène de votre 
esprit, jusqu'aux limités de votre tolerance. Elles pourront jouer sur le thème de l'amertume, 
de la jalousie, de la haine. Elles pourront être vulgaires, immorales, voire dépravées. Quand 
elles tiennent la scène, si vous les laissez faire, elles vont inventer les persuasions les plus 
habiles pour retenir votre attention. Elles peuvent rendre cela fort intéressant, et même vous 
convaincre qu'elles sont innocentes, paree qu'elles ne sont que des pensées. Que ferez-vous 
a ce moment-la, lorsque la scène de votre esprit sera commandée par les lutins des pensées 
impures, qu'elles soient grises avec presque l'apparence du blanc, ou qu'elles soient incon-
testablement immorales ? Vous pouvez vous remplir l'esprit de pensées pures et construc-
tives, il n'y aura alors plus de place pour ces lutins persistants, et ils s'en iront. 

«Je me rends bien compte que dans le monde d'aujourd'hui, il est souvent difficile de garder 
l'esprit rempli de pensées dignes. Il faut faire trés attention. On peut y parvenir si l'on 
conserve un endroit sur pour ranger ses pensées. J'ai trouvé le moyen de créer un pareil 
endroit et j'aimerais vous en faire profiter. Il s'agit de la musique — la bonne musique. Un 
sage a dit un jour : <La musique est l'un des plus puissants instruments pour gouverner l'es-
prit^ On peut determiner s'il gouverne de manière positive ou de manière négative par ce 
qu'on met en scène dans son esprit. Si vous pouvez dire qu'une chanson est spirituellement 
inspirante ou si elle vous pousse a vous voir dans une plus noble perspective, la musique 
est de valeur. Si elle se contente d'entretenir vos dispositions spirituelles ou les élève, alors 
elle a également une place utile. Mais si elle provoque en vous un écho charnel ou sensuel 
ou des désirs impies, alors cette musique devrait être évitée. Elle n'est pas digne. 

«II y a toujours eu des gens pour prendre les plus belles choses et les corrompre. C'est arrivé 
avec la nature, c'est arrivé avec la littérature, le théatre, Tart et c'est certainement arrivé avec 
la musique. Depuis des siècles, il est évident que si l'on met le mauvais genre de mots sur 
une musique séduisante, les chansons peuvent égarer les hommes. Et la musique elle-même, 
selon la fagon dont elle est jouée, par son tempo, par son intensité, peut émousser la sensi-
bilité spiritueile. 

«Nous vivons a une époque oü la société subit une mutation, subtile mais profonde. Elle 
devient de plus en plus tolérante dans les distractions qu'elle accepte. Le résultat, c'est que 
la musique qui est jouée aujourd'hui par les groupes a succès a plus pour effet d'agiter que 
de pacifier, d'exciter que de calmer. Certains musiciens se présentent ouvertement comme 
promoteurs de mauvaises pensées et de mauvaises actions. 

«Jeunes gens, vous ne pouvez vous permettre de vous remplir l'esprit de la musique indigne 
d'aujourd'hui. Elle n'est pas inoffensive. Elle peut faire bien accueillir sur la scène de votre 
esprit des pensées indignes et leur donner un rythme sur lequel elles danseront et sur lequel 
vous pourriez agir. Vous vous dégradez lorsque vous vous identifiez avec ces choses qui, 
par moments, entourent la musique d'extrêmes : conduite mesquine, irrévérence, immorali-
té, mauvais penchants. Pareille musique n'est pas digne de vous. 

«Soyez sélectifs dans ce que vous écoutez et dans ce que vous jouez. Cela devient une partie 
de vous-même. Cela controle vos pensées et cela influence tout autant la vie des autres. Je 
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voudrais vous conseiller de passer en revue vos disques, vos enregistrements, vos partitions 
et de jeter ce qui est susceptible de promouvoir des pensées dégradantes. Cette musique ne 
devrait pas appartenir a des jeunes soucieux de leur développement spirituel. 

«Je n'entends pas dire, par la, que toute la musique d'aujourd'hui engendre de mauvaises 
pensées. Il y a de la musique d'aujourd'hui qui affermit 1'entente entre les hommes, de la 
musique qui inspire le courage, de la musique qui éveille des sentiments de spiritualité, de 
révérence, de bonheur et qui fait prendre conscience du beau. 

«Le Seigneur a dit : <Car mon ame se réjouit du chant du coeur, oui, le chant des justes est 
une prière pour moi, et il sera exaucé par une bénédiction sur leur tête> (D&A 25 : 12). La 
Première Présidence, commentant l'influence de la musique dans notre vie, a dit : 

«Grace a la musique, I'homme peut s'exprimer de manière nuancée et puissante au-dela des 
limites du langage parlé. La musique peut élever et inspirer; elle peut aussi transmettre des 
messages de dégradation et de destruction. Il est done important qu'en tant que saints des 
derniers jours, nous observions toujours les principes de l'Evangile et choisissions notre 
musique en accord avec l'Esprit du Seigneur (Bulletin de la prêtrise, aoüt 1973). 

«Nous avons grande confiance en vous, les jeunes de l'Eglise. Nous avons évolué vers une 
fayon de programmer oü vos désirs et vos souhaits jouent un röle plus dominant dans nos 
activités. Cela vous impose une grande responsabilité, surtout a ceux qui ont été appelés a 
des postes de dirigeants. Laissez-moi vous dire ceci, jeunes dirigeants: faites trés attention a 
la musique que vous programmez pour vos activités. Voyez vos consultants lorsque vous 
faites vos choix. Vous avez besoin de bénéficier de leur sagesse, car le fossé entre l'Eglise et 
le monde, avec les extrêmes de sa musique, est plus profond de nos jours que jamais dans 
les générations passées. 

«J. Reuben Clark , un des grands dirigeants de notre Eglise, explique cela comme suit : 

«Nous ne pouvons pas, dans l'exercice de notre charge, procurer ou tolérer un amusement 
malsain en nous basant sur la théorie que si nous ne les procurons pas a la jeunesse elle ira 
ailleurs pour l'avoir. Nous ne nous verrions pas installer une roulette dans la salie culturelle 
de l'église, en prenant pour excuse que si nous ne le faisons pas les jeunes iront jouer au 
casino. Nous ne pourrons done jamais vraiment garder nos jeunes de cette fagon. 

«II n'est pas plus indiqué de procurer aux jeunes le genre de musique et d'ambiance qui les 
attire dans le monde. Vous devez rester fermes et ne pas faire de compromissions avec ce 
que vous savez être juste et bien; vous devez avoir le courage d'augmenter l'éclairage et de 
diminuer le volume de la musique lorsqu'ils ne contribuent pas a donner le genre d'ambian-
ce qui engendre des pensées dignes; et vous devez insister sur la décence des vêtements et 
des representations, tant pour ceux qui se divertissent que pour ceux qui assistent. 

«Je voudrais vous rappeler qu'il ne nous appartient pas, ni a nous ni a aucun de ceux qui 
sont appelés comme dirigeants, qu'ils soient jeunes ou adultes, de faire dévier l'Eglise, espé-
rant la mettre sur le chemin que les jeunes semblent déja avoir pris. L'Eglise est fixée et 
ancrée, amarrée solidement a la vérité et en elle tout sera en süreté. 

«Notre tache est de procurer le genre de dirigeants qui ouvriront un chemin clair pour que 
les jeunes le suivent, un chemin qui les aidera a élever leurs idéaux et les gardera des 
influences impies du monde. Je voudrais vous conseiller de développer vos talents, et si 
vous avez un talent musical, pensez a ceci: il y a beaucoup de musique a créer, beaucoup 
de musique a interpréter. La votre peut être de la musique digne qui engendre l'élévation 
(de pensée), qui répand l'Evangile, touche les coeurs, donne du réconfort et de la force aux 
ames troublées. 

«Il y a de nombreux exemples, tant anciens que modernes, qui attestent de l'influence de la 
bonne musique. Le découragement disparut et les ames furent remplies de paix quand les 
mots < Venez, venez, sans craindre le devoir> donnèrent aux pionniers le courage d'affronter 
leurs épreuves. Ce même chant a été une inspiration pour beaucoup au cours des années. 
J'ai parlé un jour avec un pilote qui venait de rentrer d'une mission dangereuse : nous par-
lions de courage et de peur et je lui ai demandé comment il avait résisté devant ce qu'il 
avait enduré. II a dit : <J'ai un cantique préféré et quand (la situation) était désespérée, 
quand il y avait peu d'espoir que nous puissions revenir, je le gardais en tête et c'était 
comme si les moteurs de l'avion me chantaient en retour : 

«Venez, venez, sans craindre le devoir 
«Travailler au progrès ! 
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«Si le chemin a vos yeux paraït noir, 
«Le secours est tout prés 

«Grace a cela il s'est accroché a sa foi, l'élément essentiel du courage. 

«Le Seigneur lui-même fut préparé a sa plus grande épreuve par l'influence de la musique, 
car les Ecritures disent : <Aprés avoir chanté les cantiques ils se rendirent au mont des 
Oüviers> (Mare 14 : 26). Souvenez-vous, jeunes gens, je désire que chacun de vous se rap-
pelle que cette Eglise est la votre et que c'est votre Seigneur et votre Sauveur qui tient le 
gouvernail. Vous pouvez obtenir ses directives et être inspires par lui lorsque vous gardez 
l'esprit débordant de bien, de beau, d'inspiration. Et voici un moyen d'y parvenir : Choisis-
sez le cantique ou le chant que vous préférez, exactement comme mon ami pilote l'a fait, un 
cantique dont les paroles incitent a l'élévation de pensée et dont la musique incite a la révé-
rence, un cantique qui vous fait ressentir quelque chose comme de 1'inspiration. II y a beau-
coup de beaux chants parmi lesquels choisir. Laissez-vous guider par l'Esprit dans votre 
choix. Repassez soigneusement le chant dans votre esprit. Apprenez-le par coeur. Même si 
vous n'avez pas eu de formation musicale, vous pouvez penser a un chant simple. Utilisez-le 
maintenant pour canaliser vos pensées. Faites-en votre issue de secours. 

«Lorsque vous surprenez de sinistres auteurs en train de se glisser des coulisses de votre 
pensée sur la scène de votre esprit, <passez ce disque>, si j'ose ainsi m'exprimer. Cela chan-
gera tout a fait votre état d'esprit. 

«Du fait que la musique est pure et élève l'ame, les pensées viles se retirent avec honte. Car, 
comme la vertu, par élection, ne s'associe pas avec la corruption, de même le mal ne peut 
supporter la Iumière. Au moment voulu, vous vous surprendrez a chantonner la musique 
intérieurement, quasi automatiquement, pour rejeter les mauvaises pensées. De même que 
vous vous entourez de choses vertueuses et justes, gardez votre esprit rempli de pensées 
dignes, jeunes gens, car l'homme est tel que sont ses pensées, et vous aurez le pouvoir d'ac-
complir des choses qui vous donneront de la satisfaction. 

«Vous êtes un fils ou une fille du Dieu Tout-Puissant. Je rends témoignage que Dieu est 
notre Père, que nous sommes ses enfants, qu'il nous aime et qu'il a prévu pour nous de 
grandes et glorieuses choses dans cette vie. Je le sais, et je le remercie pour l'influence béné-
fique de la bonne musique dans ma vie, ce qui a influencé mes pensées et donné de l'éléva-
tion a mon ame.» 
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Mener une vie juste 
en dépit des pressions 

Legon 27 

OBJECTIF Chaque jeune fille peut apprendre a mener une vie droite en dépit des pressions. 

PREPARATION 1. Image 17, Daniel (62096), située a la fin du manuel. 

2. Apportez aux jeunes filles des livres de cantiques et des crayons. 

3. Faites, pour chaque jeune fille, un exemplaire de la feuille a distribuer -Mener une vie 
droite en dépit des pressions». 

4. Facultatif : Préparez une feuille a distribuer : «Puissé-je résister aux pressions profanes 
d'aujourd'hui pour pouvoir régner dans les éternités dans la gloire céleste» (voir la conclu-
sion). 

5. Chargez une jeune fille d'être prête a diriger le cantique «Vas-tu faiblir, o jeunesse » 
(Hymnes, n° 30). Terminez la legon en chantant ce cantique. 

6. Chargez les jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON Introduction 

Evan Stephens, jadis directeur du Choeur du Tabernacle, venait de finir de diriger le choeur 
lors d'une session de conférence générale. Il s'assit silencieusement, puis se pencha légère-
ment en avant, attendant avec intérêt le message que le président Joseph F. Smith était sur le 
point de présenter. Il fut touché par le sermon du prophéte, qui traitait de la jeunesse, de la 
pression que le monde exerce sur elle et de 1'importance pour elle d'être fidéle aux ensei-
gnements de l'Evangile. A la fin de la session, le professeur Stephens alia se promener seul 
dans le City Creek Canyon, méditant sur les paroles inspirées du président. II s'assit -sur un 
rocher qui tenait bon malgré la pression [intense! exercée par le torrent.» Le rocher lui sem-
blait symboliser ce qu'il avait entendu ce matin-la. C'est alors que surgirent dans son esprit 
les paroles et la musique de ce qui allait devenir un des cantiques préférés des jeunes. 
Pendant qu'il était sur son rocher, il écrivit les mots et composa la musique de «Vas-tu faiblir, 
ö jeunesse ?». Comme le prophéte, il aimait les jeunes et dit que ce cantique «était le conseil 
spirituel qu'il avait a leur donner» (adapté de J. Spencer Cornwall, Stories of Our Mormon 
Hymns, pp. 173-74). 

Discussion Remettez a chaque jeune fille un livre de cantiques et demandez-lui de prendre «Vas-tu fai-
blir, ö jeunesse ?». Demandez aux jeunes filles de lire tour a tour les quatre versets et le 
refrain. 

• Quel message le compositeur essayait-il d'exprimer ? 

Exposé de 
l'instructrice 

Feuille a 
distribuer 

Exposé de 
l'instructrice 

Nous pouvons vivre avec droiture dans un monde impie 

Faites observer que depuis le commencement des temps, des hommes et des femmes mani 
festent un courage extraordinaire en décidant de ne pas «faiblir» mais de vivre avec justice 
malgré la pression exercée par le monde impie ambiant. Un exemple classique, que l'on 
trouve dans les Ecritures, c'est Daniel de l'Ancien Testament. 

• Comment Daniel a-t-il prouvé qu'il est possible de vivre d'une manière droite dans un 
monde impie ? 

Demandez aux jeunes filles de trouver le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. 

Remettez a chaque jeune fille une feuille contenant les questions et les références. Rappelez-
leur les détails suivants et laissez-leur le temps de chercher les réponses aux questions 
quand elles apparaissent dans le texte. 

Expliquez que «Daniël fut emmené dans sa jeunesse dans un pays étrange, un pays aux 
coutumes étranges, a la langue étrange, a l'environnement étrange et a la religion étrange... 
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Sa première épreuve... vint lorsque le roi commancla que ceux qui avaient été amenés a 
Babylone boivent de son vin et mangent de sa riche nourriture. Daniel savait, d'après les 
commandements que ses parents lui avaient enseignés, les commandements du Seigneur, 
que ces produits n'étaient pas bons pour le corps... On lui avait enseigné, a ses amis et a lui, 
a garder les commandements de Dieu... Il demanda qu'on leur permette, a ses amis et a lui, 
de suivre les régies de santé qui leur avaient été données. II proposa une épreuve de dix 
jours pour voir quelle sorte de nourriture serait la meilleure »(Commentaire adapté de L. 
Tom Perry, «In the World", Speeches of the Year, 1981, pp. 2-7). 

Feuille a 1. Quels ont été les résultats du régime de Daniel compare a la nourriture du roi ? (Daniel 
distribuer 1 : 15). 

2. Comment Dieu a-t-il béni Daniel et ses amis pour leur fidélité et leur obéissance a sa loi 
de santé ? (Daniel 1 : 17). 

La deuxième épreuve de Daniel se produisit lorsque le roi Neboukadnetsar eut un songe 
et voulut en connaitre 1'interpretation. Aucun des magiciens ni des astrologues du royau-
me ne put dire au roi ce qu'était son rêve ni ce qu'il voulait dire. Cela mit le roi dans une 
telle colère qu'il commanda la mise a mort de tous les mages de Babylone, y compris 
Daniel. 

3. Que fit Daniel quand il apprit ce que le roi avait l'intention de faire ? (Daniel 2 : 16). 

4. Comment regut-il les réponses dont il avait besoin concernant le rêve du roi ? (Daniel 
2 : 18-20). 

5. Lorsqu'il eut interprété le rêve au roi, quelle fut la reaction de celui-ci et la recompense de 
Daniel ? (Daniel 2 : 47-48). 

Une troisième épreuve l'attendait encore. «II avait accédé a un poste éminent sous trois 
rois et avait été nommé a la tête de tous les dignitaires. Ceux-ci étaient jaloux de lui... Ils 
essayèrent de le prendre en défaut pour pouvoir le dénoncer au roi. Comme ils ne trou-
vaient rien, ils durent tramer un autre complot. Ils proposèrent au roi une nouvelle loi qui 
stipulait que pendant trente jours personne dans le royaume ne serait autorisé a prier mais 
devait louer uniquement le roi. Celui-ci trouva que c'était une bonne idée..., par consé-
quent il imposa un chatiment a tous ceux qui défieraient la loi... Lorsque Daniel fut mis au 
courant, il fut profondément perturbé, car la prière et la communication avec son Dieu 
étaient extrêmement importantes pour lui» (voir Perry, «In the World», p. 6). 

6. Quel était le chatiment pour ceux qui désobéissaient a cette loi ? (Daniel 6 : 7). 

7. Qu'a fait Daniel en dépit du fait qu'il connaissait le décret et son chatiment ? (Daniel 
6 : 10). 

«Ceux qui voulaient écarter Daniel l'espionnèrent chez lui et lorsqu'ils le virent prier, ils en 
informèrent le roi. Celui-ci aimait Daniel et se rendit compte du tour terrible que les digni-
taires corrompus lui avaient joué. II essaya de changer la loi pour sauver Daniel des lions, 
mais les dignitaires lui rappelèrent qu'aucune loi que le roi avait faite ne pouvait être 
changée» (Perry, «In the World», p. 6). 

8. Que dit le roi a Daniel lorsqu'on le jeta dans la fosse aux lions ? (Daniel 6 : 16). 

«Daniel avait donné un si merveilleux exemple au roi que celui-ci émit 1'espoir que le 
Dieu de Daniel le délivrerait de la fosse aux lions. Il passa toute la nuit a jeüner pour lui. 
Le matin, il se précipita jusqu'a la fosse aux lions et l'appela» (Perry, «In the World», p. 6). 

9. Qu'est-ce que le roi a demandé a Daniel ? (Daniel 6 : 20). Qu'est-ce que Daniel a répondu ? 
(Daniel 6 : 22). 

10. Après avoir vu ce miracle et la loyauté de Daniel envers son Dieu, quel décret le roi 
langa-t-il ? (Daniel 6 : 26-27). 

Commentaire adapté de L. Tom Perry, «In the World», Speeches of the Year, 1981, pp. 2-7). 

Discussion Demandez aux jeunes filles de comparer silencieusement leur volonté de vivre selon leurs 
croyances a celle de Daniel. 

• Auriez-vous le courage de faire ce que Daniel a fait ? 

Faites observer 1'immense influence que Daniel a lui tout seul a eue sur un royaume tout 
entier en décidant de vivre dans la justice. 
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Legon 26 

Exposé de 
l'instructrice 

Histoire 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Discussion 
et tableau 

Faites observer que nos difficultés d'aujourd'hui ont une fonne différente de celles de 
Daniel. Mais nos difficultés viendront et elles risquent de nous sembler aussi grandes que les 
siennes. Et les conséquences de nos décisions auront la même portée. 

Racontez l'histoire suivante d'une jeune fille qui a refusé de faire une entorse a ses principes 
lors d'une sortie. 

«Elle était la seule membre de l'Eglise de sa classe a l'école. C'était une jeune fille qui avait 
beaucoup de succès auprès des gargons, et elle avait souvent l'occasion de sortir avec l'un 
ou avec l'autre. Les gargons de sa classe ne respectaient pas les principes qu'on lui avait 
enseignés dans notre Eglise. Elle prit la décision de dire a tous les gargons qui lui deman-
daient de sortir ce qu'étaient ses principes. S'ils voulaient qu'elle sorte avec eux, ils devraient 
se conduire conformément a ses principes. Avant d'accepter une invitation, elle exigeait 
d'eux qu'ils s'engagent dans ce sens. Un jour, le grand champion de football de rétablisse-
ment s'approcha d'elle avant le bal le plus important de l'année et dit : <Tu sais, je t'inviterais 
a aller au bal avec moi si tu étais un peu plus relaxe dans tes principes.> Elle répondit sans 
la moindre hésitation : <Désolée, si tu veux que je fasse une entorse a mes principes pour 
sortir avec toi, je ne t'accompagnerai pas. Je me suis engagée a les vivre, peu importe qui 
me demande de sortir>» (L. Tom Perry, dans Conference Report, octobre 1979, p. 51). 

• Pourquoi cette jeune fille a-t-elle eu le courage de répondre comme elle l'a fait ? 

Faites observer que Daniel n'était pas sans aide quand il a décidé de vivre dans la justice, et 
nous non plus. Le Seigneur aime tous ses enfants, il veut qu'ils réussissent et ne nous a pas 
laissés patauger tout seuls. Mais il veut aussi que nous tirions les legons de nos expériences 
pour avoir la connaissance et le courage d'agir plus souvent avec droiture. 

Lisez la citation suivante : 

«C'est un Père aimant qui veut que nous ayons le bonheur qui résulte non pas de la simple 
innocence mais d'une justice qui a fait ses preuves. Pour cette raison, il n'écarte pas de nous, 
a certains moments, les dures expériences d'apprentissage qui peuvent se présenter a cha-
cun de nous, même s'il nous aide a y faire face» (Neal A. Maxwell, «Talk of the Month», New 
Era, mai 1971, p. 30; italiques ajoutés). 

• De quelles autres sources d'aide que notre Père céleste disposons-nous dans nos efforts 
pour vivre avec droiture ? 

Ecrivez les réponses des jeunes filles au tableau. Elles citeront entre autres : les parents, les 
autres membres de la familie, le Saint-Esprit, les Ecritures, la prêtrise et les dirigeants de 
l'Eglise, les bonnes amies. Demandez des exemples de Ia fagon d'utiliser cette autre source 
dans diverses situations pour rester dans une vie droite. Demandez aux jeunes filles de 
raconter les expériences qu'elles ont pu avoir dans leurs efforts pour mener une vie juste en 
dépit des pressions du monde. 

Celles qui choisissent la droiture ont de la joie et des bénédictions 

Exposé de • Quelles bénédictions ont découlé de la ferme conviction de Daniel ? 

1 instructrice Faites observer que Daniel savait qu'il ne pouvait se sentir bien dans sa peau s'il défiait son 
Dieu. Pour lui, ce serait pire que la mort elle-même. Comment pouvait-il avoir une joie réel-
le dans son coeur et la paix intérieure s'il tournait le dos a ce qu'il savait être vrai ou refusait 
de révéler ses convictions ? C'est pourquoi, en dépit des pressions profanes et de circons-
tances éprouvantes, il a décidé de mener une vie droite. Ce faisant, il a regu la bénédiction 
de notre Père céleste et a été récompensé par le roi. Nous, de même, nous sommes bénis 
lorsque nous décidons de mener une vie vertueuse et droite. Nous risquons d'être mis a 
l'épreuve et nous n'acquerrons peut-être pas la richesse et la célébrité auxquelles le monde 
tient tant, mais nous serons riches dans les domaines les plus importants de notre vie. James 
E. Faust a dit : 

«Etant donné que la vertu et la foi ne font que rarement recette, certains peuvent avoir le 
sentiment qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble. dans une société dépouiliée de ses 
valeurs, débarrassée de la moralité, débarrassée des principes, beaucoup vivent aussi sans 
aucun respect d'eux-mêmes et sans dignité. Bien trop de jeunes, et des personnes plus 
agées aussi, ne se rendent pas compte que, comme l'affirme la devise de la ville de 
Nottingham, en Angleterre : Vivetpost funera virtus (<La vertu survit a la mort>)» (dans 
Conference Report, avril 1981, p. 9). 
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Discussion • Quelles sont les joies et les bénédictions mentionnées qui découlent d'une vie vertueuse 
et droite ? Pourquoi sont-elles plus importantes que d'être l'objet des louanges et de la 
gloire du monde ? 

Conclusion 

En dépit du tableau sombre que le monde nous présente si souvent, il y a parmi nous des 
Daniel rnodernes. Nous pouvons, nous aussi, être comme Daniel et mener une vie droite en 
dépit des pressions dont nous sommes entourées, sachant que notre Père céleste sera tou-
jours la pour nous soutenir et nous bénir. Nous pouvons «défendre notre foi» et ne pas 
«faiblir». 

Cantique Chantez comme cantique de cloture -Vas-tu faiblir, ö jeunesse- (Hymnes, n° 30). 

Feuille a distribuer «Puissé-je résister aujourd'hui a la pression du monde pour pouvoir régner dans les éter-
facultative nités dans la gloire céleste» 
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Une vie droite en dépit des pressions 

1. Quels ont été les résultats du régime de Daniel comparé a la nourriture du roi ? (Daniel 
1 : 15). 

2. Comment Dieu a-t-il béni Daniel et ses amis pour leur fidélité et leur obéissanee a sa loi 
de santé ? (Daniel 1 : 17). 

3. Que fit Daniel quand il apprit ce que le roi avait l'intention de faire ? (Daniel 2 : 16). 

4. Comment regut-il les réponses dont il avait besoin concernant le rêve du roi ? (Daniel 
2 : 18-20). 

5. Lorsqu'il eut interprété Ie rêve au roi, quelle fut la réaction de celui-ci et la récompense de 
Daniel ? (Daniel 2 : 47-48). 

6. Quel était le chatiment pour ceux qui désobéissaient a cette loi ? (Daniel 6 : 7). 

7. Qu'a fait Daniel en dépit du fait qu'il connaissait le décret et son chatiment ? (Daniel 
6 : 10). 

8. Que dit le roi a Daniel lorsqu'on le jeta dans la fosse aux lions ? (Daniel 6 : 16) 

9. Qu'est-ce que le roi a demandé a Daniel ? (Daniel 6 : 20). Qu'est-ce que Daniel a répondu ? 
(Daniel 6 : 22). 

10. Après avoir vu ce miracle et la loyauté de Daniel envers son Dieu, quel décret le roi 
langa-t-il ? (Daniel 6 : 26-27). 
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Legon 27 Le röle de la vérité 
dans une vie vertueuse 

O B J E C T I F Chaque jeune fille comprendra le role que joue la vérité dans une vie vertueuse. 

PREPARATION 1. Préparez des bandes écrites comme indiqué dans la première section de la legon. 

2. Préparez un schéma de Illustration au tableau comme recommandé dans la deuxième 
section de la legon. 

3. Facultatif : Préparez la feuille a distribuer comme indiqué sous «Application de la legon». 

4. Chargez les jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Remplissez les vides 

Exposé de 
l'instructrice 

Bande écrite 

Commentaire 
d'Ecriture 

Citation 

Discussion 

Histoire 

Nous pouvons connaïtre la vérité de toutes choses 

Ecrivez la phrase suivante au tableau : «La , est la connaissance des choses telles 
qu'elles telles qu'elles et telles qu'elles doivent .» Demandez aux 
jeunes filles de prendre Doctrine et Alliances 9 : 24 pour remplir les blancs de cette défini-
tion de la vérité. Une fois qu'elles ont fourni les mots manquants, demandez a chaque jeune 
fille de marquer cette Ecriture. Demandez a une des jeunes filles de la lire a haute voix. 

En utilisant l'Ecriture, faites comprendre aux jeunes filles que la vérité éternelle ne change 
pas. La vérité que Dieu nous a révélée ici-bas est la même que ce qui nous a été enseigné 
dans notre vie prémortelle et elle sera éternellement la même. Elle ne change pas. 

Affichez la bande écrite : «La vérité ne change pas». 

• Comment trouvons-nous la vérité ? 

Demandez a deux jeunes filles de trouver et de lire Jacques 1 : 5 et Jacob 4 : 13. Soulignez 
le fait que Dieu est la source de toute vérité. Nous pouvons prier notre Père céleste et 
demander A connaïtre sa vérité. NQUS apprenons cette vérité par l'intermédiaire de l'Esprit. 

Le président Kimball nous a donné ce guide pour nous aider dans la recherche de la vérité : 

«Vous pouvez savoir. Vous ne devez pas douter... La procédure a suivre est : étudier, penser, 
prier et agir... Le Seigneur a promis a maintes reprises qu'il donne la connaissance des 
choses spirituelles quand on se met dans l'état d'esprit approprié... <Et par le pouvoir du 
Saint-Esprit, vous pouvez connaitre la vérité de toutes choses> (Moroni 10 : 5)» (Spencer W. 
Kimball, «Absolute Truth», Ensign, septembre 1978, pp. 7-8; italiques ajoutés). 

. Quelles sont les quatre étapes qui, selon le président Kimball, nous conduisent a la vérité ? 

A mesure que les jeunes filles répondent, affichez les bandes écrites appropriées : «Nous 
pouvons connaitre la vérité si nous : «étudions», «pensons», «prions», «agissons». Utilisez les 
Ecritures suivantes pour aider les jeunes filles a savoir comment appliquer les étapes. 

1. Etudier (Jean 5 : 30) 

2. Penser (3 Néphi 17 : 2-3; Moroni 10 : 3; D&A 88 : 62-63) 

3. Prier (Jérémie 29 : 12-13; Alma 5 : 45-46; Moroni 10 : 4) 

4. Agir (Jean 7 : 16-17) 

Richard J. Scott raconte l'histoire suivante : 

«Le Seigneur nous donne la vérité lorsque nous menons une vie juste. C'est parfois la répon-
se a une prière fervente et sincère lorsque nous avons besoin d'être guidés. Je me souviens 
qu'un soir dans le champ de la mission... j'ai eu le sentiment trés fort qu'un des mission-
naires avait des problèmes graves. J'ai essayé de m'imaginer qui cela pouvait bien être, mais 
je n'y arrivais pas. Je suis allé sur la terrasse du toit du bureau de la mission. Je me suis 
concentré toute la nuit, passant en revue chaque équipe, me remémorant tout ce que je 
savais de chaque missionnaire et j'ai supplié le Seigneur de me révéler oü était le missionnaire 
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qui avait besoin d'aide. Finalement, au moment oü Paube commengait a poindre, j'ai eu le 
sentiment de savoir dans quelle partie de la mission il vivait... Je m'y suis rendu et par les 
entretiens appropriés, j'ai découvert et aidé la personne que le Seigneur voulait aider. Oui, 
Dieu répond aux prières et nous donne la vérité lorsque nous sommes obéissants et que 
nous faisons preuve de ia foi requise» («Truth», dans Speeches of the Year, 1978, p. 101). 

Commentaire Faites observer que le président de mission a appliqué les quatre étapes mentionnées sur les 
bandes écrites. Soulignez le fait que le Seigneur a utilisé un «sentiment» pour donner l'aide 
nécessaire et que le président de mission a dü réfléchir, faire des efforts en passant en revue 
les informations dont il disposait et supplier le Seigneur avant d'être a même de savoir ce 
qu'il fallait faire. 

Histoire Racontez ce qui est arrivé a Joseph F. Smith : 

«... Dans ma jeunesse, j'allais souvent demander au Seigneur de me montrer quelque chose 
de merveilleux pour me donner un témoignage. Mais le Seigneur m'a refusé les miracles et 
m'a montré la vérité, précepte par précepte, règle par règle, un peu ici, un peu la, jusqu'a 
me faire connaitre la vérité du sommet de la tête a la pointe des pieds, et jusqu'a ce que le 
doute et la peur aient été totalement éliminés de moi... C'est par le chuchotement du mur-
mure doux et léger de l'Esprit du Dieu vivant qu'il m'a donné le témoignage que je possède. 
Et c'est par ce principe et ce pouvoir qu'il donnera a tous les enfants des hommes une 
connaissance de la vérité qui leur restera et qu'il leur fera connaitre la vérité comme Dieu la 
connaït et faire la volonté du Père comme le Christ l'a faite »(Joseph F. Smith, Doctrine de 
l'Evangile,p. 6). 

Résumé Résumez brièvement cette partie de la legon en montrant les bandes écrites et en les refor-
mulant. 

Commentaire 
d'Ecriture 

Exposé a l'aide 
d'un schéma 
ou du tableau 

Nous pouvons édifier une vie vertueuse sur le fondement de la vérité 

Lisez et marquez les Ecritures mentionnées ci-dessous. En les utilisant comme base de dis-
cussion, faites comprendre aux jeunes filles les points qui suivent. 

1. Moïse 5 : 58; Moïse 5 : 12. La véracité de l'Evangile fut enseignée a Adam et a Eve, qui 
l'enseignèrent a leurs enfants. 

2. Moïse 5 : 13- Satan vint parmi les descendants d'Adam, en trompant un grand nombre par 
ses mensonges. «Lorsque les hommes rejettent Dieu, ils tombent sous l'influence de Satan. 
Sous son influence, ils ne tardent pas a perdre la connaissance de Dieu et a devenir char-
nels, sensuels et diaboliques» (Marion G. Romney, «Truth and Knowledge», dans Speeches 
of the Year, 1977, p. 63). 

Expliquez qu'une des choses que nous sommes venus apprendre ici c'est reconnaitre la 
vérité afin de choisir le bien plutót que le mal. Nous devons nous rendre compte que Satan 
fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous tromper et nous amener a devenir «charnels, 
sensuels et diaboliques» (Préparez ce qui suit sous forme de schéma ou dessinez-le au 
tableau). 

Commentaire Montrez le schéma et posez aux jeunes filles les questions suivantes : 

• Dans quel état sommes-nous lorsque nous venons au monde ? 

• Quand nous grandissons et que nous commengons a établir des rapports, lequel des deux 
chemins nous conduit dans le sens de Satan ? 

• Quel comportement nous conduit dans le sens de la vérité de Dieu ? 
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Fur 

désintéressé 

(Naissance) 
égoïste 

discipline de soi 

laisser aller 

rapports intimes 
l é g i t i m e s _ _ _ _ j ^ 

rapports intimes 
iliégitimes 

chaste 

charnel 

Selon la vérité de Dieu 

Selon les m e n s o n g e s d e Satan 



Ecritures 

Histoire 

Discussion 

Histoire 

Discussion 

Citation 

Conclusion 

• Quel chemin représente ce qu'est réellement la vie a toute éternité ? 

• Quel chemin est un mensonge ? 

Faites observer que notre Père céleste nous a donné un moyen de discerner le bien du mal 
et de reconnaïtre sa vérité. Demandez aux jeunes filles de lire et de marquer Moroni 7 : 15-17. 
Lorsque nous nous trouvons devant un choix ou que nous voulons savoir si quelque chose 
est bien ou mal, nous pouvons demander : «Est-ce que cela m'invite a faire le bien ? Est-ce 
que cela fortifie ma foi au Christ ?» 

Demandez aux jeunes filles de trouver et de lire ensemble Jean 8 : 32. Demandez-leur ensui-
te d'écouter les histoires suivantes. Elles feront comprendre aux jeunes filles l'importance de 
la vérité, comment la reconnaïtre et comment agir en conséquence. 

Anne se trouve dans une situation difficile. Elle s'intéresse beaucoup a un jeune homme qui 
n'est pas membre de l'Eglise. «J'ai prié pour découvrir ce qui était juste pour moi et lorsque 
j'ai eu la réponse, je n'ai pas voulu écouter. J'avais le sentiment que si je mettais fin a ma 
relation avec ce gargon, je ne trouverais plus personne. J'ai combattu les sentiments qui me 
sont venus lorsque je priais, mais je savais qu'ils étaient corrects. Je savais dans mon coeur 
ce que je devais faire. Je savais que si je continuais a fréquenter ce gargon, cela m'éloigne-
rait du chemin que j'étais censée suivre. Je me suis débattue et j'ai finalement trouvé le cou-
rage de suivre l'inspiration que j'avais regue dans mes prières. Je sais que notre Père céleste 
nous aime et souffre avec nous lorsque nous devons faire des choix difficiles.» 

• Comment Anne a-t-elle appris la vérité concernant sa relation avec le jeune homme ? 

• Que serait-il arrivé si elle s'était détournée de la vérité et avait continué a croire que cette 
relation était bonne pour elle ? 

. En quoi le fait d'apprendre la vérité et de la suivre a-t-il libéré Anne ? 

• Laquelle des deux voies représentées au tableau, Anne suit-elle ? 

Jocelyne a un entretien avec son évêque. II lui pose une question concenant un commande-
ment précis. II décrit le comportement que l'on a lorsque l'on garde le commandement et 
Jocelyne reconnaït tout a coup qu'elle a fait quelque chose de mal. Son coeur bat plus vite 
et ses mains commencent a transpirer. Elle pourrait marmonner «oui», laisser tomber toute 
l'affaire et passer aux autres questions, ou elle pourrait reconnaïtre le problème. 

Expliquez quels sont les choix qui sont du laisser-aller et quels sont ceux qui nécessitent de 
la discipline de soi. 

• Que pourrait-il arriver si Jocelyne ne donnait pas suite a l'impulsion et décidait de mentir ? 
Sur laquelle des deux voies se trouverait-elle ? 

Lisez la citation suivante qui décrit ce qui se passé lorsque l'on évite la vérité. «Quiconque 
vit un mensonge ne peut être totalement libre. Ce n'est que celui qui supporte ou a suppor-
té en permanence un tel fardeau qui peut vraiment comprendre ce que cette phrase veut 
dire. Nous devons toujours garder a l'esprit que quelque chose qui est mal n'est pas correct 
simplement paree que beaucoup de gens le font. Une mauvaise action n'est pas correcte du 
simple fait qu'elle n'est pas devenue visible» (Marvin J. Ashton dans Conference Report, avril 
1982, p. 14). 

Faites observer que Satan essaie activement de nous tromper. Si nous voulons éviter de nous 
engager dans ses sentiers, nous devons avoir le courage de faire ce que nous savons être 
bien. 

Expliquez que si nous étudions, pensons, prions et agissons diligemment, nous édifions 
notre vie sur un fondement sur de vérité évangélique. Nous comprendrons les principes de 
l'Evangile et, tandis que nous nous efforgons de leur obéir, le Seigneur nous soutiendra dans 
toutes nos épreuves, toutes nos afflictions et tous nos choix difficiles. L'obéissance a la vérité 
nous libère de la culpabilité, du chagrin et du péché. Nous sommes alors libres de mener 
une vie vertueuse et de connaïtre une joie éternelle, car «la vérité demeure pour toujours et 
a jamais» (D&A 1 : 39). 
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Ijigon 36 

Application de la legon 

Donnez aux jeunes filles la feuille a distribuer. Demandez-leur de l'utiliser pour discerner le 
bien du mal, la vérité de l'erreur en se posant la question de savoir si le comportement les 
conduira vers le Seigneur ou les éloignera de lui. 
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Cela m'invite-t-il a faire le hien ? 
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Une bonne santé 



Legon 

27 
Prendre soin 
de son corps 

OBJECTIF Chaque jeune fille apprendra a apprécier son corps et a le conserver dans le meilleur état 
possible. 

PREPARATION 1. Procurez-vous les images suivantes qui sont a la fin du manuel : n°13, un temple (ou choi-
sissez une image de temple a la bibliothèque de chapelle) et n°18, jeune fille faisant de la 
gymnastique. 

2. Procurez un crayon et une feuille de papier a chaque jeune fille. 

3. Procurez-vous des objets de toilette (savon, eau, désodorisant, peigne, brosse, shampoing, 
brosse a dents et lime a ongles). 

4. Dessinez une grande silhouette féminine sur du papier d'emballage et découpez-la en 
cinq morceaux, a la manière d'un puzzle, comme indiqué. Nommez-les comme sur 1'illus-
tration. Prenez vos dispositions pour la poser sur un tableau de feutre ou sur une affiche 
plus grande. 

5. Si vous le souhaitez, disposez, sous forme d'affiche, l'-évaluation de la force et de 1'endu-
rance». 

6. Si vous le souhaitez, chargez des jeunes filles de présenter des Ecritures. 

Note a l'instmctrice Avant la legon, organisez une aetivité en semaine oü les jeunes filles peuvent passer l'épreu-
ve de force et d'endurance qui suit. (Prévoyez deux ou trois cordes de deux mètres cinquan-
te chacune) ou bien chargez chaque jeune fille de voir le nombre de fois qu'elle peut sauter 
a la corde sans faire d'erreur. Demandez ensuite a chaque jeune fille de vous donner le 
résultat avant la legon. S'il s'agit d'une aetivité individuelle, contactez chaque jeune fille pen-
dant la semaine pour vous assurer qu'elle a bien fait ce qui lui était demandé. 

Épreuve de force et d'endurance 

Demandez a deux ou trois jeunes filles de prendre chacune un bout de corde et d'essayer 
de sauter cinquante fois sans arrêt et sans que la corde ne touche leurs pieds ou leur tête. 
Laissez-les s'entrainer une fois avant l'épreuve proprement dite. Chaque jeune fille écrira sur 
un bout de papier le nombre de fois qu'elle a sauté. 

Avertlssement: Ne faites pas passer cette épreuve a une jeune fille qui a un handicap phy-
sique ou des problèmes de santé graves. Elle peut aider les autres a compter et a enregistrer 
leurs résultats. 

164 

|Connaissance\ 

/ Exercice Repos 

Toilette Alimentation 



DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Image, commentaires 
et Ecritures 

Puzzle et 
commentaire 

Ecriture 

Puzzle et 
commentaires 
au tableau 

Ecriture et puzzle 

Legon de choses 
et commentaire 

Puzzle et 
commentaire 

La jeune fille qui apprécie son corps et veut être belle prend soin d'elle-même 

Montrez la photo du temple et faites lire 1 Corinthiens 3 : 16-17. Soulignez le fait qu'il et et 
nous a été commandé de prendre soin de notre corps. 

Apposez la tête du grand puzzle sur le panneau de liège ou une grande affiche. 

• Oü pouvons-nous trouver dans les Ecritures des renseignements sur la fagon de prendre 
soin de notre corps ? (D&A 89, la Parole de Sagesse). 

• Selon la Parole de Sagesse, qu'est-ce que nous ne devons pas absorber ? (Le vin et les 
boissons alcoolisées, le tabac et les boissons brülantes, spécifiquement le café et le thé). 

En plus de vivre la parole de sagesse, la jeune fille peut faire beaucoup de choses pour 
rendre son temple beau, propre et pur. Demandez aux jeunes filles de trouver et de lire 
silencieusement Doctrine et Alliances 88 : 124. 

• Selon cette Ecriture, comment devons-nous prendre soin de nous-mêmes ? 

Demandez a une jeune fille de lire a haute voix la demière moitié de cette Ecriture a partir 
du verbe couchez-vous. 

Apposez le morceau du puzzle appelé «repos». 

• Pourquoi le Seigneur nous recommande-t-il de nous coucher tot et de nous lever tot ? 

• Quel avantage y a-t-il a avoir suffisamment de repos ? (Ecrivez les réponses au tableau: on 
travaillé mieux a l'école, on est plus heureuse, on se sent mieux, on a plus d'énergie, on a 
meilleure mine). 

• En quoi I'excès de sommeil peut-il nuire ? 

Demandez aux jeunes filles de prendre Doctrine et Alliances 42 : 41 pour y découvrir une 
autre manière de se rendre belle. Soulignez le fait que la propreté physique est aussi impor-
tante que la pureté morale. Ajoutez au puzzle la pièce appelée «toilette». 

Montrez les objets de toilette. Soulignez le fait que tout le monde est plus beau avec des 
dents, une peau et des cheveux propres. Faites observer qu'un parfum frais est attrayant, 
tandis que la transpiration et les odeurs corporelles peuvent être désagréables. Demandez 
aux jeunes filles de réfléchir a leurs cheveux, a leur peau, a leurs ongles et a leurs dents et 
de voir comment elles pourraient améliorer leur toilette. proposez-Ieur de choisir une bonne 
habitude dans le domaine de la toilette et d'y travailler pendant la semaine a venir. 

Apposez la pièce appelée «alimentation». Donnez a chaque membre de la classe une feuille 
de papier et un crayon er demandez-lui d'écrire le plus grand nombre de fruits et de 
légumes possible en deux ou trois minutes. Ensuite demandez a la jeune fille qui a la liste la 
plus longue de la lire. Demandez aux autres jeunes filles d'ajouter ce qu'elles ont de diffé-
rent et ensuite demandez a tout le monde d'ajouter a sa liste les fruits et légumes auxquels 
elles n'ont pas pensé. Assurez-vous que la liste comprend les agrumes, ainsi que les légumes 
verts et blancs. 

• De quelle sorte d'aliments autres que les fruits et les légumes avons-nous besoin chaque 
jour ? (Le pain ou les céréales; la viande, les oeufs, la volaille, le poisson, le Iait et les 
autres produits laitiers). 

Mettez l'accent sur la diversité. Le régime alimentaire de la jeune fille est souvent insuffisant 
parce qu'elle ne mange qu'un petit nombre d'aliments qu'elle aime particulièrement. 
Montrez la longue liste de fruits et légumes qu'elles ont faite et encouragez-les a essayer 
quelque chose de nouveau. 

Demandez aux jeunes filles de retourner leur feuille et de faire en une ou deux minutes la 
liste des aliments qui, d'après elles, ont peu de valeur nutritive. 

• Quel est l'effet de ces aliments sur votre silhouette et votre santé ? (Veillez a ce que l'on 
mentionne aussi les kilos supplémentaires). 

Insistez sur le fait que pour être au mieux de leur forme, elles doivent diminuer ou aban-
donner certains de ces produits. Ecrivez au tableau : «Abandonner quelque chose de bon 
pour quelque chose de meilleur.» 
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• Qu'est-ce que le «quelque chose de meilleur» que nous recevons lorsque nous abandon-
nons les aliments qui ne sont pas nourrissants ? (Soulignez le fait que les bonnes habi-
tudes alimentaires peuvent donner un plus bel aspect a la peau, aux cheveux, aux yeux, 
aux dents et a la silhouette). 

• Nous savons que nous pouvons perdre du poids en cessant de manger ce qui est superflu 
et en prenant davantage d'exercice, mais comment pouvons-nous prendre du poids sans 
manger un tas de choses qui ne sont pas bonnes ? 

Nous pouvons prendre du poids en faisant preuve de bon sens et en mangeant davantage 
d'aliments nourrissants diversifiés a haute valeur en calories. 

Nous avons parlé de toilette, d'alimentation, de la Parole de Sagesse et d'un repos suffisant; 
mais notre jeune fille (montrez le puzzle) a encore besoin d'autre chose pour que son bien-
être physique soit complet. 

Apposez la dernière pièce appelée «exercice». 

Affichez la liste de résultats qui suit ou écrivez-la au tableau. 

Evaluation de la force et de l'endurance 

10 a 24 sauts consécutifs : assez bien 
25 a 34 sauts consécutifs : bien 
45 a 50 sauts consécutifs : excellent 

Parlez de ce que les jeunes filles ont découvert a propos de leur force et de leur endurance. 

Montrez l'image des jeunes filles en train de faire de l'exercice et parlez de l'importance de 
faire du sport, de la danse, du jogging, de la marche et d'autres activités physiques. 

• Pourquoi avons-nous besoin d'exercice ? 

• Quelles sont les manières agréables de se donner suffisamment d'exercice ? 

Outre l'abondance des activités physiques, les activités sportives peuvent souvent nous aider 
a affermir nos muscles ou a fortifier une partie précise du corps. Elles nous aident aussi a 
utiliser les calories que nous absorbons. Proposez a chaque jeune fille de choisir un exercice 
ou une aetivité qu'elle pense être profitable pour elle, puis de prendre ses dispositions pour 
se livrer a cet exercice ou a cette aetivité pendant la semaine a venir. 

Soulignez le fait que la forme physique est liée a l'efficacité d'ensemble dans la vie de tous 
les jours. 

Nous avons tout intérêt a prendre soin de notre corps 

Discussion • Quel intérêt peut-il y avoir a faire toutes ces choses dont nous avons parlé ? (Réponses 
possibles : notre santé sera meilleure, nous aurons une meilleure image de nous-mêmes, 
plus d'énergie, notre aspect sera plus attrayant, nous nous sentirons plus heureuses). 
Encouragez chaque jeune fille a citer au moins une chose, 

• Vaut-il la peine de faire des sacrifices pour avoir ce genre de choses-la ? 

Nous avons élaboré un plan pour prendre le meilleur soin possible de notre précieux 
temple physique. Nous devons constamment y travailler jusqu'a ce que les bonnes habitudes 
deviennent automatiques. (Enlevez un morceau du puzzle). Notre corps ne peut pas fonc-
tionner de manière optimale ni avoir l'air parfaitement sain tant que chaque partie du plan 
n'est pas suivie. (Remettez le morceau a sa place). 

Delbert L. Stapley a dit : «Il y a un rapport étroit entre la santé physique et le développement 
spirituel... Quand notrre santé physique est compromise par la désobéissance aux lois éter-
nelles de Dieu, le développement spirituel en souffre aussi» (dans Conference Report, 
octobre 1967, p. 74). 

Application de la legon 

Témoignage par Témoignez de l'importance de prendre soin de notre corps et encouragez chaque jeune fille 
l'instructrice a faire quelque chose cette semaine pour mieux s'occuper du sien. 

Exposé de 
l'instructrice 

Commentaire 
du puzzle 

Image et 
discussion 
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L'alimentation et 
la Parole de Sagesse 

Legon 27 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra et désirera pratiquer les principes fondamentaux d'une 
bonne alimentation contenus dans la Parole de Sagesse. 

PREPARATION 1. Enveloppez dans un emballage cadeau plusieurs aliments nourrissants: un fruit, un légu-
me, du pain complet, un oeuf cuit dur ou du fromage. Faites de même avec des aliments 
a haute teneur en calories tels que bonbons, boissons gazeuses, chips, gateaux ou bis-
cuits. Mettez tous ces cadeaux dans un grand sac en papier pour que chaque jeune fille 
de la classe puisse en choisir un. 

2. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON Introduction 

Legon de choses Montrez a la classe le sac en papier rempli d'articles enveloppés dans des emballages 
cadeau. Laissez chaque jeune fille en choisir un et l'ouvrir. 

Demandez aux jeunes filles d'expliquer quels sont les cadeaux qui sont les meilleurs pour 
elles. Ensuite demandez-leur de se poser la question de savoir quel avantage nous pouvons 
avoir a prendre une alimentation nourrissante. 

Dites aux jeunes filles qu'elles ont leur libre arbitre même dans le choix de la nourriture 
qu'elles prennent et que si elles choisissent une bonne nourriture, elles auront en récompense 
une bonne santé. 

Histoire 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Lecture d'Ecritures 
et commentaire 

II y a des raisons spirituelles d'acquérir une bonne santé physique 

Lisez l'histoire suivante de Daniel et du roi Neboukadnetsar : 

Du temps du roi Neboukadnetsar de Babylone, le peuple du royaume de Juda fut emmené 
en captivité. Un jeune prince, du nom de Daniel, fut amené avec d'autres jeunes gens de 
haute familie au palais pour y apprendre la culture et la langue des Chaldéens. Lorsqu'on lui 
offrit de la nourriture que le Seigneur avait commandé aux Juifs de ne pas manger, il 
demanda a l'officier principal du palais de leur donner, a ses compagnons et a lui, la nour-
riture qu'ils étaient autorisés a manger. L'officier en chef craignit que le roi ne le punisse s'il 
leur accordait cette faveur. Mais Daniel put le persuader de leur permettre de manger pen-
dant dix jours leur propre nourriture. 

Au bout de dix jours, Daniel et ses compagnons avaient l'air d'être en meilleure santé que 
ceux qui mangeaient Ia nourriture des Chaldéens. Le chef des serviteurs leur donna leur 
propre nourriture pendant les trois années suivantes. A la fin de cette période, le roi les mit 
a l'épreuve. Ils avaient plus de sagesse que tous les magiciens et astrologues du roi (voir 
Daniel 1). 

Expliquez qu'aucune loi n'est simplement physique ou temporelle. Toutes les lois ont des 
implications physiques. Notre corps est un don de Dieu. II nous connaït et sait de quoi nous 
avons besoin. II nous a donné des guides pour ce qui fortifie notre corps et, par la maitrise 
de nous-mêmes et l'obéissance a ces guides, nous récolterons des avantages et des bénédic-
tions spirituelles. 

• Comment appelons-nous les guides que le Seigneur nous a donnés pour prendre soin de 
notre corps ? (la Parole de Sagesse). 

• Pourquoi est-il important de suivre cette loi ? 

Demandez a une jeune fille de lire a haute voix 1 Corinthiens 3 : 16-17 et 1 Corinthiens 
6 : 19-20. Commentez ces deux Ecritures avec la classe. Demandez-lui pourquoi Paul quali-
fie notre corps de temple. Demandez-lui d'expliquer pourquoi il est important de protéger 
notre corps et comment nous pouvons le faire. 
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Discussion 

Etudes de cas 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Ecriture 

Citation 

Commentaire 
d'Ecriture 

Demandez a la classe de vous dire quels sont les groupes alimentaires dont les spécialistes 
en diététique moderne estiment que nous avons besoin pour un régime quotidien équilibré. 

Divisez le tableau en quatre parties et mettez les réponses des jeunes filles dans la deuxième 
colonne du tableau sous la rubrique «Régime équilibré». 

Ces réponses seront utilisées plus loin dans la legon pour comparer avec les aliments qu'il 
nous est recommandé de manger dans la Parole de Sagesse. Veillez a ce que les réponses 
mentionnent ce qui apparaït sous la tête de rubrique (voir l'exemple d'illustration au tableau 
a ia fin de la legon). 

Demandez aux jeunes filles ce qui ne va pas dans le régime des jeunes filles suivantes : 

1. Virginie estime que le petit déjeuner est inutile et fait grossir. A l'heure de midi elle se sent 
irritable et de mauvaise humeur et elle n'arrive pas a se concentrer sur son travail. 

2. Sylvie considère qu'elle a des kilos en trop et décide de faire un régime radical. Elle ne 
mange que des bonbons pour se donner des coups de fouet. Après trois jours seulement 
elle tombe sérieusement malade. 

3. Jessica décide de ne rien manger d'autre que des céréales de blé et du pain de froment 
complet paree qu'elle a entendu dire que c'est trés bon pour le corps. 

4. Joëlle veut être intégrée a son groupe. Aussi, alors qu'elle est diabétique et suit un régime 
non sucré, elle mange tous les.jours des bonbons, de la glacé et d'autres douceurs avec 
ses amies. 

Discutez avec les jeunes filles de la valeur de leur santé. 

• Comment vous sentiriez-vous si vous étiez malades et obligées de rester longtemps au lit ? 

• Pourquoi la santé est-elle d'un prix inestimable ? 

• Si vous perdiez la santé, quelle importance aurait l'argent pour vous ? 

• Pouvez-vous comparer la santé a une bénédiction matérielle telle qu'une grande maison, 
une voiture couteuse, des vacances exotiques ou une belle garde-robe? 

• Comment votre santé physique peut-elle influencer votre santé spirituelle ? 

Expliquez que notre corps est un don de Dieu et qu'il abrite notre esprit céleste. Notre corps 
physique a un effet sur l'esprit qu'il abrite. Notre santé est tellement précieuse et inestimable 
que nous devons en prendre soin et la protéger soigneusement de manière a pouvoir réali-
ser notre potentiel en tant que filles de Dieu. 

La Parole de Sagesse contient des guides pour avoir Ia santé physique et spirituelle 

Demandez aux jeunes filles de prendre la section 89 de Doctrine et Alliances et de lire {'in-
troduction. Parlez des circonstances et du but de la section qui sont traités dans cette intro-
duction. 

Demandez a une jeune fille de lire Doctrine et Alliances 89 : 1-2. Demandez-vous a qui la 
Parole de Sagesse s'adresse et de quelle manière elle est écrite. Demandez aux jeunes filles 
de dire pourquoi, selon elles, le Seigneur se préoccupe du salut tempore! des saints. 

Pour être certaine que les jeunes filles savent que la Parole de Sagesse nous est imposée 
aujourd'hui comme commandement, lisez ce qui suit : 

«II est certain que la raison pour laquelle la Parole de Sagesse a été donnée autrement qu'a 
titre de commandement ou de restriction, c'est qu'a l'époque en tout cas, si elle avait été 
donnée comme commandement elle aurait entraïné sous la condamnation tous ceux qui 
s'adonnaient a ces substances nocives; le Seigneur a done été miséricordieux et leur a donné 
1'occasion de les surmonter avant de leur imposer la loi. Plus taid, Brigham Young a annon-
cé du haut de la chaire que la Parole de Sagesse était une révélation et un commandement 
du Seigneur. Je souhaitais apporter cette précision, paree que je ne voudrais pas que vous 
ayez le sentiment que nous n'y sommes pas tenus. Nous ne voulons pas tomber sous la 
condamnation» (Joseph F. Smith, dans Conference Report, octobre 1913, p. 14). 

Demandez a une jeune fille de lire Doctrine et Alliances 89 : 3. Commentez ie membre de 
phrase «adaptée a la capacité des faibies et des plus faibles de tous les saints». Qui cela com-
prend-il ? 

Demandez a une autre jeune fille de lire Doctrine et Alliances 89 : 4. 
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Ecriture et 
discussion a l'aide 
du tableau 

Ecriture et 
discussion 
au tableau 

Dites aux jeunes filles que le Seigneur, dans son souci pour nous, nous a avertis que les 
hommes chercheraient a profiler de nos faiblesses. 

Demandez-leur de dire quels sont les mauvais desseins «qui existent... dans le coeur de ceux 
qui conspirent». 

Demandez-leur de réfléchir a la fagon dont la publicité dans les magazines, a la télévision et 
dans d'autres médias représentent le tabac et l'alcool. 

Dites aux jeunes filles que les cinq versets suivants pourraient être appelés les avertisse-
ments de la Parole de Sagesse. Demandez-leur de repérer, en cours de lecture, ce qui n'est 
pas bon pour le corps. 

Ecrivez Pas pour le corps au sommet de la colonne de gauche du tableau. 

Demandez a une jeune fille de lire Doctrine et Alliances 89 : 5-9. 

Avec l'aide des jeunes filles, faites la liste des choses que nous ne pouvons pas ingérer (voir 
l'exemple de tableau a la fin de la legon). 

Si les jeunes filles répondent «boissons brülantes», lisez les paroles suivantes de Joseph Smith 
prononcées en juillet 1833, cinq mois après la reception de la révélation. Cela les aidera a se 
rendre compte que c'est le thé et le café qui sont les boissons brülantes mentionnées dans la 
Parole de Sagesse. 

«J'apprends que certains parmi le peuple se donnent des excuses pour faire usage du thé et 
du café parce que le Seigneur dit seulement <boissons brulantes> dans la révélation de la 
Parole de Sagesse... 

«C'est du thé et du café que le Seigneur parlait quand il a dit <boissons brulantes>» (Joseph 
Smith, cité par Joël H. Johnson, A Voice from the Mountains, p. 12). 

Demandez aux jeunes filles de penser a ce que la science et la médecine ont prouvé ces 
dernières années a propos du tabac, de l'alcool et du thé et du café. Demandez-leur de citer 
tous les domaines possibles dans lesquels il a été prouvé que ces produits sont nocifs pour 
ia santé. Dans les réponses doivent apparaïtre : un taux de cancer plus élevé, le diabète, les 
affections cardiaques et pulmonaires, les maladies du foie et le tort que cela fait aux bébés 
avant leur naissance. 

Demandez aux jeunes filles d'écouter attentivement les huit versets suivants et d'y repérer 
les choses qui sont bonnes a manger. 

Ecrivez au sommet du tableau, dans la troisième colonne, A utiliser 
Demandez a une jeune fille de lire Doctrine et Alliances 89 : 10-17. 

Avec l'aide des jeunes filles, écrivez sous la tête de rubrique les bons aliments que le 
Seigneur nous conseille de manger. Relisez les Ecritures si nécessaire (voir l'exemple de 
tableau a la fin de la legon). 

Montrez aux jeunes filles le régime équilibré précédemment inscrit au tableau et comparez-
le aux aliments a utiliser dans la Parole de Sagesse. Montrez que les deux listes sont les 
mêmes. 

Faites observer que les aliments mentionnés dans la Parole de Sagesse correspondent aux 
régies actuelles d'une bonne alimentation. (Elles sont les mêmes). 

Dites ce qu'impliquent ies mots utilisés au verset 11 : «Chaque herbe en sa saison et chaque 
fruit en sa saison, et ceux-ci doivent être utilisés avec prudence et action de graces.» 

Ecrivez au sommet du tableau, dans la colonne de droite, Promesses en cas d'obéissance. 
Demandez a une autre jeune fille de lire Doctrine et Alliances 89 : 18-21. Avec l'aide des 
jeunes filles, inscrivez les recompenses promises en cas d'obéissance a la Parole de Sagesse. 
Relisez les Ecritures si c'est nécessaire. Voyez l'exemple de tableau a la fin de la legon. 

• Quelles bénédictions spirituelles sont promises si nous vivons cette loi ? 

• Qu'est-ce que le Seigneur entend par trésors cachés de connaissance ? 

• Comment pourriez-vous mieux servir le Seigneur en vivant cette loi ? 

• De queües fagons le respect de cette loi pourrait-il vous aider a vous rapprocher de votre 
Père céleste ? 
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Dites aux jeunes filles que notre Père céleste est un Père bon et patient. II nous aime tendre-
ment, mais quand nous ne vivons pas ses commandements, il ne peut pas nous faire de pro-
messes, et les bénédictions que nous aurions pu avoir sont perdues. 

Ecriture 

Exposé de 
l'instructrice 

Conclusion 

Demandez aux jeunes filles de lire Doctrine et Alliances 29 : 34-35. 

Bien que beaucoup de commandements de Dieu affectent notre vie temporelle, ils sont don-
nés dans le but exprès de favoriser notre bien-étre spirituel. En obéissant a ses commande-
ments, nous acquérons le bonheur temporel aussi bien que des bénédictions spirituelles. 

Application de la legon 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir a la nature éternelle de l'esprit qui demeure dans 
leur corps. Encouragez-les a s'assurer que leur esprit peut vivre dans une demeure confor-
table et saine pour qu'elles puissent progresser et s'épanouir au maximum de leurs capacités 
et obtenir la plus grande de toutes les promesses: la vie céleste. 

Exemple de tableau 

PAS POUR LE CORPS REGIME EQUILIBRE A UTILISER PROMESSES EN 
CAS D'OBEISSANCE 

1. Tabac 1. Aliments 1. Herbes (plantes et 1. Santé 

2. Boissons fortes 
(alcool) 

3. Boissons brulantes 

protéïnes : viande 
poisson, ceufs 

2. Fruits et légumes 

légumes) 

2. Fruits 

3. Viande et volaille 

2. Sagesse 

3-Trésor de 
connaissance 

(café et thé) 3. Lait et produits (utilisées avec trésors cachés 
laitiers économie) 

4. Force 
4. Grains : pain et 

céréales 
4. Tous les grains 

surtout le blé 5. Protection contre 
l'ange destructeur 
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OBJECTIF Chaque jeune fille prendra conscince des effets de la drogue sur le corps et sur l'esprit. 

PREPARATION l.Apportez un crayon pour chaque jeune fille. 

2. Facultatif : Faites pour chaque jeune fille une copie de la liste a cocher qui se trouve 
dans l'introduction. 

3. Facultatif : Faites une affiche contenant le texte définissant l'expression «se droguer», qui 
se trouve dans l'introduction. 

4. Facultatif : Faites une affiche portant ces paroles de 1 Corinthiens 3 : 17 : «Car le temple 
de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.» 

5. Chargez des membres de dire pourquoi les justifications de 1'usage de la drogue ne sont 
pas valables, en utiiisant la matière de la legon ou ieurs propres idéés (voir la deuxième 
section de la legon). 

6. Chargez des jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Commentaire 

Citation, affiche 
facultative et 
discussion 

Introduction 

Donnez a chacune des jeunes filles un crayon et un exemplaire de la liste a cocher ci-des-
sous. Demandez-leur de cocher les substances qui sont ou contiennent de la drogue. 

Liste a cocher 

marijuana 

tabac 

caféine 

LSD 

cocaïne 

crack 

alcool 

héroïne 

barbituriques 

amphétamines 

_ _ pilules amaigrissantes 

Après une minute ou deux, commentez les points de la liste ainsi que d'autres a votre 
choix. Dites aux jeunes filles que toutes ces substances, en plus d'un grand nombre qui ne 
sont pas reprises, sont ou contiennent de la drogue. Dites que ces drogues différent de 
plusieurs fagons. Certaines sont des déprimants (elles dépriment les fonctions corporelles), 
d'autres sont des stimulants (elles stimulent les fonctions corporelles) et certaines sont plus 
nocives que d'autres. Mais toutes créent de la dépendance. 

Demandez aux jeunes filles de dire ce que c'est que se droguer. Commentez toutes leurs 
idéés. Faites ressortir que la plupart des drogues sont des médicaments utiles pour le traite-
ment des maladies. Mais se droguer c'est utiliser, a titre non médical, certaines substances a 
cause des changements qu'elles produisent dans les émotions, les pensées ou le comporte-
ment. Montrez l'affiche et commentez cette définition. Soulignez le fait qu'on se drogue 
aussi en utilisant des médicaments sans se conformer a une prescription médicale. 
Demandez aux jeunes filles de garder cette définition a l'esprit pendant toute la legon. 
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Exposé cie 
l'instructrice 

Discussion au 
tableau 

Discussion 

Exposé facultatif 
par un membre 
cle la classe 

La drogue ne se justifïe pas 

Faites observer que même si la plupart des gens comprennent les dangers de la drogue, le 
problème est trés répandu. Jeunes et vieux se sentent de plus en plus incités a faire ce que 
leurs amis font et goütent a la drogue. Etant donné la gravité de ce problème croissant, 
nous devons comprendre pourquoi il se produit et chercher les moyens de le combattre. 

Marvin J. Ashton a demandé : «Qu'est-ce qui fait qu'un jeune plein de vigueur et de vie 
laisse un produit chimique dominer son comportement ?»(dans Conference Report, avril 
1971, p. 13). Demandez aux membres de la classe de proposer des raisons pour lesquelles 
des jeunes se laissent aller a la drogue. Ecrivez leurs idéés au tableau et commentez-les, les 
invitant a les expliquer. A cet endroit de la legon, ne dites pas pourquoi ces raisons de 
recourir a la drogue pourraient ne pas être valables. Vous en parlerez plus tard dans la 
legon. Parmi les raisons, on peut citer la pression exercée par les fréquentations, le désir de 
fuir, le manque de maturité, la disponibilité et la séduction de la publicité. 

Nous développons ces idéés dans les paragraphes suivants. Demandez aux membres de la 
classe de les lire et de les amplifier, si vous le désirez. 

1. La pression exercée par les fréquentations. II peut sembler important d'être accepté par 
les autres. Ceux qui sont poussés par leurs amis a essayer de la drogue peuvent le faire 
pour continuer a être acceptés ou approuvés. 

2. Le désir de fuir. Certaines personnes peuvent avoir le sentiment que leurs problèmes et 
leurs tensions sont insupportables. Elles cherchent a les fuir par des drogues qui susci-
tent l'oubli ou produisent une nette stimulation qui crée un sentiment temporaire de 
bien-être. 

3. Le manque de maturité. La curiosité, l'ennui ou la rebellion expliquent que certains se 
livrent a la drogue. Ils peuvent être a la recherche d'une participation, d'une action, de 
quelque chose d'exaltant. Les jeunes pensent parfois qu'ils ont l'air plus agés qu'ils ne le 
sont lorsqu'ils font des choses qu'ils considèrent comme «adultes». 

4. La disponibilité. A cause du trafic de la drogue et la création rapide de drogues nou-
velles, il est de plus en plus facile de se procurer des substances nocives. Cet état de 
choses et d'autres encore permettent de se procurer plus facilement de la drogue. Le fait 
qu'on peut se la procurer plus facilement peut aussi donner l'impression a certains que 
c'est une pratique plus acceptable. 

5. La séduction de la publicité. Les publicités qui montrent de belles personnes pleines de 
santé et d'assurance et apparemment prospères peuvent donner de l'attrait aux produits 
indésirables. Les techniques publicitaires séduisantes sont parfois convainquantes et peu-
vent donner l'impression que ces produits sont acceptables. 

Après avoir commenté les raisons pour lesquelles les gens sont amenés a se droguer, mon-
trez les points indiqués au tableau et demandez aux jeunes filles pourquoi les raisons don-
nées ne sont pas valables et ne justifient pas que l'on se drogue. 

Si vous avez préalablement demandé a une des jeunes filles de dire pourquoi les raisons 
de se droguer ne sont pas valables en se basant sur le texte de la legon ou sur d'autres 
idéés, demandez-lui de donner ses idéés maintenant. Sinon, demandez aux membres de la 
classe de lire ce qui suit : 

1. La pression exercée par les fréquentations. Nous devons nous faire dès notre jeunesse 
une opinion personnelle sur ce qui est bien et mal. S'il y a des gens de notre age qui 
voudraient nous amener a mal agir, il y en a aussi d'autres qui agissent bien et dont nous 
pouvons suivre l'exemple. Dans l'idéal, nous devons être parmi les personnes qui se 
fixent un comportement juste et encouragent les autres a suivre plutöt que d'être parmi 
ceux qui, par faiblesse, cèdent aux incitations a mal agir. La meilleure manière d'aider les 
drogués, c'est de donner un exemple de vie chrétienne forte et saine. «Nous pouvons 
montrer dans notre vie quotidienne les avantages d'une vie droite tels que la santé, le 
bonheur, la paix et l'épanouissement» (Victor L. Brown, Jr., «Q and A», New Era, mai 
1971, p. 33). 

2. Le désir de fuir. Les tensions et les exigences de la vie sont quelque chose de réel. Tout 
le monde a besoin de temps en temps d'une libération et d'un changement, mais cela 
doit se faire dans les limités acceptables. Cette libération, on peut y parvenir en discutant 
de ses problèmes avec sa familie, ses amis, des dirigeants et des instructeurs de l'Eglise 
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ou des conseillers professionnels. Le changement peut prendre la forme de distractions 
saines : le sport et les activités culturelles, un passe-temps créateur, des vacances, du 
repos et le service d'autrui. Ces types de distraction non seulement permettent d'échap-
per aux tensions mais contribuent aussi a notre sentiment de notre propre valeur. Nous 
ne devons pas essayer d'échapper a notre responsabilité d'agir par nous-mêmes en ayant 
recours a l'alcool et a la drogue. 

3. Le manque de maturité. Nous passons tous par le processus de croissance et d'apprentis-
sage.il y a des chances pour qu'en cours de route des erreurs se produisent. Néanmoins 
on peut évoluer et apprendre tout en faisant preuve de bon sens et de maitrise de soi au 
cours des diverses étapes. II est malheureux que certains «jeunes impulsifs... recherchent 
les émotions fortes pour épicer ces années impatientes d'accession a la maturité. Ayant 
entendu parler des paradis de la drogue mais n'ayant que peu ou pas conscience du 
danger, certains de ces jeunes se mettent a prendre — que ce soit délibérément ou par-
fois même accidentellement — de la drogue- (Ira W. Hillyard, «Drug Abuse : It starts in 
the medicine Cabinet», Ensign, avril 1975, p. 41). 

4. La disponibilité. Ce n'est pas parce qu'on peut se procurer facilement quelque chose que 
c'est bon ou qu'il faut en prendre. On doit acquérir la force nécessaire pour se protéger 
de toutes ces choses que la société met a notre disposition mais qui ne sont pas néces-
sairement désirables. «II est certain que la mise en circulation massive de drogues origi-
nales, nouvelles et plus puissantes a été un facteur [dans l'accroissement de leur utilisa-
tion]... Ces drogues se sont infiltrées beaucoup trop vite dans l'usage courant et il n'est 
devenu que trop courant de les utiliser comme béquilles pour aider les gens a traverser 
même les petites épreuves de la vie de tous les jours» (Hillyard, «Drug Abuse», p. 42). 

5. La seduction de la publicité. Si la publicité informe, il lui arrive souvent de déformer, de 
manipuler ou de désinformer. Telle publicité promet que les médicaments peuvent guérir 
n'importe quelle maladie. Nous devons en savoir suffisamment pour pouvoir faire preuve 
de bon sens lorsqu'il faut évaluer la publicité. Si nous ne sommes pas vigilants, nous ris-
quons de nous laisser « conditionner» a considérer la drogue comme le remède de routine 
instantané a tout ce qui nous dérange ou nous rend malheureux» (Hillyard, «Drug Abuse», 
p. 42). 

Exposé de Expliquez qu'au lieu de se laisser égarer par des raisons qui paraissent justifier l'usage de la 
rinstructrice drogue, nous devons associer la connaissance a Ia sagesse pour nous fortifier contre la fai-

blesse et la tromperie. 

Citation «La drogue et l'alcool semblent être particuliérement tentants dans notre génération, bien 
qu'ils soient utilisés par l'humanité sous des formes différentes ou des raisons différentes 
depuis le commencement des temps. Ils ont toujours promis la libération. Ils ont toujours 
menti» (E. Brent Frazier, «Drugs : Why Do Kids Start ? How Can You Help ?», Ensign, aoüt 
1975, p. 67). 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Nous devons comprendre les conséquences de l'usage de la drogue 

Expliquez que les drogues a usage médical prescrites par le médecin sont souvent essen-
tielles a la santé et au bien-être. Mais quand on les utilise a l'encontre ou en l'absence des 
prescriptions d'un médecin, elles peuvent être nocives. D'autres médicaments, notamment 
ceux qui se prennent sans prescription médicale, ont un effet destructeur sur le corps et 
l'esprit quand on les absorbe pour de mauvaises raisons. 

• Quelles sont les conséquences physiques et spirituelles de la drogue ? 

Mettez l'accent sur l'idée que ceux qui se droguent le font presque toujours sciemment, se 
disant qu'ils ont le droit de prendre ce qu'ils veulent, qu'ils sont justifiés par des raisons 
que les autres peuvent ou peuvent ne pas comprendre, que les substances ne sont pas 
nocives, et souvent que les conséquences ne sont pas graves et n'ont pas d'importance. Ce 
genre d'argument sans valeur peut avoir pour résultat que l'on prenne la décision malheu-
reuse de prendre de la drogue. Pareille décision — ne füt-ce qu'a titre d'expérience — est 
catastrophique non seulement pour l'intéressé mais aussi pour son entourage. Se droguer 
n'est pas une affaire privée ou personnelle; cela a inévitablement un effet profond sur la 
vie d'autres personnes qui sont souvent innocentes et a pour résultat des souffrances 
inutiles. Prendre la drogue,c'est s'attirer imprudemment de plus grandes difficultés, beau-
coup de chagrin et éventuellement même le désastre. 

Les études de cas qui suivent sont l'histoire véridique de jeunes qui ont pris de la drogue. 
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Etude de cas 

Discussion 

Etude de cas 

Discussion 

Etude de cas 

Etude de cas 

Demandez aux membres de la classe de les lire a haute voix. Commentez ensuite les 
détails de chaque cas pour faire comprendre aux jeunes filles les conséquences destruc-
trices de la drogue. 

Stéphane était un prêtre actif dans l'Eglise. II faisait aussi partie d'une équipe de football. 
Certains membres de l'équipe se rassemblaient le week-end pour boire de la bière et fumer 
de la marijuana et Stéphane décida de se joindre a eux. 11 pensait qu'il ne boirait pas et 
qu'il ne fumerait pas; il voulait simplement tenir compagnie a ses amis. Mais il savait que 
ses parents ne seraient pas d'accord s'ils savaient oü il allait. II finit par céder a l'insistance 
de ses camarades et se mit a boire de la bière et a fumer de la marijuana avec eux. Chaque 
fois qu'il le faisait, il rentrait chez lui en portant le fardeau d'avoir fait quelque chose de 
grave. Comme sa conscience le tenaillait, il se mit a se trouver des excuses pour ne pas 
aller aux activités de l'Eglise et commenga a s'éloigner de sa familie. 

• Quelles ont été les conséquences immédiates lorsque Stéphane s'est mis a prendre de la 
drogue ? 

• Quelles pourraient être les conséquences a longue portée ? 

• Quel effet l'habitude prise par Stéphane de se droguer pourrait-elle avoir sur lui physi-
quement et spirituellement ? 

«Bénédicte avait commencé a s'intoxiquer a l'héroïne a l'age de douze ans, après deux 
années d'utilisation excessive de marijuana. Vu sa jeunesse, son intoxication a l'héroïne 
avait fait d'elle une prostituée et une voleuse. Outre l'héroïne, elle prenait aussi des quanti-
tés excessives d'alcool et de barbituriques. Deux mois a peine après son dix-huitième anni-
versaire, elle avait pris une dose importante de LSD, et cette drogue, venant s'ajouter a 
toutes les autres, lui détruisit littéralement l'esprit» (Hillyard, «Drug Abuse», p. 41). 

• Quel effet cette histoire vous fait-elle ? 

Examinez la fagon dont Bénédicte s'est de plus en plus intoxiquée et est passée d'une 
drogue a l'autre. 

• Quel effet l'histoire de Bénédicte aurait-elle sur vous si elle était votre soeur ou une amie 
intime ? Quel effet cela aurait-il sur votre familie ? 

• Comment a-t-elle évolué physiquement et spirituellement au cours de ces années de lutte 
et de déclin ? 

Pendant qu'elles rentraient de l'école, Sabine et ses amies décidèrent qu'elles aimeraient 
toutes perdre du poids. Elles s'arrêtèrent dans un magasin et achetèrent chacune un paquet 
de pilules amaigrissantes dont une publicité disait que c'était une manière facile de perdre 
du poids. En peu de temps, la plupart des filles avaient bien perdu le poids désiré ou cessé 
de prendre les pilules. Mais Sabine avait remarqué que quand elle en prenait, elle avait 
l'impression d'avoir plus d'énergie; elle continua done a les prendre en dépit du fait qu'elle 
avait perdu le poids désiré. Elle avait l'impression que les pilules lui permettaient d'en faire 
plus chaque jour. Elle ne voyait pas de mal a cela étant donné que la vente des pilules 
était légale et n'exigeait pas d'ordonnances. Elle ne se rendit compte de sa dépendance 
que lorsqu'elle décida de cesser d'en prendre. 

• Pourquoi n'était-ce pas une bonne manière de perdre du poids ? Quel risque y a-t-il a 
maïtriser son appétit a l'aide de pilules ? 

• Quelles sont les conséquences physiques, émotionnelles et spirituelles qui pourraient 
découler de l'intoxication de Bénédicte ? 

• Quelles conséquences son intoxication pourrait-elle avoir sur son avenir ? 

Parlez du danger qu'il y a a devenir involontairement intoxiquée ou dépendante vis-a-vis 
de produits en vente libre et qui sont apparemment inoffensifs. 

«II y a environ un an... j'étais quelque part... complètement défoncée par je ne sais plus 
quel produit. J'habitais loin de chez moi dans le monde artificiel du drogué, remplie d'illu-
sions. Ce que j'avais autour de moi n'était pas ce que je cherchais... 

«Tandis que je n'arrêtais pas de me dire : <Tu es heureuse>, je me demandais pourquoi 
j'avais tant de mal a me convaincre. J'étais devenue dépendante de quelque chose qui était 
extérieur a moi. Plus je m'enfongais, plus je m'éloignais de mes amis. 

«Oü suis-je ? Qu'est-ce que je suis ? Qui suis-je ? Jour et nuit j'étais hantée par ces questions, 
et jour après jour j'étais entraïnée loin des réponses. 
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«Une nuit que je marchais dans la rue sous l'influence de mon-dealer-sait-quoi, je fis une 
découverte. Au milieu de cette liberté, la seule chose que j'étais en train d'acquérir, c'était 
la mort. Et j'étais la toute seule, étouffant dans ma solitude» (Charleen Hurson, «Start the 
World; I Want to Get On», New Era, avril 1972, p. 12). 

Discussion • Quelles sont les conséquences physiques et spirituelles de ce genre d'expérience ? 

• Comment cette jeune fille pourrait-elle surmonter ses problèmes et changer de vie ? 

Citation Demandez a une jeune fille de lire la citation suivante : 

«Soyez intelligentes. Ne soyez pas myopes au point de vous laisser aller a prendre de l'al-
cool, du tabac et de la drogue. Ce n'est pas la chose intelligente a faire. C'est idiot, si vous 
voulez bien me pardonner un mot aussi dur, de prendre de la cocaine, de la marijuana ou 
une quelconque autre drogue qui vous prive de la maitrise de votre esprit. A chaque 
moment d'euphorie créé par la drogue correspond, en reaction, une période de dépres-
sion. Pourquoi dépenser de 1'argent a ce qui ne peut que vous faire du tort ? Pourquoi 
vous laisser asservir a une habitude qui ne peut que handicaper et court-circuiter votre 
avenir ?» (Gordon B. Hinckley, dans Conference Report, octobre 1980, p. 57). 

Affiche et Ecriture Montrez l'affiche portant le message tiré de 1 Corinthiens 3 : 17. Lisez et commentez le ver-
facultatives set et demandez aux jeunes filles de le marquer dans leurs Ecritures. Faites observer que 

les avertissements et les promesses de la Parole de Sagesse (D&A 89) s'appliquent a la 
drogue et aux médicaments. L'usage déraisonnable de substances nocives pour le corps va 
a l'encontre de l'enseignement et des commandements du Seigneur. 

Conclusion 

Exposé de Soulignez le fait que la seule décision sage face a une drogue nocive est simplement de ne 
l'instructrice jamais en prendre, même en petites quantités. Lisez le passage suivant : 

«Tant de gens disent : <Une cigarette, une tasse de thé ou de café, une bouffée de marijua-
na ne peuvent pas faire de tort, un verre d'alcool ne fait certainement pas de tort.> 

«Je tiens a insister sur le fait que si vous ne prenez jamais le premier, vous ne prendrez 
jamais le deuxième. Vous ne deviendrez jamais alcoolique ou drogué» (N. Eldon Tanner, 
dans Conference Report, avril 1975, p. 114). 

Application 

Demandez aux jeunes filles de s'engager toutes a ne jamais prendre de la drogue ni a fré-
quenter les jeunes qui en prennent. Recommandez-leur aussi d'essayer de faire com-
prendre aux autres le danger et les souffrances que la drogue peut représenter pour leur 
vie et celle de leur entourage. 
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OBJECTIF Chaque jeune fille prendra conscience de la valeur et des avantages des soins de santé a la 
maison. 

PREPARATION 1. Préparez pour chaque jeune fille la feuille a distribuer du «Test vrai/faux». 

2. Si vous le souhaitez, chargez des jeunes filles de présenter des histoires, des Ecritures et 
des citations. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LE(X)N Introduction 

Discussion Demandez aux jeunes filles de parler d'une occasion qu'elles ont eue de prendre soin de 
quelqu'un qui était malade chez elles. Qu'est-ce que cela leur a appris ? Qu'est-ce qu'elles 
auraient souhaité savoir au moment oü elles donnaient des soins a cette personne ? 

Nous avons beaucoup d'occasions de donner des soins de santé a la maison 

Exposé de Conserver la santé et empêcher les accidents sont deux éléments importants des soins de 
l'instructrice santé au foyer. Mais même lorsque l'on respecte soigneusement ces précautions, il arrive 

toujours a un moment ou a un autre que des accidents ou des maladies se produisent dans 
la familie. Il est par conséquent sage d'avoir une certaine connaissance des premiers soins et 
des soins a domicile. L'histoire suivante met en évidence différentes techniques que l'on 
peut apprendre pour soigner une personne agée malade au foyer. 

H i s t o i r e Anne avait douze ans quand sa grand-mère tomba dans son jardin et se brisa la hanche droi-
te. Les médecins mirent une broche dans l'os fracturé pour le fortifier et en favoriser la 
consolidation. 

Elle put quitter la clinique au bout de cinq jours, mais les médecins recommandèrent qu'elle 
séjourne dans un foyer ou dans un autre endroit oü on pourrait s'occuper correcternent d'el-
le pendant sa convalescence. La mère d'Anne demanda a la familie si elle était disposée a 
partager la responsabilité de prendre soin de leur grand-mère si elle venait habiter avec eux. 
Cela leur ferait du travail supplémentaire, car il faudrait laver la literie et les chemises de 
nuit, préparer Ia nourriture sur un plateau, lui frotter le dos et les jambes avec de Ia lotion, 
I'aider a faire ses exercices, pousser sa chaise roulante et lui faire la conversation pour qu'el-
le garde le moral. 

Anne, Benjamin (son frère de six ans), France et Maggy (ses deux jumelles ainées) accepté-
ren! de prendre les soins en charge. Tout d'abord grand-mère dut rester au lit. Les filles 
aïnées venaient changer les draps. L'une d'elles tournait grand-mère d'un cöté a l'autre pen-
dant que l'autre changeait une moitié du lit a la fois. Anne et les jumelles préparaient le pla-
teau du repas. Benjamin apportait un gant de toilette humide pour lui essuyer les mains et le 
visage. Le dimanche, Anne cueiliait une rose dans le jardin et la mettait dans un vase a long 
col sur la plateau de grand-mère. Cela amenait toujours un sourire sur son visage. 

Benjamin aimait frotter de la lotion sur les mains et les bras de grand-mère. En échange, elle 
lui racontait des histoires sur le grand-père qui était mort l'année précédant la naissance de 
Benjamin. Un soir qu'elle était découragée de voir qu'elle récupérait si lentement, le père 
d'Anne lui donna une bénédiction. 

Lorsque les soeurs d'Anne apprirent que leur musique bruyante rendait grand-mère nerveu-
se, elles la baissèrent. Maman loua une chaise roulante et un déambulateur. Grand-mère 
retrouva ses forces en s'asseyant quelques heures chaque jour dans le fauteuil roulant. 
Benjamin et Anne l'aidaient tour a tour a faire les exercices que le médecin avait presents. 
Les enfants aimaient la promener dans la maison et, quand il faisait beau, dans le quartier. 
Quand grand-mère fut apte a se lever et a réapprendre la marche, papa l'aida a marcher 
dans le déambulateur. Elle s'y appuyait en marchant et ses jambes se fortifiaient. Finalement, 
elle n'eut plus besoin du déambulateur et n'utilisa plus qu'une canne pour se soutenir. Quand 
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Discussion 
au tableau 

Discussion 

grand-mère n'eut même plus besoin de la canne pour marcher, tout le monde fut ravi. Mais 
la familie était un peu triste parce qu'elle savait qu'elle était prête a rentrer chez elle. Grand-
mère était quelqu'un d'indépendant et bien que reconnaissante de l'aide de la familie, elle 
était heureuse de rentrer chez elle et de retrouver les amis de son quartier. 

Ecrivez au tableau les bonnes legons que la familie d'Anne a retirées des soins accordés a la 
grand-mère. 

(On pourra citer ce qui suit: la collaboration, les techniques de soins, la vaieur des bénédic-
tions de la prêtrise, le service compatissant, la discipline de soi, le désintéressement, l'art de 
se mettre a la place de quelqu'un d'autre, celui de savoir s'adapter a la nouvelle situation du 
foyer). 

• Comment cette expérience pourrait-elle les aider a se préparer a s'occuper de leur future 
familie ? 

Quelles sont les autres situations nécessitant des soins de santé qui peuvent se produire a la 
maison ? (La naissance d'un bébé, un accident, une longue maladie ou une maladie aiguë, la 
convalescence après une opération, le soin d'un membre de la familie handicapé, une mala-
die chronique). 

Nous pouvons apprendre les techniques de base des soins de santé 

Ecriture Demandez aux membres de la classe de lire et de marquer la dernière phrase de Doctrine et 
Alliances 38 : 30 : «Si vous êtes préparés vous ne craindrez pas.» 

Exposé de Etre préparé, c'est plus que simplement être équipé en cas d'urgence et de maladie. II faut 
l'instructrice aussi maïtriser des techniques et connaitre les informations importantes permettant d'agir 

correctement. II est parfois plus dangereux de faire faire ce qu'il ne faut pas en cas d'urgen-
ce que ne rien faire du tout. Dans d'autres situations, seule une intervention immédiate 
appropriée peut sauver une vie. En apprenant certaines de ces techniques, nous acquérons 
de l'assurance et la capacité d'agir avec sagesse si le besoin s'en fait sentir. 

• Si nous sommes prêts a intervenir en cas de blessure ou d'une situation nécessitant des 
soins de santé, en quoi cela peut-il affecter notre comportement et notre reaction vis-a-vis 
de la personne blessée ou ma lade ? 

Discussion Exprimez les idéés suivantes lors de votre discussion. Si vous êtes exagérément énervée ou 
anxieuse, la personne blessée ou malade sentira votre malaise et deviendra anxieuse, elle 
aussi. Vous devez paraïtre calme. Si vous avez des craintes, faites une prière dans votre 
coeur. Notre Père céleste vous aidera a conserver une attitude calme et rassurante et vous 
poussera a faire ce qui est correct. Il est important d'obtenir l'aide de ceux qui savent ce 
qu'il faut faire, surtout en cas d'urgence. Cela vous aidera aussi a conserver une attitude 
calme. 

II est important de savoir comment s'occuper d'un nourrisson ou d'un plus petit. Du fait que 
la plupart des jeunes filles gardent des enfants dans leur familie ou pour d'autres families, il 
doit leur être facile de disposer de certaines informations. 

• Qu'avez-vous besoin de savoir quand vous vous occupez d'enfants ? (L'adresse de l'en-
droit out vous les gardez, le numéro de téléphone ou l'adresse de l'endroit oü les parents 
se trouvent, le nom et le numéro de téléphone du médecin de familie, le numéro d'urgen-
ce du service d'ambulances et des pompiers, le numéro de téléphone du centre anti-poi-
sons, le nom et le numéro de téléphone d'un parent ou d'un ami responsable si Ton ne 
peut contacter les parents. 

Même si vous n'avez jamais l'occasion d'utiliser ces renseignements, le fait d'en disposer 
vous donnera une assurance qui vous aidera a agir avec sagesse en cas d'urgence. 

La base du soin des bébés est le bon sens. Par exemple, réfléchissez a la question suivante : 

• Quelles sont les precautions que l'on doit prendre quand on prend soin d'un nourrisson ? 
D'un tout petit ? 

Commentez les réponses des jeunes filles et ajoutez d'autres mises en garde telles que : ne 
laissez jamais un bébé seul sur un divan ou dans un lit ou dans une baignoire pour bébé; ne 
laissez jamais un enfant seul dans une aire de jeux; tenez le bébé et faites-lui faire son renvoi 
pendant que vous le nourrissez. 

Demandez aux jeunes filles quelles sont les autres techniques que doivent connaïtre les 
gardes d'enfants. 
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Test vrai ou faux Donnez a chaque jeune fille une feuille avec un questionnaire vrai ou faux pour mettre a 
l'épreuve sa connaissance des techniques de premiers soins et des autres techniques de 
soins d'urgence. Les connaissances varieront d'une jeune fille a l'autre. 

Vrai ou faux 

1. La meilleure manière d'arrêter un saignement, c'est de comprimer la blessure avec un tam-
pon de tissu ou la paume de la main. 

2. II y a accident respiratoire lorsque la respiration cesse et que la victime, qui étouffe, ne 
peut plus parler. Desserrez les vêtements et libérez les voies respiratoires de ce qui les 
encombre. 

3. Ne tentez pas d'appliquer une méthode a laquelle vous ne connaissez rien paree que vous 
pourriez faire plus de mal encore. Demandez le plus rapidement possible l'aide d'un spé-
cialiste. 

4. Ne déplacez pas le blessé avant l'arrivée des secours a moins que la victime soit en dan-
ger si elle reste la oü elle est. 

5. Si la victime a absorbé des produits chimiques nocifs ou des poisons, demandez des ins-
tructions au centre antipoisons ou a l'hopital le plus proche avant de faire quoi que ce 
soit. 

6. Ne donnez jamais de nourriture ou d'eau a un patient inconscient. 

7. Pendant le bouche a bouche, la tête du patient doit être renversée pour que le menton 
soit dirigé vers le haut. Bouchez le nez avec douceur pour empêcher l'air de passer par 
les narines. 

8. Pour empêcher un blessé de passer en état de choc, gardez-le couché et couvert d'une 
couverture si la peau est froide. 

9. L'attitude calme et rassurante de celui qui apporte les premiers soins réconforte la victime 
et calme la peur qui risquerait d'augmenter le risque de choc. 

10. En appliquant une compresse froide sur une contusion, on diminue le risque d'enflure et 
de saignement sous les tissus. 

11.11 est dangereux d'utiliser un garrot pour arrêter le saignement. C'est une technique de 
premiers soins que l'on n'emploie plus sauf si l'hémorragie est abondante et ne peut être 
arrêtée autrement. 

12. Lorsqu'une petite écorchure se produit a la suite d'un frottement ou d'un éraflement de la 
peau, on doit la laver au savon et a l'eau pour empêcher l'infection. 

13. Si on reyoit accidentellement un produit chimique dans l'oeil, il faut laver rapidement 
celui-ci a grande eau. Plongez un gant de toilette propre dans de l'eau courante fraiche et 
pressez l'eau dans le coin de l'oeil en maintenant Ia tête du patient penchée de manière a 
ce que l'eau parte par le bord extérieur de l'oeil. Répétez l'opération pour faire sortir tous 
les irritants. 

14. Tout le monde doit apprendre a se protéger de l'excès de chaleur ou de froid. 

15. Ne déplacez jamais une personne qui a une fracture a moins que ce ne soit absolument 
nécessaire. 

16. Une personne qui regoit un coup violent sur la tête doit être soignée par un médecin, 
même si elle est consciente, et doit être surveillée attentivement pendant les vingt-quatre a 
quarante-huit heures qui suivent. 

17. Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture fermée, surtout quand il feit chaud. 

18. La meilleure manière d'éteindre des vêtements enflammés est de rouler la victime dans un 
tapis ou une couverture ou de la faire rouler sur le sol. 

19. Mémorisez ou gardez a votre portée le numéro de téléphone des urgences de votre 
région. 

20. Gardez tous les produits chimiques et tous les poisons hors de portée des enfants. 

(Adapté de Relief Society Courses of Study, 1976-77, pp. 39-66). 

Commentaire Les jeunes filles se rendront compte que toutes les réponses sont vraies. Commentez toutes 
les questions pour lesquelles elles ne sont pas süres. Demandez aux jeunes filles de rentrer 
chez elles avec leurs questions pour s'y reporter plus tard et les étudier. 
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US\fVU 11/ 

Conclusion 

Exposé de II est important de connaitre les techniques de premiers soins et les autres méthodes de 
l'instructrice soins de santé a la maison. Nous devons apprendre les nouvelles techniques et nous tenir 

au courant des nouveautés. La connaissance de méthodes simples et correctes facilite les 
soins et peut sauver des vies. 

Application de la legon 

Exposé de 1. Demandez aux membres de la classe quel est celui des domaines suivants oü elles aime-
l'instructrice raient recevoir davantage d'enseignement. Avec l'approbation de votre dirigeant de prêtrise, 

envisagez de faire ces démonstrations pendant une activité de semaine. Cette démonstra-
tion ne doit pas avoir lieu le dimanche. 

a.Une mère qui s'y connaït en puériculture ou une puéricultrice montre comment on 
prend soin d'un enfant, comment on lui donne son bain, comment on le nourrit. 

b.Une personne qualifiée, comme un chef scout, un volontaire de la Croix Rouge, un 
médecin ou une infirmière montre comment on pratique le bouche a bouche, comment 
on aide quelqu'un qui étouffe, la fagon dont on applique une pression pour arrêter un 
saignement, la fagon d'agir en cas de choc. 

2. Demandez a une personne qualifiée de faire une démonstration de soins a domicile, 
comme changer les draps de lit pendant que le patient est alité, prendre le pouls et la 
température. 

3. En tant que classe, faites un jeu de röle dans lequel vous téléphonez pour une aide d'ur-
gence chez les pompiers ou au centre anti-poisons, donnant votre identité, votre adresse 
et la nature de l'urgence. 

4. Encouragez les jeunes filles a s'inscrire a un cours de premiers secours a la Croix Rouge 
ou a un cours de soins a domicile ou a tout autre cours du même genre qui existe. 
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Vrai ou faux 

1. La meilleure manière d'arrêter un saignement, c'est de comprimer la blessure avec un tam-
pon de tissu ou la paume de la main. 

2. II y a accident respiratoire lorsque la respiration cesse et que la victime, qui étouffe, ne 
peut plus parler. Desserrez les vêtements et libérez Ies voies respiratoires de ce qui les 
encombre. 

3. Ne tentez pas d'appliquer une méthode a laquelle vous ne connaissez rien parce que vous 
pourriez faire plus de mal encore. Demandez le plus rapidement possible l'aide d'un spé-
cialiste. 

4. Ne déplacez pas le biessé avant l'arrivée des secours a moins que la victime soit en dan-
ger si elle reste la oü elle est. 

5. Si la victime a absorbé des produits chimiques nocifs ou des poisons, demandez des ins-
tructions au centre antipoisons ou a l'hopital le plus proche avant de faire quoi que ce 
soit. 

6. Ne donnez jamais de nourriture ou d'eau a un patient inconscient. 

7. Pendant le bouche a bouche, ia tête du patient doit être renversée pour que le menton 
soit dirigé vers le haut. Bouchez le nez avec douceur pour empêcher l'air de passer par 
les narines. 

8. Pour empêcher un biessé de passer en état de choc, gardez-le couché et couvert d'une 
couverture si la peau est froide. 

9. L'attitude calme et rassurante de celui qui apporte les premiers soins réconforté la victime 
et calme la peur qui risquerait d'augmenter le risque de choc. 

10. En appliquant une compresse froide sur une contusion, on diminue le risque d'enflure et 
de saignement sous les tissus. 

11. II est dangereux d'utiliser un garrot pour arrêter le saignement. C'est une technique de 
premiers soins que l'on n'emploie plus sauf si l'hémorragie est abondante et ne peut être 
arrêtée autrement. 

12. Lorsqu'une petite écorchure se produit a la suite d'un frottement ou d'un éraflement de la 
peau, on doit la laver au savon et a l'eau pour empêcher i'infection. 

13 - Si on recoit accidentellement un produit chimique dans l'oeil, il faut laver rapidement 
celui-ci a grande eau. Plongez un gant de toilette propre dans de l'eau courante fraïche et 
pressez l'eau dans le coin de l'oeil en maintenant la tête du patient penchée de manière a 
ce que l'eau parte par le bord extérieur de l'oeil. Répétez l'opération pour faire sortir tous 
les irritants. 

14. Tout le monde doit apprendre a se protéger de l'excès de chaleur ou de froid. 

15. Ne déplacez jamais une personne qui a une fracture a moins que ce ne soit absolument 
nécessaire. 

16. Une personne qui regoit un coup violent sur la tête doit être soignée par un médecin, 
même si elle est consciente, et doit être surveillée attentivement pendant les vingt-quatre a 
quarante-huit heures qui suivent. 

17. Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture fermée, surtout quand il fait chaud. 

18. La meilleure manière d'éteindre des vêtements enflammés est de rouler la victime dans un 
tapis ou une couverture ou de la faire rouler sur le sol. 

19. Mémorisez ou gardez a votre portée le numéro de téléphone des urgences de votre 
région. 

20. Gardez tous ies produits chimiques et tous les poisons hors de portée des enfants. 

(Adapté de Relief Society Courses of Study, 1976-77, pp. 39-66). 
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L 'épanouissement social 
et émotionnel 



Legon 27 La capacité de réussir 

OBJECTIF Chaque jeune fille saura qu'elle est capable de réussir. 

PREPARATION 1. Apportez du papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

2. Chargez des jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Citation 

Aetivité 

Exposé de 
l'instructrice 

Introduction 

Lisez la citation suivante : 

«Une des plus grandes faiblesses que nous avons tous est notre manque de foi en nous-
mêmes. Un de nos défauts les plus courants est de déprécier notre immense valeur» (L. Tom 
Perry, «Be the Best of Whatever You Are», Speeches of the Year, 1974, p. 77). 

Donnez a chaque jeune fille un morceau de papier et un crayon. Que chacune d'elle fasse 
une liste des choses qu'elle n'aime pas chez elle. Cette liste n'est que pour elle, elle ne devra 
pas la montrer a qui que ce soit. Ensuite demandez aux jeunes filles de barrer de leur liste 
tous les besoins matériels qu'elles ne peuvent satisfaire immédiatement avec leurs revenus 
actuels. Ensuite qu'elles barrent toutes les caractéristiques physiques auxquelles elles ne 
peuvent rien changcr (par exemple: taille, couleur des yeux, forme du menton, longueur des 
pieds). Demandez-leur de regarder de nouveau leur liste. Elles verront probablement qu'il 
ne reste que peu de points. Parmi ceux-ci on trouvera vraisemblablement des caractéris-
tiques spirituelles, des traits de caractère et de personnalité et des caractères physiques qui 
peuvent être améliorés par l'alimentation et la toilette. 

Faites observer que beaucoup de choses que nous n'aimons pas chez nous ne peuvent être 
changées. Quand nous acceptons ces choses-la comme nous étant propres, nous pouvons 
orienter ensuite notre temps, notre énergie et notre attention vers des domaines ou nous 
pouvons apporter de l'amélioration. Cette legon se concentre sur les domaines oü nous pou-
vons nous améliorer et ainsi augmenter notre capacité de réussir. 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Discussion 

Nous ne devons pas nous sous-estimer 

Chaque jour, nous affrontons nos caractéristiques physiques et mentales et celles des autres. 
Souvent nous nous jugeons en fonction de celles que nous voyons. Malheureusement, nous 
ne pensons habituellement qu'a leurs points forts et a nos faiblesses. Nous voudrions être 
aussi grandes que, aussi minces que, aussi bien habillées que, aussi jolies que, aussi talen-
tueuses que, aussi intelligentes que, aussi spirituelles que... La liste n'en finit pas. Chaque 
fois que nous nous regardons d'une manière aussi limitative et peu réaliste, nous faisons du 
tort a l'estime que nous avons pour nous-mêmes et nous ne tirons pas profit de nos points 
forts et de nos talents. Nous pouvons particulièrement déprécier l'image que nous nous fai-
sons de nous-mêmes si ce sont les jeunes que nous fréquentons qui ont fixé les critères et 
que nous avons le sentiment que nous ne sommes pas a la hauteur. 

Lisez la citation suivante : 

-On n'améliore pas la piètre opinion que l'on a de soi en laissant toujours aux autres le soin 
de déterminer nos critères et en ayant 1'habitude de céder a la pression que nos fréquenta-
tions exercent sur nous. Les jeunes ne se fient que trop souvent a l'image que donne quel-
qu'un d'autre plutöt qu'a la leur» (James E. Faust, Ensign, mai 1981, p. 9). 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir a leur liste de ce qu'elles n'aiment pas chez elles. 

• Pourquoi exagérons-nous parfois nos faiblesses ? 

• Pourquoi cela peut-il étouffer nos talents, notre aetivité et nos possibilités d'être des diri-
geantes si nous nous sous-estimons ? 
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Citation Lisez la citation suivante de Marvin J. Ashton. 

«Une présidente de Société de Secours de pieu, qui était une excellente instructrice...projeta 
une grande photo sur un écran. Elle montrait un jeune gargon aux yeux brillants, décoiffé, 
les bras croisés, dans une profonde réflexion. La légende disait : <Je sais que je suis quel-
qu'un parce que Dieu ne fait pas de la camelote.> Laissez-moi vous répéter cela : <Je sais 
que je suis quelqu'un parce que Dieu ne fait pas de la camelote.>... 

«Tout être humain, d'oü qu'il vienne, a besoin d'aide pour parvenir a une plus grande estime 
de soi et a une plus grande autonomie... L'idée qu'une personne se fait d'elle-même n'est ni 
plus ni moins que ce qu'elle a appris par son expérience et ses relations avec les autres. 
C'est une joie de voir que quelqu'un a aidé ce jeune gargon a découvrir son identité. C'est 
sans doute sa mère, son instructrice de Primaire, une voisine ou même un cantique comme 
<Je suis enfant de Dieu> qui lui a permis de se rendre compte qu'il est quelqu'un. Il s'est 
rendu compte qu'il n'était pas de la camelote. Il s'est rendu compte que c'était impossible. Il 
s'est rendu compte qu'il était un être humain aimé de son Père céleste» (dans Conference 
Report, oxtobre 1980, p. 125). 

• Sur quoi basons-nous notre impression de nous-mêmes ? 

Frère Ashton fait observer que l'idée que l'on se fait de soi-même est basée sur ce que Ton a 
vécu aussi bien que sur ses relations avec les autres. Notre estime pour nous-mêmes peut 
être influencée a la fois par la perception que nous avons de nous-mêmes et par ce que les 
autres nous disent, 

Lisez le passage suivant et demandez aux jeunes filles d'y rechercher une manière nouvelle, 
plus efficace d'évaluer l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes. 

Commentaire «Beaucoup de personnes rejettent la foi en Dieu et la conduite vertueuse, les considérant 
de la citation comme sans valeur. C'est la une voie qui est vouée a l'échec parce qu'elle ne tient pas 

compte de la grande importance des choses subjectives que nous pouvons connaitre mais 
pas mesurer. Par exemple, j'aime ma femme et mes enfants et je ressens leur amour pour 
moi. On ne peut pas mesurer la profondeur de l'amour que 1'on a les uns pour les autres, 
mais c'est un amour qui a une existence réelle. La souffrance est difficile a mesurer, elle 
aussi, mais elle est réelle. Il en va de même de la foi en Dieu. Nous pouvons savoir qu'elle 
existe sans pouvoir la mesurer quantitativement. Paul dit : <L'Esprit lui-même rend témoigna-
ge a notre esprit que nous sommes enfants de Dieu>» [Romains 8 : 161 (James E. Faust, dans 
Conference Report, avril 1981, p. 9). 

Demandez aux jeunes filles de réfléchir a ce que frère Faust a dit concernant les choses qu'ii 
est difficile de mesurer chez nous. Indiquez-les au tableau. 

• Quelles sont les influences qui peuvent affecter notre estimation de nous-mêmes. On 
pourrait citer : 

1.La comprehension de notre nature divine en tant qu'enfants de Dieu. 

2. La fagon dont nos parents nous parlent. 

3. La fagon dont nos amies de confiance réagissent vis-a-vis de nous. 

4. La fagon dont nos professeurs pergoivent notre travail a l'école. 

5. Les succès et les échecs que nous rencontrons. 

Commentaire Eleanor Roosevelt est connue pour cette pensée profonde : «Personne ne peut vous donner 
de la citation un sentiment d'infériorité sans votre consentement» («Points to Ponder», Reader's Digest, 

février 1963, p. 261). 

. Pourquoi permettons-nous parfois a d'autres de nous donner le sentiment que nous 
sommes inférieures ? (Parce que nous sommes souvent prêtes a croire le pire sur nous-
mêmes et que nous ne nous souvenons pas de nos points forts et de notre potentiel; 
parce que nous nous préoccupons de l'opinion des autres). 

• Comment pouvez-vous éviter de vous sous-estimer ? 

Si les jeunes filles ont du mal a répondre a cette question, demandez-leur d'y réfléchir 
quelques instants. Le reste de la legon contient des suggestions qui les aideront a y 
répondre. 
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Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Discussion 

Discussion 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Notre attitude vis-a-vis de nous-mêmes nous aide a réussir 

Faites observer que nous n'avons pas toutes les mêmes talents et les mêmes capacités ou le 
même potentiel, mais que chacune de nous a quelque chose qu'elle sait bien faire. Nous 
devons découvrir les qualités qui nous sont propres et construire sur elles. Nous devons 
avoir suffisamment de confiance en nous-mêmes pour pouvoir nous améliorer. Nous pou-
vons commencer par penser que nous pouvons réussir. 

«Les pensées ont une grande influence sur notre fagon de vivre, que nous soyons enthou-
siaste s ou déprimés, que nous connaissions le succès ou un certain échec, que nous ayons 
la spiritualité ou souffrions d'un manque de spiritualité et, a beaucoup d'égards, je crois, que 
nous soyons obéissants ou désobéissants aux lois de Dieu. Certains spécialistes du compor-
tement ont dit que le processus de la pensée humaine ressemble beaucoup au fonctionne-
ment de l'ordinateur en ce qui concerne le conscient et le subconscient. Les données que 
nous introduisons dans ce processus ont un grand effet sur ce que nous obtenons en sortie 
en matière d'attitude, d'état d'esprit et de comportement- (Dean L. Larsen, «Thoughts about 
Thoughts», Speeches of the Year, 1976, p. 116). 

• Quelle différente cela ferait-il dans votre vie si vous décidiez délibérément d'avoir, pen-
dant un certain temps, des pensées positives a l'égard de vous-mêmes ? 

• Comment entrons-nous des pensées positives dans notre conscient ? 

Examinez les techniques possibles, par exemple, se parler a soi-même de manière positive, 
s'encourager personnellement par des suggestions positives telles que : «Tu peux y arriver!». 

Les études de cas suivantes montrent l'influence que nos pensées ont sur notre capacité de 
réussir. 

Etude de cas n° 1 

La mère de Diane se dépêche pour que le diner soit prêt pour six heures parce qu'elle a une 
réunion a 7.30 heures. Pendant qu'elle met les assiettes et les couverts, Diane pense a un 
devoir qu'elle a le lendemain pour l'école. Maman crie de la cuisine : «Dépêche-toi, Diane, 
que tu es lente !» Ces derniers temps, on lui a dit pas mal de fois qu'elle est lente et elle 
commence a le croire. «Je suis lente, c'est comme cela,» se dit-elle. 

• Comment pourrait-elle transformer sa reaction négative en une reaction plus positive ? 

Etude de cas n° 2 

Cécile commence a prendre des cours de violon chez une voisine qui est professeur. Elle se 
rend compte qu'elle tient 1'archet et le violon d'une manière trés gauche et dit a son profes-
seur qu'elle ne croit pas que cela va marcher. Le professeur l'assure qu'avec de l'entraïne-
ment, elle va commencer a se sentir plus a l'aise. Mais elle pense qu'elle ne sera jamais 
capable d'apprendre et ne tarde pas a s'arrêter complètement de travailler. 

• Quelle va être la reaction de son professeur quand elle viendra pour sa prochaine legon ? 

• Cette reaction va-t-elle confirmer Cécile dans l'idée qu'elle est incapable d'apprendre a 
jouer ? 

• Quel est son problème : un manque de talent musical ou une attitude négative vis-a-vis 
d'eüe-même ? 

• En quoi est-ce Cécile elle-même qui a décidé du résultat de ses legons de violon ? 

Etude de cas n° 3 

Isabelle travaille jusqu'a une heure avancée de la nuit pour terminer un exposé qu'elle pré-
pare pour l'école. Quand elle le lit le lendemain matin a sa mère avant d'aller a l'école, elle 
dit : «II est bien, mon exposé, tu ne trouves pas ?» Sa mère lui répond que c'est effectivement 
un bon exposé parce qu'elle a consacré du temps a le préparer. 

• Quel effet l'attitude d'Isabelle, soutenue par l'approbation de sa mère, va-t-elle avoir sur 
son exposé a l'école ? 

• Que serait-il arrivé si elle n'avait pas passé du temps a préparer l'exposé ? Qu'aurait-elle 
pensé d'elle-même ? 

Expliquez que beaucoup de facteurs peuvent influencer notre estime de nous-mêmes. Mais 
le plus important est notre propre attitude. Nous sommes responsables. Nous pouvons décider 
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de permettre aux pensées négatives de nous écraser ou nous pouvons en choisir de posi-
tives qui nous aideront a réussir. Nous savons que nous sommes littéralement les enfants 
spirit uels de parents célestes et que notre capacité de progresser dans de nombre ux 
domaines est illimitée. Si nous le décidons, nous pouvons améliorer notre présentation, 
développer nos talents et notre connaissance et augmenter notre sollicitude et notre amour 
pour les autres. 

Citation Nous sommes toutes nées pour réussir et nous devons penser positivement, utilisant un cri-
tère divin pour nous évaluer comme le dit la citation suivante : 

«On renforce considérablement son sentiment de dignité en levant les yeux a la recherche 
de la sainteté. Comme ies arbres géants, nous devons tendre vers la lumière... J'ai vu la 
dignité humaine et le sens de la valeur de soi-même exprimés d'une manière éloquente 
dans la vie des plus humbles pami les humbles, dans la vie des pauvres aussi bien que dans 
la vie des gens instruits et aisés» (James E. Faust, dans Conference Report, avril 1980, p. 9). 

Conclusion 

Expliquez qu'il y a des moments oü nous avons toutes le sentiment d'être moins bonnes que 
les autres. Nous devons nous comparer avec ce que nous sommes de meiileur et rechercher 
les ameliorations qui nous sont accessibles. Une de nos plus grandes taches est de surmon-
ter le sentiment que nous ne sommes pas importantes. Notre vie a un but. Nous sommes 
nées pour réussir et pour devenir semblables a Dieu. 

Application de la lecon 

1. Entraïnez-vous a accepter des compliments en disant simplement : «Merci.» Ne faites pas 
de commentaires négatifs tels que : «Bah, cette vieille robe» ou : «Je ne sais pas chanter» ou : 
«Mes cheveux sont moches». Ce n'est pas de la vanité que d'accepter un compliment. 

2. Regardez la liste faite au commencement de la legon. Choisissez un point que vous pou-
vez changer et commencez a vous améliorer dans ce domaine. 
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Legon 

27 
Le courage d'essayer 

OBJECTIF Chaque jeune fille aura le courage d'accepter les occasions d'améliorer sa vie. 

PREPARATION 1. Image 19, Esther, située a la fin du manuel. 

2. Préparez une grande feuille sur laquelle sera écrit Josué 1 : 9. 

3. Préparez des bandelettes de papier portant des sujets de discussion. 

4. Préparez-vous a raconter une situation personnelle dans laquelle vous avez eu besoin de 
courage pour essayer quelque chose de nouveau. 

5. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

Note a l'instructrice Cette legon se concentre sur le courage d'essayer des choses nouvelles et édifiantes, aussi 
bien que le courage de continuer a essayer dans des situations difficiles. Veillez a ce que les 
jeunes filles ne confondent pas ce courage avec I'audace de faire quelque chose de téméraire 
et d'incorrect. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Il faut du courage pour essayer des choses nouvelles et édifiantes 

Demandez aux jeunes filles de se souvenir d'une occasion oü elles ont essayé quelque 
chose de nouveau et de valable, comme faire un discours, faire un essai pour une aetivité 
ou un club, essayer un nouveau sport ou apprendre une nouvelle technique. Demandez-
leur de dire ce qui leur est arrivé a cette occasion-la. Ensuite expliquez qu'il faut du courage 
pour essayer quelque chose de nouveau et d'édifiant. 

Commentez les sentiments que les jeunes filles ont éprouvés a l'égard de leur expérience et 
faites ressortir les idéés suivantes : 

1. La plupart des gens ont peur face a une situation nouvelle. 

2. II est normal d'éprouver du souci et des appréhensions lorsque l'on essaie quelque chose 
de nouveau. 

3- Nous ne devons pas permettre a nos craintes de nous empêcher d'essayer les choses qui 
vont fortifier et améliorer notre vie. 

• Quelles sont les craintes qui pourraient nous empêcher d'essayer de nouvelles choses ? 

Lorsque les jeunes filles expriment leurs idéés, faites ressortir la notion que la plupart des 
gens ont peur d'être autrement que les autres ou d'être ridiculisés s'ils échouent dans 
quelque chose de nouveau. Ces craintes empêchent souvent les gens de s'essayer dans une 
nouvelle technique ou une nouvelle aetivité. 

Parlez de la signification du mot courage. 

Faites comprendre aux jeunes filles que le courage nous donne la force d'essayer. Si nous 
avons peur d'essayer des choses nouvelles et édifiantes, nous risquons d'arrêter notre pro-
gression et de nous priver d'expériences qui fortifieront notre vie et élargiront nos horizons. 
Le courage quand il est utilise avec la foi dans des buts just.es est un des instruments les plus 
puissants que nous ayons pour nous aider a améliorer notre vie. 

• Quelles sont les choses valables pour lesquelles vous risquez d'avoir besoin de courage ? 

Voici quelques suggestions: faire un discours, engager la conversation avec une nouvelle 
personne, prier devant un groupe, se présenter a des essais pour une aetivité a l'école, faire 
un compliment, présenter l'Evangile a une amie, apprendre un nouveau sport, reconnaïtre 
que l'on a tort et s'excuser, et poser sa candidature pour un emploi. 

Faites observer que chacune de nous a éprouvé, a un moment ou a un autre, ces craintes et 
ces appréhensions. Mais nous devenons plus fortes et mieux préparées pour des difficultés 
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plus grandes lorsque nous ne permettons pas a la peur de dominer notre désir d'améliorer 
notre vie. Nous avons une merveilleuse source de soutien pour nous aider a vaincre la peur 
et nous donner la force d'essayer des choses nouvelles et édifiantes. 

Feuille portant Montrez la feuille portant Josué 1:9. Demandez aux jeunes filles de la lire et de I'apprendre 
l'Ecriture par coeur. Faites-leur bien comprendre que le Seigneur nous soutient et nous donne la force 

quand nous demandons son aide et que nous nous efforgons de faire de bonnes choses. 

Activité Demandez a chaque jeune fille de choisir une des bandelettes de papier que vous avez pré-
parées, contenant les sujets de discussion suivants. Demandez-lui de le lire a la classe et 
ensuite de dire en quoi chaque suggestion peut aider quelqu'un a trouver le courage d'es-
sayer. Vous pourriez compléter ces réflexions en faisant ressortir la matière supplémentaire 
concernant ce sujet si vous en éprouvez le besoin. 

Soyezpréparées. (Décidez-vous pour vos principes et vos idéaux avant que la crise ne se 
produise. Cela vous aidera a penser plus clairement et vous donnera le courage d'agir cor-
rectement. Soyez prêtes a vous en tenir a votre décision en dépit des pressions et des émo-
tions). 

Soyez ouvertes. (Soyez disposées a écouter et a apprendre. Examinez et analysez la situation 
aussi objectivement que vous le pouvez avant de l'essayer. Prenez garde a l'entêtement et au 
faux orgueil. Laissez-vous guider par l'Esprit). 

Ayez une attitude positive. (Soyez conscientes de votre valeur en tant qu'enfants de Dieu. 
Souvenez-vous que vous avez été envoyées ici pour réussir. Vous avez des talents et des 
capacités qui se fortifieront avec l'usage). 

Priez. (La prière est une source de force qui peut vous donner le courage d'essayer et de 
vaincre la peur. Le Saint-Esprit vous guidera et vous fortifiera). 

Ayez de l'assurance. (Rendez-vous compte que vous disposez de beaucoup de ressources 
pour vous aider lorsque vous essayez de nouvelles choses. Vous avez une intelligence qui 
vous permet de raisonner, une familie, les dirigeants de l'Eglise, les instruetrices, les amies et 
les Ecritures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer). 

Faites de votre mieux. (Votre mieux c'est tout ce qui est requis lorsque vous essayez quelque 
chose de neuf. N'ayez pas peur d'échouer, car le fait d'essayer vous rend meilleures même si 
les résultats ne sont pas aussi parfaits que vous l'auriez souhaité). 

Histoire tirée 
de l'Ecriture 

Ecriture 

Exposé de 
l'instructrice 

Nous nous fortifions lorsque nous abordons courageusement de nouvelles situations 

Faites observer que les Ecritures parient de nombreuses personnes qui ont fait courageuse-
ment face a de nouvelles situations difficiles. Grace a leur courage, elles ont été fortifiées et 
bénies. 

II y avait une jolie Juive qui était la femme d'un roi de Perse et qui s'appelait Esther. Le prin-
cipal ministre du roi détestait les juifs et complota de faire tuer le peuple d'Esther. Cela 
causa un grand chagrin a celle-ci et a son peuple. Sachant qu'il fallait faire quelque chose 
pour le sauver, Mardochée, cousin d'Esther, lui demanda son aide. II lui demanda de parler 
au roi et d'essayer de le persuader de renoncer a ce plan terrible. Selon la coutume de 
l'époque, on pouvait être mis a mort pour s'être approché du roi sans y être invité. Esther le 
savait. Si elle s'approchait de lui et qu'il abaissait son sceptre vers elle, elle pourrait lui par-
ler; s'il tenait le sceptre droit, ce serait pour elle la mort. Il lui fallut décider si elle était dis-
posée a risquer sa vie pour essayer de sauver son peuple. 

• Lisez ensemble Esther 2 : 5-17; 3-4. 

• Qu'a dü penser Esther quand elle s'est trouvée dans cette situation ? 

Elle envoya sa réponse a Mardochée. Invitez les jeunes filles a commenter Esther 4 : 16. 

Racontez en vos propres termes ce qui arriva lorsque le roi vit Esther (voir Esther 5 : 1-3). 

• Comment s'est-elle préparée pour cette épreuve de courage ? 

• Savait-elle si elle réussirait ou non ? 

• Qu'est-ce qu'elle a éprouvé lorsqu'elle a pu aider son peuple ? 

Expliquez que l'épreuve de la foi et du courage l'a rendue plus forte. Ayant osé essayer, elle 
est devenue une des femmes les plus aimées d'Israël. 
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Si vous avez le temps, racontez l'histoire de Gédéon (Juges 6-8). C'était un jeune homme qui 
manquait d'assurance et qui se considérait comme étant le plus petit de la familie de son 
père. Un jour qu'il battait du hlé, un ange vint s'asseoir sous un chêne. 

Il lui dit que le Seigneur voulait qu'il sauve Israël de ses ennemis, les Madianites. Gédéon 
demanda comment il pourrait accomplir une aussi grande tache. 

Demandez aux jeunes filles de prendre Juges 6:16 pour découvrir la réponse du Seigneur. 

Expliquez que le courage de Gédéon fut tellement renforcé qu'il put détruire l'autel de Baal. 
Plus tard, il conduisit ses trois cents hommes contre une armée de Madianites et, comme 
Esther, participa a la libération de son peuple. 

• Comment ces épreuves de la foi et du courage ont-elles changé Gédéon ? 

Faites observer que le Seigneur nous promet a chacune que si nous avons le courage de 
faire ce qui est bien, il sera avec nous et nous aurons la force d'affronter les épreuves et les 
situations quotidiennes de la vie. Cette force que nous aurons pourra nous aider a affronter 
les déceptions et a avoir le courage d'essayer de nouveau. 

Conclusion 

Lisez la déclaration suivante de F. Enzio Busche: 

Citation^ Il faut du courage et savoir ce que l'on veut pour suivre 1'inspiration de l'Esprit, parce qu'elle 
peut nous effrayer quand elle nous pousse a suivre de nouvelles voies, parfois des voies 
que personne encore n'a jamais suivies, la voie du deuxième mille, la voie dans laquelle on 
agit d'une manière totalement différente des gens de ce monde. Nous pouvons, par 
exemple, être poussées a sourire lorsque quelqu'un nous offense, a donner de l'amour la oü 
d'autres donnent de la haine, a dire merci la oü d'autres ne verraient pas de quoi être recon-
naissants, a accepter des emplois que d'autres dédaigneraient, a nous excuser la oü d'autres 
se défendraient et a faire toutes ces choses apparemment insensées que l'Esprit pousse un 
coeur droit, honnête et a l'écoute a accomplir» («The Only Real Treasure», New Era, 
décembre 1979, p. 5). 

Commentez les situations citées par frère Busche, pour aider les jeunes filles a voir l'impor-
tance du courage dans des situations semblables dans leur vie. 

Application de la legon 

Conseillez aux jeunes filles de prier avant d'essayer de nouvelles choses. Encouragez-les a 
rechercher la direction du Saint-Esprit pour trouver et connaïtre de nouvelles situations qui 
fortifieront et élèveront leur vie. Recommandez-leur de noter dans leur journal ce qu'elles 
ont éprouvé avant et après avoir connu ces situations. 

Ecriture 

Expo wé par 
l'instructrice 
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Une vie droite Legon 27 

OBJECTIF Chaque jeune fille prendra conscience de 1'estime que Ton acquiert pour soi-même lorsque 
l'on mène une vie droite. 

PREPARATION 1. Avant la legon, mettez la valeur d'une cuillère a café de terre dans un petit bocal. 
Remplissez d'eau le bocal presque jusqu'au dessus. Mettez le couvercle et secouez le 
mélange. Laissez-le reposer dix minutes et laissez couler l'eau qui se trouve au-dessus du 
sédiment. Remplissez de nouveau le bocal d'eau et secouez-le. Laissez encore reposer dix 
minutes et laissez de nouveau couler l'eau qui se trouve au-dessus. Répétez ce processus 
quatre ou cinq fois pour que l'eau qui se trouve au-dessus soit relativement claire une fois 
que la terre s'est déposée au fond. Ce processus permet d'éliminer toute matière qui pour-
rait se dissoudre dans l'eau. 

2. Chargez des jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE 
POUR LA LECON 

Activité 

Ecriture 

Exposé de 
l'instructrice 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Introduction 

Soulevez le bocal contenant l'eau et la terre qui repose sur la table depuis au moins dix a 
quinze minutes. L'eau doit être tout a fait claire au-dessus de la terre. Dites aux jeunes filles 
de regarder ce qui arrive a l'eau lorsque vous secouez le bocal. L'eau devient trouble. 
Déposez le bocal sur la table. 

Demandez a une jeune fille de lire Esaie 57 : 20-21. 

Expliquez que les personnes qui vivent prés de l'océan savent ce qui arrive a l'eau au milieu 
d'une tempête. Toutes sortes de terres et de matériaux organiques sont soulevés des profon-
deurs de la mer et agités, soulevant «la vase et le limon». Pendant que les vagues se déchaï-
nent, tout est dans 1'agitation et la confusion. 

• A quoi Esaïe compare-t-il «la mer agitée qui ne peut se calmer- ? Quand Dieu dit: «II n'y a 
point de paix... pour les méchants», a quelle paix fait-il allusion ? (La paix de l'esprit, une 
conscience nette). Faites comprendre aux jeunes filles que quand quelqu'un commet des 
péchés et ne se repent pas, il n'est pas en repos et il n'a pas la paix. Cette agitation pro-
voque quelque chose. Quoi ? Orientez la discussion pour qu'on exprime l'idée que parmi 
les résultats il y a la culpabilité et la perte de 1'estime de soi. 

Expliquez que la perte de 1'estime de soi qu'entraïne la méchanceté est comme une «mer 
agitée». II n'y a pas de paix dans la vie de quelqu'un de méchant. 

• En quoi la méchanceté contribue-t-elle a la perte du respect de soi ? 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Citation 

Une vie droite augmente 1'estime de soi 

Expliquez que 1'estime de soi est parfois évaluée en fonction de ce que la personne peut 
faire, comme jouer d'un instrument de musique, avoir de bons résultats a l'école ou en 
sport. II y a une chose que tout le monde peut faire, qui est de nature a épanouir et a aug-
menter I'estime de soi, c'est une vie droite. Quand on essaie de mener une vie droite, on 
éprouvé dans son coeur un calme que l'on ne peut obtenir d'aucune autre fagon. On se sent 
content de soi. Un dirigeant de l'Eglise a dit : 

«Je ne connais rien qui apporte plus de bonheur que de se rendre compte que l'on a fait 
quelque chose ou que l'on est en train de faire quelque chose qui est correct et juste» (Rex 
D. Pinegar, «What It Means to Establish a Relationship with Christ», dans Speeches of the Year; 
1977, p. 91). 

Un autre dirigeant de l'Eglise a fait une déclaration semblable : 

«Lorsque I'homme fait la guerre a ses faiblesses, il se lance dans la guerre la plus sainte qu'il 
soit donné a un mortel de mener. La recompense qui découle de la victoire dans ce combat 
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est la plus durable, la plus riehe en satisfactions et la plus merveilleuse que Ton puisse 
éprouver» (Bryant S. Hinckley, That Ye Might Have Joy, p. 83). 

• Une vie droite signifie-t-elle seulement une vie sans péché ? 

• Que faut-il de plus ? Mettez au tableau quelques fagons de mener une vie droite. 

Voici quelques exemples : s'engager vis-a-vis des principes chrétiens de base que sont l'hon-
nêteté vis-a-vis de soi-même et des autres, la vertu, la chasteté, la foi, l'intégrité, la pudeur, 
le service d'autrui. 

Demandez aux jeunes filles de trouver et de lire Doctrine et Alliances 121 : 45. Commentez 
ce passage : «Alors ton assurance déviendra grande en la présence de Dieu.» Faites com-
prendre aux jeunes filles que lorsqu'elles mènent une vie droite, elles ont un sentiment de 
leur valeur qui leur permet de se présenter a leurs parents, a leur évêque et a leur Père 
céleste la conscience nette. 

Attirez {'attention sur le bocal de terre et d'eau et faites remarquer que maintenant qu'il est 
calme, la terre a commencé a se déposer au fond et que l'eau devient plus claire. 

Commentez l'effet calme et rassurant qui découle de {'application des principes de justice 
indiqués au tableau. 

Racontez les deux histoires suivantes pour faire comprendre aux jeunes filles comment la 
paix peut découler d'une vie droite. 

Histoire Marie est l'aïnée de cinq enfants. Sa mère s'est toujours fortement appuyée sur elle pour l'ai-
der avec les cadets et, depuis qu'elle est toute jeune, exige d'elle qu'elle soit patiente et 
aimante envers eux. Marie en a assez de devoir être a ce point responsable de ses frères et 
soeurs, surtout maintenant qu'elle est un peu plus agée et qu'elle a beaucoup d'amies et 
d'activités. Elle commence a détester ses frères et soeurs et a les maltraiter. Elle crie sur eux 
et leur dit de s'en aller et de la laisser tranquille chaque fois qu'ils viennent lui demander 
quelque chose. Elle ne leur parle plus de leurs activités et de ne leur permet même plus 
d'entrer dans sa chambre. Elle commence a refuser de rentrer chez elle après l'école; elle va 
chez ses amies pour ne plus devoir s'occuper de «ces sales gosses». Elle remarque parfois 
qu'ils ont l'air tristes et solitaires quand elle les voit aux repas, mais elle ne se laisse pas 
impressionner. 

Histoire Nancy considère que la vieille dame qui habite plus loin dans la rue est une des grandes 
épreuves de sa vie. Madame Durand habite seule et a souvent besoin de quelqu'un pour 
l'aider chez elle et au jardin. Nancy est allée l'aider quelques fois, mais a chaque fois non 
seulement elle doit faire le ménage et le jardin, mais elle doit l'écouter parler pendant des 
heures. Elle considère que c'est un gaspiliage de temps d'y aller; elle préférerait de loin être 
avec ses amies. Sa mère lui demande de faire une expérience. Elle lui demande d'essayer 
d'aller chez Madame Durand rien qu'un après-midi par semaine et non seulement de net-
toyer sa maison, mais aussi de l'écouter réellement et d'essayer de comprendre ce qu'elle 
dit. Elle lui dit qu'elle ne devra le faire qu'un mois et qu'après elle pourra abandonner si elle 
le veut. Nancy décide de faire l'expérience pour que sa mère cesse de la harceler pour 
qu'elle aille chez Madame Durand. 

La première semaine, elle fait un effort réel pour écouter Madame Durand, et elle s'apergoit 
qu'elle s'apitoie un peu sur la vieille dame en se rendant compte qu'elle a eu la vie dure. La 
semaine suivante, pendant qu'elle nettoie et qu'elle écoute, elle commence a se rendre 
compte que Madame Durand a beaucoup appris suite aux expériences qu'elle a eues et 
qu'elle n'est pas si ennuyeuse que cela. A la fin du mois, non seulement elle éprouve de l'af-
fection et de l'appréciation pour Madame Durand, mais elle a le sentiment qu'elle est vrai-
ment importante pour quelqu'un qui a beaucoup besoin d'elle. 

Commentaire • Quelle est celle des jeunes filles qui a le plus de paix dans sa vie ? Quelle est celle qui est 
le plus satisfaite d'elle-même ? Pourquoi ? 

• Quels avantages y a-t-il a commencer dès sa jeunesse a mener une vie droite ? (On peut 
prendre trés vite de bonnes habitudes, avoir plus d'occasions de progresser, de se déve-
lopper, d'évoluer, d'acquérir du respect pour soi-même; courir moins de risques de com-
mettre des erreurs graves qui mèneraient a la perte de l'estime de soi). 

Le Seigneur nous a dit que «l'iniquité n'a jamais été le bonheur» 

Note a l'instructrice Prenez le bocal d'eau et de terre et secouez-le vigoureusement pour que l'eau redevienne 

Discussion a 
l'aide du tableau 

Expose de 
l'instructrice 

Commentaire 
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Commentaire 
d'Ecriture 

sale. Faites observer qu'a l'inverse de l'assurance calme qui est accordée a quelqu'un comme 
Nancy qui essaie de mener une vie droite, quelqu'un qui permet a la méchanceté d'entrer 
dans sa vie est comme «la mer agitée». 

Lisez Alma 41 : 10 et Galates 6 : 7. 

• Qu'est-ce que nous ressentons lorsque nous agissons mal ? Pourquoi n'est-ce pas un senti-
ment agréable ? Comment décririez-vous le sentiment de culpabilité ? Qu'arrive-t-il au sen-
timent de notre valeur lorsque nous nous sentons coupables ? Cela change-t-il quelque 
chose a la fagon dont nous nous percevons ? 

Exposé de Expliquez que le monde voudrait nous faire croire que nous devons nous débarrasser du 
l'instructrice sentiment de culpabilité plutöt que de nous débarrasser des péchés qui causent le sentiment 

de culpabilité. 

Commentaire Faites observer que nous naissons toutes avec le sens du bien et du mal. Ce sens, nous 1'ap-
pelons souvent notre conscience. «Car voici, l'Esprit du Christ est donné a tout homme, afin 
qu'il puisse reconnaitre le bien du mal» (Moroni 7 : 16). Cela nous permet de nous rendre 
compte que nous avons commis une erreur et nous pousse a nous détourner du mal. 

• Qu'arrive-t-il lorsque nous ignorons trop souvent notre conscience ? (Nous devenons 
moins sensibles a son inspiration). 

Citation James E. Faust a dit : «Certains peuvent avoir le sentiment qu'ils peuvent vivre comme bon 
leur semble. dans une société dépouillée de ses valeurs, dénuée de morale, de principes, 
beaucoup vivent aussi sans aucun respect d'eux-mêmes et sans dignité» (dans Conference 
Report, avril 1981, p. 9). 

• Pourquoi ie Seigneur dit-il que la méchanceté n'a jamais été le bonheur ? En quoi nous 
sentons-nous plus assurées et plus a l'aise lorsque nous avons des principes ? 

Discussion 

Discussion 

Exposé de 
l'instructrice 

Quand on perd 1'estime de soi, on peut la retrouver 

• Comment pouvons-nous retrouver le sentiment de notre valeur, du respect de nous-
mêmes et de notre dignité une fois que nous l'avons perdu ? 

Expliquez qu'il n'y a personne qui évolue sans commettre des choses qui sont mauvaises. 
Une fois que nous perdons notre respect de nous-mêmes, nous nous sentons coupables, 
nous pouvons changer nos habitudes et notre comportement par le repentir. La meilleure 
fagon que l'on puisse imaginer d'arriver a nous sentir mieux, c'est de recevoir le pardon du 
Seigneur, 

Conclusion 

Expliquez que l'on retrouve la paix de l'esprit et que l'on calme sa «mer agitée» quand on se 
repent et qu'on arrive a se pardonner a soi-même. Faites observer a quel point l'eau du 
bocal peut devenir claire si on la tamise pour enlever toute la terre qui y reste encore. Nous 
pouvons retrouver notre estime de nous-mêmes lorsque nous nous repentons totalement et 
que nous retrouvons une conscience nette. 

Application de la legon 

Demandez aux jeunes filles de passer en revue leurs actions et de déterminer les choses 
dont elles doivent se repentir ou qu'elles doivent changer pour augmenter leur estime 
d'elles-mêmes. 
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Legon 27 L'utilisation avisée du temps 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra 1'importance et I'avantage d'utiliser son temps avec sagesse. 

PREPARATION 1. Apportez pour chaque jeune fille du papier et un crayon. 

2. Exposez divers moyens de mesurer le temps : sablier, minuterie, diverses sortes d'hor-
loges, une montre avec une aiguille des secondes ou un metronome. 

3. Rassemblez ce qui suit pour la legon de choses décrite dans la legon (entrainez-vous a la 
legon de choses avant le cours) : 
a.un bocal d'un demi-litre. 
b.suffisamment de cailloux (3 a 4 cm, de diamètre) pour remplir le bocal. 
c.Un demi-litre environ de sable, de riz ou de sel. 
d.Un demi-litre d'eau. 

4. Préparez deux exemplaires de la liste de références d'Ecritures (voir .Recherche minutée 
d'Ecritures»). N'indiquez pas les mots entre parenthèses. 

5. Faites une affiche montrant le conseil de l'expert en efficacité décrit dans la legon. 

6. Chargez les jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Legon de choses 

Discussion 

Recherche minutée 
d'Ecritures 

Introduction 

Montrez divers instruments pour mesurer le temps. 

Réglez un de ces instruments : minuterie, chronomètre ou réveil, sur une minute et placez-le 
en face de la classe. 

Même si cela peut paraitre long de rester la a ne rien faire, demandez aux jeunes filles de 
rester assises en silence pendant une minute. 

• Combien de minutes utilisons-nous chaque jour avec sagesse ? Combien d'une manière 
malavisée ? 

• Que pourrait-on faire en cinq a dix minutes de temps utilisées avec sagesse ? 

• Croyez-vous que vous serez tenues pour responsables de l'usage que vous faites de votre 
temps ? 

Une fois que les jeunes filles auront répondu, dites qu'il y a une chose dans laquelle tous les 
hommes sont égaux : tout le monde se voit accorder une durée égale chaque jour. Chaque 
jeune fille est responsable du temps qui lui est donné. 

Nous sommes responsables de la fagon dont nous utilisons notre temps 

Faites observer que les Ecritures nous enseignent a utiliser notre temps avec sagesse. 
Répartissez les jeunes filles en deux groupes. Désignez une secrétaire pour chaque groupe; 
donnez-lui un crayon et la liste de références d'Ecritures que vous avez préparée. 

Liste de références d'Ecritures 

1. II y a un (temps) pour (tout) (Ecclésiaste 3 : 1 ) . 

2. (Le coeur) du sage connaït (le temps opportun et le jugement) (Ecclésiaste 8 : 5). 

3-Tu ne (gaspilleras) pas ton (temps) (D&A 60 : 13). 

4.11s devraient être (jugés) selon leurs (ceuvres)... qui furent accomplies par leur (corps tem-
poreD, durant les jours de leur (épreuve) (1 Néphi 15 : 32). 

Après le signal de départ, chaque groupe doit trouver les références et la secrétaire doit rem-
plir chaque vide en y mettant le ou les mots appropriés. N'y consacrez pas plus de trois 
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minutes. Demandez aux secrétaires de lire tour a tour les passages d'Ecritures remplis. 

Citation Demandez a une jeune fille de lire la déclaration suivante de Brigham Young : 

«Seul... le temps constitue tous les capitaux que nous avons sur terre; ... et si vous l'utilisez 
convenablement, il apporte ce qui ajoutera a votre confort, a votre convenance et a votre 
satisfaction. Réfléchissons a cela et ne restons pas les bras croisés, a gaspiller du temps...» 
(Discours de Brigham Young, p. 215). 

Des bénédictions spirituelles et temporelies découlent de l'utilisation efficace du 
temps 

Discussion • Pourquoi utilisons-nous notre temps d'une manière inefficace ? (Discutez de cela en détail, 
demandant aux jeunes filles de citer des expériences de leur vie ou de la vie d'autres per-
sonnes). 

Assurez-vous que les points suivants ressortent de la discussion. 

Raisons pour lesquelles on gaspille du temps 

1. Manque de planification 

2. Perception insuffisante de ce qu'il faut faire et de ce qui est prioritaire 

3. Remise a plus tard 

4. Absence d'organisation du temps ou des taches 

5. Défaut d'utilisation des instruments ou du matériel convenable ou de la meilleure méthode 
pour accomplir la tache. 

6. Consécration du temps a des choses sans importance 

Expliquez qu'on rencontre moins de frustration et que l'on est plus efficace dans sa vie 
lorsque l'on planifie, que l'on définit les priorités, que l'on s'organise, que l'on démarre et 
que l'on utilise les instruments et les méthodes appropriés. Une personne qui utilise son 
temps avec sagesse connaït de plus grandes bénédictions spirituelles et temporelles. 

Etudes de cas Demandez aux jeunes filles de résoudre les situations suivantes pour que l'héroïne de 
et discussion chaque étude de cas ait plus de bénédictions temporelles et spirituelles. 

Etude de cas n° 1 

Anne, présidente d'une classe des Jeunes Filles, est lycéenne active, suit des cours de 
musique et est la seule fille dans la familie. Elle ne cesse de se débattre entre les devoirs 
scolaires, l'activité dans l'Eglise, les répétitions, les réunions, ie maquillage et les taches a la 
maison. Elle n'arrive pas a trouver le temps pour lire les Ecritures, il lui arrive de s'endormir 
pendant ses prières et elle est souvent en retard aux réunions. 

• Comment Anne pourrait-elle jouir d'une vie organisée plutöt que de subir une existence 
chaotique ? (Elle doit décider de ce qui est le plus important et ensuite organiser son 
temps de manière a y inclure la prière, l'étude quotidienne des Ecritures et d'autres 
choses). 

Etude de cas n° 2 

Christine consacre beaucoup d'heures après l'école a s'occuper de ses frères et soeurs 
cadets. Elle aimerait avoir plus de temps pour se développer spirituellement et s'entraïner a 
certains arts ménagers. 

• Comment pourrait-elle combiner ses responsabilités vis-a-vis des enfants et son épanouis-
sement dans le domaine spirituel et celui des arts ménagers ? (Elle pourrait donner aux 
enfants des legons d'Evangile et leur enseigner des cantiques; mettre un programme au 
point et enseigner a ses soeurs cadettes a faire la cuisine, la couture ou les travaux 
manuels; lire aux enfants les Ecritures et des histoires tirées des Ecritures). 

Etude de cas n° 3 

Sandrine remplit ses taches pour l'Eglise et est bonne élève, travailleuse, efficace et rend ser-
vice a la maison. Elle consacre son temps libre a écouter de la musique, a faire de la nata-
tion, a méditer et a rêvasser. 

• Que pensez-vous de la fagon dont elle passe son temps libre ? (Elle a l'air de produire 
beaucoup et de bien gérer son temps. Lorsque nous faisons notre horaire, nous devons 
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prévoir du temps pour le repos, la détente et la récréation. Le temps non programmé n'est 
pas toujours du temps gaspillé). 

Citation en résumé Faites lire la citation suivante : 

«Le simple fait de s'occuper ne prouve pas forcément que l'on utilise son temps avec sages-
se. On doit avoir du temps pour l'épanouissement mental et spirituel aussi bien que pour se 
détendre, du temps pour adorer et du temps pour exprimer sa reconnaissance d'être a 
même de travailler, de penser, de prier, de lire, d'aider, de rêver, de rire, de planifier et d'ap-
prendre... 

«Le temps que nous consacrons a nous instruire concernant notre Père céleste nous apporte 
des bénédictions indicibles tous les jours de notre vie» (John Longden, «Time Is of the 
Essence-, Improvement Era, juin 1966, p. 511-12). 

Pour utiliser son temps avec sagesse, il faut le planifier 

Legon de choses Demandez aux jeunes filles d'énumérer les activités qu'elles doivent accomplir quotidienne-
ment (aller l'école, manger, dormir, faire leurs devoirs, et autres). A mesure que les activités 
en question sont citées, mettez un caillou dans le bocal (qui représente une journée de 24 
heures). Remplissez le bocal de cailloux. Demandez aux jeunes filles de citer dautres choses 
qu'elles doivent faire tous les jours (aller a l'école et en revenir, faire leur lit, s'habiller, 
prendre leur bain, nettoyer leur chambre, s'occuper des animaux de compagnie, prier, étu-
dier les Ecritures, préparer leurs vêtements, répéter la musique, aller aux réunions de l'Eglise 
etc). A mesure que ces autres activités sont citées, ajoutez du sable ou du sel au bocal de 
cailloux jusqu'a ce qu'il ait l'air plein. (Le sable représente ces activités complémentaires). 
Reconnaissez que la vie des jeunes filles est aussi remplie que l'est apparemment le bocal. 
Puis ajoutez de l'eau, en expliquant que même au cours d'une journée apparemment rem-
plie il y a du temps pour méditer, se distraire et se livrer a d'autres activités édifiantes. (L'eau 
représente ces activités). Nous devons toutes nous efforcer de parvenir a un équilibre cor-
rect dans l'utilisation de notre temps. II faut planifier soigneusement si l'on veut accomplir 
tout ce que l'on a besoin de faire ou désire faire. 

H i s t o i r e "Un jour un expert en efficacité aborda le directeur d'une grosse entreprise sidérurgique et 
lui décrivit les services proposés par sa firme. <C'est inutile, répondit le directeur, je n'arrive 
déja pas a me débrouiller comme je le devrais. Ce qu'il nous faut, c'est de Taction, pas des 
connaissances supplémentaires. Si vous pouvez nous amener a faire ce que nous savons 
devoir faire, votre prix sera le mien.> 

«<Très bien, répondit le consultant. Je peux vous donner en quelques minutes quelque 
chose qui vous pennettra d'augmenter votre activité de cinquante pour cent. Commencez 
par écrire sur une feuille vierge les six taches les plus importantes que vous avez a faire 
demain. Deuxièmement, classez-les par ordre d'importance. Troisièmement, sortez cette 
feuille avant de faire quoi que ce soit d'autre et commencez a travailler sur le premier point. 
Quand vous avez fini, attaquez-vous au deuxième point, puis au troisième. Continuez jus-
qu'a l'heure de fermeture. Si vous n'en finissez que deux ou trois ou si vous n'en finissez 
qu'un, ne vous en faites pas. C'est sur les points les plus importants que vous serez en train 
de travailler. Quatrièmement, consacrez les demières minutes de chaque journée de travail a 
établir la liste de ce qu'il faut absolument faire le lendemain.> 

«On raconte que ie directeur envoya $25.000 pour l'idée, $1.000 pour chacune des vingt-cinq 
minutes consacrées a la visite» (Teacher Development Program— In-service Series 2, 
1971-72, Participant Material, p. 58). 

Montrez l'affiche contenant la recommandation de l'expert en efficacité. 

Recommandation de l'expert en efficacité 

1. Ecrivez les taches les plus importantes a accomplir. 

2. Classez les par ordre d'importance. 

3. Commencez a travailler dès le matin a la première. 

4. Lorsque la première est terminée, passez a Ia deuxième et ainsi de suite. 

5. Faites chaque soir une nouvelle liste pour le lendemain. 

• Comment notre Père céleste peut-il prendre part a ce plan ? (Demander a notre Père de 
nous aider a utiliser notre temps et a fixer les priorités). 
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Mise par écrit Distribuez une feuille vierge et un crayon a chaque jeune fille. Demandez-lui de diviser sa 
feuille en trois colonnes et d'intituler la première -obligatoire», la deuxième «recommandé» et 
la troisième «souhaité». Dites aux jeunes filles d'écrire sous la rubrique «obligatoire» ce 
qu'elles doivent absolument faire demain, sous la rubrique «recommandé», ce qu'elles 
devraient faire et sous la rubrique «souhaité» ce qu'elles aimeraient faire par plaisir. Ces 
points sont simiiaires a ce qui est mentionné dans la legon de choses sur les cailloux, le 
sable et l'eau. Demandez aux jeunes filles de numéroter les points des deux colonnes par 
ordre d'importance, étant donné qu'il s'agit la d'activités qu'elles peuvent maïtriser. 

Application de la legon 

Demandez aux jeunes filles de jeter un coup d'oeil critique sur les points importants qu'elles 
ont mentionnés et de réfléchir a la fagon dont elles peuvent utiliser plus efficacement leur 
temps pour accomplir les activités les plus importantes des deux dernières colonnes. 
Proposez-leur de suivre pendant quinze jours la méthode de l'expert en effïcacité. Donnez-
leur Ie temps, dans quinze jours, de faire rapport de leur réussite. 

Encouragez les jeunes filles a se mettre a genoux et a parler tous les matins au Seigneur par 
Ia prière. Elles pourraient lui parler de leurs devoirs et de leurs priorités pour ce jour-la, 
demander son aide et son inspiration dans Paccomplissement de leurs taches et ensuite lui 
faire rapport des résultats le soir. 

Activités proposées 

Avec l'approbation de l'évêque ou du président de branche, invitez une personne qualifiée 
(par exemple, une universitaire, une jeune mère ou une autre membre de votre paroisse qui 
est particulièrement bien organisée) a vous montrer comment on peut utiliser son temps effi-
cacement. 
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Legon 27 La valeur du travail 

OBJECTIF Chaque jeune fille appréciera la valeur du travail. 

PREPARATION l.Facultatif : Procurez-vous des livres de cantiques pour que les jeunes filles puissent chan-
ter le n° 56, «Le monde a besoin d'ouvriers». 

2. Facultatif : Préparez pour chaque jeune fille un caillou portant la mention travail. 

3. Chargez une jeune fille de parler du travail qu'elle fait et une autre jeune fille de parler 
d'un projet de service comme décrit dans la legon. 

4. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LLC ON Le travail est une partie essentielle du plan de l'Evangile 

Demandez aux jeunes filles d'écouter pendant que vous prononcez piusieurs mots et de 
lever la main pour montrer quels sont les mots qui produisent chez elles des sentiments 
positifs. Dites : vacances, emploi, détente, travail — en marquant un temps d'arrêt après cha-
cun pour noter les réponses. 

Faites observer que l'idée du travail ne nous parait pas toujours attrayante. Mais la capacité 
et la possibilité de travailler peuvent en réalité nous apporter de grandes bénédictions. 

. Quelle différence cela ferait-il aujourd'hui dans votre vie si vos parents n'avaient jamais été 
disposés a faire le moindre travail en votre faveur ? 

• A quoi ressemblerait aujourd'hui l'Eglise si les premiers membres n'avaient pas été dispo-
sés a travailler ? 

Ecriture Lisez ensemble Moïse 5 : 1 et Exode 20 : 9. 

Citation Expliquez que les prophètes modernes nous ont enseigné a être industrieux, indépendants 
et autonomes. Lisez la déclaration suivante : 

«Un vrai saint des derniers jours, qui est physiquement ou émotionneilement apte, ne trans-
férera jamais volontairement la charge de son bien-être ou de celui de sa familie a quelqu'un 
d'autre. Tant qu'il le peut, sous l'inspiration du Seigneur et par ses efforts personnels, il s'as-
surera, a lui-même et a sa familie, ce qui est spirituellement et temporellement nécessaire a 
la vie» (Spencer W. Kimball, dans Conference Report, octobre 1977, p. 124). 

Citation Lorsque le programme d'entraide actuel a été introduit, la Première Présidence a dit : «Notre 
objectif premier [est] de mettre sur pied, dans la mesure du possible, un système dans lequel 
la malédiction de l'oisiveté serait éliminée, les maux de la charité publique abolis et l'indé-
pendance, l'industrie, l'économie et le respect de soi de nouveau rétablis parmi notre 
peuple. Le but de l'Eglise est d'aider les gens a s'en tirer. Le travail doit retrouver sa place de 
principe gouverneur dans la vie des membres de notre Eglise» (dans Conference Report, 
octobre 1936, p. 3). 

Discussion et tableau • Pourquoi le travail doit-il être «le principe gouverneur» de notre vie ? 

• Pourquoi l'oisiveté est-elle qualifiée de «malédiction» ? Que sont «les maux de la charité 
publique» ? 

• Quelles bénédictions aurons-nous si nous pratiquons ce principe ? (Ecrivez au tableau les 
mots indépendance, industrie, économie, et respect de soi). 

Discussion Demandez aux jeunes filles s'il y en a parmi elles qui ont été a ce point malades qu'elles ne 
pouvaient rien faire. Si cela se prolongeait pendant une longue période de temps, quels 
pourraient être leurs sentiments si elles étaient incapables de faire la moindre chose pour 
elles-mêmes ? 
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Exposé de 
l'instructrice 

Une jeune fille qui a du passer tout un été au lit suite a une grave maladie s'est juré de ne 
plus jamais se plaindre de devoir se lever le matin, tant elle était reconnaissante de récupé-
rer l'usage indispensable de ses membres. 

Expliquez qu'une des parties les plus importantes de l'accession au bonheur est de prendre 
l'habitude de travailler de bon coeur. Notre travail peut être rempli de satisfaction, intéres-
sant, passionnant, mentalement édifiant, exigeant et créateur. II ne doit pas forcément être 
monotone, terne, lassant, limitatif ou sans horizons. C'est notre attitude qui décide de ceux 
de ces points de vue que nous acceptons. C'est ce qu'une femme a appris comme l'illustre 
l'histoire suivante : 

Histoire «II y a sept ans, Ann Clynick organisa chez elle un service de garderie pour éviter la perspec-
tive de devoir trouver un emploi a plein temps en dehors de chez elle. 

«A l'époque, elle avait quatre tout petits chez elle, un enfant a l'école et des fardeaux finan-
ciers qui pesaient sur la familie. La question n'était pas de savoir si elle allait travailler ou 
pas, mais uniquement quel genre de travail qu'elle allait faire... 

«Son projet résolut son problème de devoir rester a la maison avec ses enfants, mais ne tarda 
pas a en créer un autre. 

« <je détestais cela, dit-elle. Je me suis retrouvée en train de travailler soixante heures par 
semaine pour m'occuper des enfants des autres. Je n'avais jamais gardé d'enfants dans mon 
adolescence. En fait, je n'aimais pas être avec d'autres enfants que les miens. Et je résistais 
d'autant plus a la situation que j'avais le sentiment que j'y étais contrainte. C'était découra-
geant. 

« <Mais je ne pouvais pas abandonner et je ne voulais pas aller travailler.> 

«Pendant les deux premières années, elle ne fit rien d'autre que de subir chaque journée, 
essayant d'intercaler d'innombrables changements de couches entre le ménage et la cuisine 
tout en relevant le défi de canaliser l'énergie de dix enfants, les siens et six autres. 

« <Un jour j'ai lu un article d'une Autorité générale parlant d'un homme qui avait rendu visite 
a une femme de ménage dont la mission ennuyeuse était de frotter une volée de marches... 
tous les jours. 

«<Lorsque la femme se plaignit de la monotonie de sa vie, I'homme lui expliqua que s'il 
avait son travail, il essayerait de le rendre plus intéressant en découvrant tout ce qui s'y rap-
portait... 

« <Ce que cette histoire a eu pour effet, y'a été de m'amener a me rendre compte que c'est 
l'attitude que l'on a vis-a-vis de ce qu'on fait qui est importante, pas nécessairement le travail 
lui-même. 

«<A partir de ce moment-la, j'ai essayé d'apprendre tout ce que je pouvais sur le soin des 
enfants>... Elle suivit de nombreux cours... elle a maintenant un programme tellement bien 
au point qu'elle a tout un programme prévu un an d'avance pour les enfants. Il y a une liste 
d'attente pour profiter de ses services... 

« <Ainsi done, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des sept dernières années. j'ai pu faire 
quelque chose que je détestais et qui était ennuyeux rien qu'en changeant d'attitude... 

« <J'ai appris des choses, j'ai progressé et j'aime ce que je fais>» (John Forster, «Attitude — 
Not Necessarily Job Itself — is Important», Church News, 29 mai 1982, p. 12). 

Discussion Demandez aux jeunes filles s'il y en a parmi elles qui ont eu une experience du même genre 
qu'elles aimeraient raconter. 

. Comment cette expérience pourrait-elle s'appliquer a l'école, aux travaux ménagers, aux 
emplois a mi-temps ou aux taches confiées dans l'Eglise qui donnent 1'impression de ne 
pas être intéressantes ? Quelle influence notre attitude a-t-elle sur la fagon dont nous 
accomplissons notre travail ? Quelle est la recompense du travail bien fait ? 

Citation Lisez la citation suivante : 

«Ne dédaignez jamais ceux qui travaillent dans des métiers a petits revenus. Tout métier hon-
nête a une grande dignité et une grande valeur. Ne qualifiez pas de servile un travail qui 
améiiore le monde ou ceux qui y vivent. 

«II n'y a pas de honte a faire un travail honorable» (Boyd K. Packer, dans Conference Report, 
avril 1982, p. 121). 
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Histoire 

Discussion 
au tableau 

Discussion 

Poème 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Exposé de 
l'instructrice 
et tableau 

Le travail est important pour notre bien-être tempo rel, social et spirituel 

Un voyageur s'approcha un jour d'un cours d'eau qui se trouvait sur son chemin. Un incon-
nu apparut et lui dit que s'il ramassait quelques galets et les mettait dans sa poche, lorsqu'il 
arriverait a destination, il se sentirait a la fois triste et heureux. Il fit ce que l'inconnu lui avait 
dit et poursuivit son chemin. En arrivant au village voisin, il sortit les galets de sa poche et 
s'apergut a son grand étonnement qu'ils s'étaient transformés en pierres précieuses. II sut a 
ce moment-la ce que l'inconnu avait voulu dire. II se sentit triste de ne pas en avoir pris 
davantage et heureux d'en avoir ramassé autant. 

Tracez au tableau des cercles représentants des galets. Ecrivez-y les points traités dans la dis-
cussion suivante comme indiqué. Entourez d'un cercle les quatre mots qui sont déja au 
tableau suite a votre précédente discussion : indépendance, industrie, économie et respect 
de soi. 

• Si ce voyageur était chacune de vous a la fin de votre vie, que pourraient symboliser pour 
vous les galets ? 

• Quels sont les buts que vous voulez atteindre ? Quelles sont les qualités et les biens que 
vous aimeriez acquérir de votre vivant ? 

• Qu'éprouverez-vous plus tard dans la vie si vous ne profitez pas des occasions de ramas-
ser tous les «galets» que vous voulez ? 

Une autre manière d'exprimer cette idéé est celle-ci : 
De tous les mots que l'on puisse dire ou écrire 
Les plus tristes sont : «cela aurait pu être !» 
(John Greenleaf Whittier, «Maud Muller», A Treasury of the Familiar, édité par Ralph L. 
Woods, p. 236). 

Faites observer que malheureusement beaucoup de gens n'atteignent pas leurs buts ni ne 
réalisent ce qu'ils ont entrepris de faire pour la simple raison qu'ils ne sont pas disposés a 
travailler ou ne travaillent pas suffisamment dur. Ils ne sont pas disposés a faire ce qu'il faut 
pour obtenir le bonheur qu'ils pourraient avoir. Beaucoup de gens qui suivent la grande 
route de la vie ne comprennent pas qu'ils peuvent, sans coup de baguette magique, trans-
former les souhaits en réalités en travaillant pour y parvenir. 

Lisez la citation suivante : 

«II n'y a pas de voie royale pour apprendre quelque chose, peu importe ce que c'est... Il n'y 
a pas de voie royale qui mène aux choses valables. Ce qui mérite d'être gagné ou d'être 
chéri ne vient que d'une seule fayon: en travaillant dur. Vous pouvez être aussi grands 
génies que vous voulez, la règle reste vraie» 0- Reuben Clark, Jr., cité dans Vital Quotations, 
compilé par Emerson Roy West, pp. 401-2). 

Faites observer que nous pouvons mesurer les bons résultats du travail dans trois grands 
domaines. 

En-dessous des «galets» au tableau, tracez trois lignes et laissez-les vierges. Au fur et a mesu-
re de la discussion, remplissez les vides par les mots temporal, social et spirituel. 

Ajoutez au tableau : 
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sécurité familie prestige 

realisations amis témoignage 

industrie économie respect de A 

nchesse 
^ ^ 

indépendance 



Citation 

Exposé cie 
l'instructrice 

Exposé d'une 
jeune fille 

Citation 

Discussion 

Tableau 

Citation 

Ecrivez dans le premier vide le mot temporeI. Expliquez que si nous voulons survivre, nous 
devons travailler. 

«Tout ce que nous obtenons de materiel dans la vie est le résultat du travail et de la provi-
dence de Dieu. Seul le travail produit ce qui est nécessaire a la vie» (Ezra Taft Benson dans 
Conference Report, octobre 1980, p. 45). 

Expliquez que nous savons que le travail a aussi une valeur monétaire. Nous sommes habi-
tuellement payées ou récompensées selon notre habileté, notre efficacité et la confiance 
qu'on peut nous accorder. 

• Quelles dispositions devons-nous prendre dés maintenant pour notre bien-être temporel 
futur ? 

• Quelle attitude pourrait nous empêcher d'apprendre a travailler pour pourvoir a nos 
besoins temporels ? 

• Comment la volonté de travailler peut-elle vous aider dans votre travail a l'école et dans 
votre vie familiale ? 

Demandez a une jeune fille de parler d'un travail qu'elle fait. Oü a-t-elle appris a le faire ? 
Cela lui plaït-il ? Comment améliore-t-elle ou augmente-t-elle ses capacités ? 

Dans un discours prononcé devant des étudiants d'université, Dallin H. Oaks, qui était alors 
président de l'université Brigham Young, a mis l'accent sur la nécessité pour les étudiants 
d'apprendre a travailler et a se discipliner. 

«Il y a peu de choses qui me font plus souffrir que de voir des jeunes gens et des jeunes 
filles qui ne parviennent pas a leur potentiel, qui ne se disciplinent pas pour accomplir le 
travail nécessaire afin d'acquérir les techniques et le bagage caractéristique d'une bonne ins-
truction. II y a trop d'indolence, trop de temps passé devant la télévision, trop de bains de 
soleil sur la pelouse, trop de recherche du plaisir, trop de dépendance vis-a-vis de {'opinion 
et du travail d'autrui, trop peu d'autonomie- (Dallin H. Oaks, «The Formula of Success at 
BYU», Speeches of the Year, 1979, p. 169). 

Parlez des choses qui empêchent de travailler, mentionnées par le président Oaks. 

• Comment pouvons-nous nous discipliner de manière a faire du meilleur travail a l'école ? 
Qu'est-ce que {'indolence ? 

• Quelles sont les habitudes et les attitudes qui nous permettent de ne pas gaspiller notre 
potentiel ? 

Ecrivez dans le deuxième vide le mot social. 

Lisez et marquez les Ecritures suivantes : Doctrine et Alliances 68 : 31; 42 : 42; 75 : 29. 

• Comment l'oisiveté peut-elle amener des gens a des pratiques pécheresses ? Parlez des 
effets de l'oisiveté sur la personne, la familie, la localité. 

Demandez a quelqu'un de lire le commentaire de Neal A. Maxwell concernant la responsa-
bilité que nous avons vis-a-vis de la société de travailler : 

«Si nous apprnon.s a travailler dès notre prime jeunesse, nous serons de meilleurs citoyens, 
de meilleurs membres de notre familie, de meilleurs voisins et de meilleurs disciples de 
Jésus-Christ, qui avait lui-même appris a travailler comme charpentier» («Gospel of Work», 
Friend, juin 1975, p. 7). 
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Discussion 

Exposé d'une 
jeune fille 

Exposé de 
l'instructrice 

Tableau 

Exposé de 
l'instructrice 

Commentaire 
d'Ecriture 

• Comment notre volonté de travailler peut-elle faire du bien aux autres membres de notre 
familie ? A nos amis a l'école ? A nos concitoyens ? 

Demandez a une jeune fille de faire rapport sur ce qu'elle pense d'un service qu'elle a 
rendu. Quel travail a-t-elle fait ? Comment cela a-t-il aidé d'autres personnes ? Comment ont-
elles réagi ? Qu'a-t-elle éprouvé ? 

Soulignez le fait que la santé d'une société dépend de la volonté de ses membres d'apporter 
quelque chose par leur travail. Nous ne pouvons pas accomplir notre röle d'étudiants, de 
missionnaires, de dirigeants, de parents et de citoyens si nous n'apprenons pas a travailler. 

Ecrivez dans le troisième vide le mot spirituel. 

Faites observer qu'Adam et Eve ont appris que le Seigneur avait maudit la terre a cause 
d'eux (voir Moïse 4 : 23). 

• Pourquoi la malédiction du pays allait-elle être en réalité un avantage pour Adam et Eve ? 
Quelles caractéristiques le besoin de travailler allait-il susciter chez eux ? 

• Qu'arrive-t-il a notre ame lorsque nous travaillons ? Lorsque nous ne travaillons pas ? 

Lisez ensemble Doctrine et Alliances 75 : 3-5. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire ? 
Quelle sera notre recompense ? 

Conclusion 

Citation «Nous sommes cocréateurs avec Dieu. Il nous a donné la capacité de faire Ie travail qu'il a 
laissé inachevé, de maïtriser l'énergie, d'extraire le mineral, de transformer les trésors de la 
terre pour notre bien. Mais, chose la plus importante de toutes, le Seigneur savait que c'est 
du creuset du travail que sort Ie noyau dur de la force de caractère» (J. Richard Clarke, dans 
Conference Report, avril 1982, pp. 109-10). 

Cantique (facultatif) Chantez ou lisez tous les versets de «Le monde a besoin d'ouvriers» (.Hymnes, n° 56). 

Application de la legon 

Donnez a chaque jeune fille un gros galet ou un caillou sur lequel vous aurez écrit le mot 
travail. Encouragez chacune d'elles a améliorer ses aptitudes et son attitude vis-a-vis du 
travail. 
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Le but et la valeur 
de I'instruction 

Legon 27 

OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra le but de son instruction et la valeur qu'elle aura pendant 
toute sa vie. 

PREPARATION 1. Image 20, jeune femme exergant un métier; image 31, jeune mère apprenant a ses enfants 
a lire; image 22, jeune femme enseignant dans une réunion de l'Eglise. Toutes se trouvent 
a la fin du manuel. 

2. Facultatif. Préparez une exposition de matériel éducatif : manuels scolaires, Ecritures, sol-
fèges, régies. 

3. Facultatif. Préparez trois bandes écrites qui disent : «Dans un métier», «au foyer», «dans 
l'Eglise et la localité». 

4. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations que vous 
souhaitez. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON Introduction 

Histoire Jeffrey R. Holland a raconté l'histoire suivante tandis qu'il était président de l'université 
Brigham Young : 

«J'aimerais vous raconter l'histoire véridique d'un jeune gargon qui n'avait pas eu la possibili-
té d'aller trés longtemps a l'école. Son père était mort, laissant peu d'argent a la familie. Un 
jour, le gargon contracta la variole et dut s'absenter longtemps des cours. 

«Sa santé revint petit a petit et il fut content de pouvoir retourner a l'école. Mais il n'était ren-
tré a l'école que d'une année, le temps de terminer ses études de primaire, lorsqu'il dut 
abandonner complètement. Son frère et lui durent a ce moment-la trouver un emploi pour 
faire rentrer suffisamment d'argent pour acheter la nourriture et les vêtements dont la familie 
avait besoin. 

«Le gargon travailla trés dur, devint quelqu'un de fort au fil des années et apprit beaucoup 
de choses grace a ses expériences. II lisait chaque fois qu'il le pouvait et désirait apprendre 
ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir en n'allant pas a l'école. II disait souvent combien il 
était triste de ne pas avoir eu d'instruction véritable. C'était un homme extraordinaire et il 
travailla dur pour se développer. II ne cessait d'espérer pouvoir retourner un jour a l'école, 
mais l'occasion ne lui fut jamais donnée. Ce petit gargon qui passa toute son adolescence a 
vouloir continuer ses études, c'était mon père. 

«Etant donné ce qu'il avait vécu, mon père était extrêmement désireux de me faire faire de 
bonnes études. Quand je disais : <Mais je ne veux pas aller a l'école>, il disait : <Alors j'irai a 
ta place. Est-ce que tu crois que cela dérangerait l'institutrice ? Est-ce que tu crois que ton 
banc sera assez grand pour moi ?> 

«Cela me faisait toujours rire parce que je crois que cela aurait effrayé mon institutrice de 
voir un adulte venir a l'école et je savais que mon banc serait trop petit pour lui. J'allais 
done a l'école. 

«Plus tard, après le lycée, ma mission et l'université, je continuai pour avoir un doctorat dans 
un institut de la Nouvelle-Angleterre... 

«Lorsque je regus mon diplome, je voulus le donner a mon père. II n'avait jamais regu de 
diplome d'aucune école et je pensais qu'il méritait celui-ci. Je lui dis que bien que mon nom 
füt dessus, c'était a lui en réalité qu'il devait être décerné. Je lui dis qu'ils avaient dü se trom-
per lors de l'impression. Cela le fit rire et puis cela le fit pleurer. Je ne savais pas au juste a 
ce moment-la pourquoi cela le faisait pleurer, mais maintenant je le sais» («Do You Think I 
Can Fit into Your Seat ?», Friend, septembre 1978, pp. 6-7). 
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Discussion • Pensez-vous que ce père et ce fils avaient appris la valeur cie ^instruction ? Comment cet 
exemple peut-il nous aider a mieux apprécier les possibilités qui nous sont données 
d'avoir de 1'instruction ? 

Exposé de 
l'instructrice 

Ecriture et 
discussion 
au tableau 

Citations 

Il nous a été recommandé de faire des études 

Expliquez que nous avons toujours été encouragés par les dirigeants de l'Eglise a faire des 
études. Les pionniers mormons, en dépit des persécutions et de leur déracinement constant, 
ont continué a s'instruire mutuellement. L'instruction a toujours été prioritaire. Ils ont 
emporté des livres sur de nombreux sujets et partout oü ils allaient, ils ne tardaient pas a 
constmire des écoles. 

Demandez aux jeunes filles de prendre Doctrine et Alliances 88 : 118 et de le lire. Faites 
observer que dans cette Ecriture et ailleurs, le Seigneur nous a commandé de rechercher la 
science. 

. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous apprenions ? Ecrivez les réponses au tableau. 
Ensuite lisez Doctrine et Alliances 88 : 77-79 et ajoutez a la liste ce qui n'a pas été men-
tionné. 

• Quelles sont les matières que vous étudiez maintenant qui vous aident a vous instruire sur 
les points de cette liste ? 

Les dirigeants de l'Eglise ont continué a accorder beaucoup d'importance a l'instruction. 
Deux de nos prophètes modernes attirent notre attention sur ce point : 

«Depuis le commencement, l'Eglise applique le principe que <la gloire de Dieu c'est l'intel-
lience> (D&A 93 : 36). Nous encourageons done notre peuple a étudier et a se préparer a 
rendre service avec son intelligence et avec ses mains. 

-Certains aiment recevoir une formation universitaire, d'autres préfèrent une formation pro-
fessionnelle. Nous estimons que notre peuple doit recevoir le type de formation qui cadre le 
mieux avec ce qui l'intéresse et avec ses talents. Que ce soient les professions libérales, les 
arts ou les métiers, que ce soit l'université ou la formation technique, nous l'approuvons et 
le recommandons» (Spencer W. Kimball, dans Conference Report, octobre 1977, pp. 4-5). 

«L'Eglise a toujours considéré l'instruction comme l'obligation première que toute génération 
avait vis-a-vis de la suivante et chaque personne vis-a-vis d'elle-même. Chacun de nous est 
un être intelligent, éternel, doté d'aptitudes divines. Il nous incombe done d'encourager et 
de garder vivant l'esprit de recherche, d'apprendre et de continuer a apprendre tout ce que 
nous pouvons sur nous-mêmes, nos semblables, notre univers et notre Dieu» (Hugh B. 
Brown, dans Conference Report, avril 1968, p. 101). 

L'instruction peut nous être profitable pendant toute notre vie 

Expliquez que l'instruction ouvre beaucoup de portes aussi bien dans nos activités spiri-
tuelles que temporelles. 

• Comment l'instruction peut-elle nous aider pendant toute notre vie ? 

Ecrivez les réponses au tableau. Assurez-vous que les points suivants sont traités. 

1. (Apposez la bande écrite «Dans un métier» et montrez l'image de la jeune femme exergant 
un métier). Expliquez que l'instruction nous permet d'acquérir une technique ou un art 
qui nous aideront a trouver un emploi intéressant. C'est important pour les jeunes filles 
aussi bien que pour les jeunes gens, comme la citation suivante le montre : 

«11 y a des raisons contraignantes pour que nos soeurs prennent leurs dispositions pour 
avoir un emploi... Nous voulons qu'elles acquièrent toute l'instruction et toute la fonnation 
professionnelle possible avant de se marier. Nous voulons que si elles deviennent veuves 
ou qu'elles divorcent et ont besoin de travailler, elles aient un emploi honorable et épa-
nouissant. Si une soeur ne se marie pas, elle a parfaitement le droit de se lancer dans un 
métier qui lui permet de développer ses talents et ses dons» (Howard W. Hunter, Ensign, 
novembre 1975, p. 124). 

• Quelles sont les raisons pour lesqueiles nous devons nous préparer pour avoir un emploi ? 
Comment l'instruction nous aide-t-elle a nous préparer a un emploi ? 

• Pourquoi est-il important d'aller régulièrement a l'école, d'étudier et de prendre ses 

Discussion 
au tableau 

Image et 
bande écrite 

Citation et 
commentaire 
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Legon 43 

dispositions pour acquérir de ['instruction ? Quel effet vos études et vos plans de mainte-
nant auront-ils sur votre avenir ? 

2. (Apposez la bande écrite «Au foyer» et montrez l'image de la jeune mère apprenant a lire a 
ses enfants). Faites observer que l'instruction peut nous aider a être meilleure mère et 
meilleure ménagère. 

«On ne peut apporter trop de soin a instruire nos jeunes filles. De grandes responsabilités 
vont leur incomber. C'est entre leurs mains que sera essentiellement confiée la formation 
morale et intellectuelle des jeunes. Que l'on rende intelligentes les femmes de notre pays, 
leurs enfants le seront certainement aussi. C'est l'instruction que l'homme regoit qui décide 
de son bien-être; mais c'est l'instruction de la femme qui assure les intéréts d'une familie 
entière» (George Q. Cannon, Gospel Truth, sélectionné par Jerreld L. Newquist, 2 : 138). 

• Comment l'instruction d'une femme peut-elle profiter a sa familie ? 

3. Apposez la bande écritre «Dans l'Eglise et }a localité» et montrez l'image de la jeune femme 
enseignant dans une réunion de l'Eglise. Expliquez que mieux une femme est préparée, 
plus elle est capable d'apporter a son Eglise et a sa localité. L'instruction est une des 
meilleures manières qu'elle a de se préparer pour le service. 

Pour aider les jeunes filles a penser aux nombreuses fagons d'utiliser leur instruction au 
service de l'Eglise et de la localité, tant maintenant qu'a l'avenir, posez les questions sui-
vantes : 

• Comment pourriez-vous utiliser votre instruction pour donner le cours a une classe de 
Primaire ? Dans les visites de Société de Secours ? Pour donner la legon dans une Ecole 
du Dimanche des adultes ? Pour faire un discours a l'église ? 

• Comment pourriez-vous utiliser votre instruction pour aider les malades ? Pour aider 
ceux qui n'ont pas un bon emploi ? 

• Comment pourriez-vous utiliser votre instruction pour aider les enfants du voisinage qui 
n'ont rien de valable a faire pendant les grandes vacances ? 

Demandez aux jeunes filles de mentionner tout autre domaine dans lequel elles seraient 
mieux préparées a travailler en ayant regu de l'instruction. 

Conclusion 

Exposé de Expliquez que l'instruction est une partie capitale de notre progression ici-bas. En aequérant 
l'instructrice de la connaissance, nous apprendrons a apprécier tout ce que le Seigneur a prévu pour 

nous. Si nous avons plus de connaissance et une meilleure formation grace a l'instruction, 
cela nous aidera dans tous les aspects de notre vie et nous rendra plus aptes a édifier le 
royaume de Dieu. II n'est pas de meilleur moment, pas de moment plus propice pour assu-
rer son instuction que dans sa jeunesse. Nous devons profiter des possibilités d'accès a l'ins-
truction qui nous sont accessibles et rechercher la connaissance dans tous les domaines. 

Application de la legon 

Encouragez chaque jeune fille a tirer le maximum de profit des possibilités d'instruction qui 
lui sont actuellement accessibles. Proposez-lui de choisir une branche a l'école ou un aspect 
de l'Evangile sur lequel elle veut s'instruire davantage et de se concentrer sur ce sujet. 
Demandez-lui de faire rapport a la classe, a la dirigeante des jeunes filles ou dans son jour-
nal personnel sur les choses qu'elle apprend. 

Image et 
bande écrite 

Citation 

Commentaire 

Image et 
bande écrite 
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Legon 

27 
Favoriser le développement 

des talents 
OBJECTIF Chaque jeune fille appréciera ses talents et ceux des membres de sa familie et en favorisera 

le développement. 

PREPARATION 1. Image 23, tableau de Vincent van Gogh, situé a la fin du manuel. 

2. Apportez du papier et un crayon pour chaque jeune fille. 

3. Facultatif : apportez des objets qui seront cachés sur chaque jeune fille, tels que bout de 
ficelle, aiguille, épingle de süreté, pince a cheveux, bout de fil, fil de fer, bouton, crayon, 
bigoudi. 

4. Faites pour chaque jeune fille une liste des objets cachés. 

5. Chargez des jeunes filles de présenter les Ecritures, les histoires ou les citations que vous 
souhaitez. 

Introduction: objets cachés 

Chaque fois qu'une jeune fille entre dans la classe, prenez-la a part et mettez sur elle un des 
objets que vous avez apportés. Mettez-le dans un endroit visible mais qui ne se remarque 
pas (par ex., mettez le fil sur l'épaule de la jeune fille, passez le fil de fer ou giissez l'épingle 
a cheveux dans une boutonnière, giissez le crayon sur une oreille). 

Remettez-leur la liste des objets que vous avez mis sur elles. Dites-leur de trouver les objets 
et de les barrer sur la liste au fur et a mesure qu'elles les trouvent. Laissez aux jeunes filles 
deux minutes pour faire silencieusement leurs recherches; ensuite voyez quels sont les 
objets que l'on a trouvés et ceux que l'on n'a pas trouvés. A mesure qu'elles parcourent la 
liste, nommant chaque objet et l'endroit oü il se trouvait, enlevez l'objet et mettez-ie de cöté. 
II se peut qu'il y en ait un ou deux que l'on ne trouve pas. Montrez oü ils sont. 

Montrez que trouver ces objets, c'est la même chose que découvrir des talents. 

• Comment pouvons-nous reconnaitre nos talents ? 

• Comment est-il possible que nos talents soient bien visibles sans que nous ne les remar-
quions ? 

• Pourquoi ne reconnaissons-nous pas un talent ? 

• Pourquoi pouvons-nous estimer que nous avons toutes des talents ? 

• Pourquoi est-il difficile d'en découvrir certains ? 

• Pourquoi devons-nous chercher jusqu'a ce que nous les trouvions ? 

Faites observer que tout le monde a regu des dons ou des talents de notre Père céleste. 
Parfois ces dons ou ces talents sont bien cachés et difficiles a trouver. Lorsque l'on en trouve 
un, il est important de le développer, sinon on risque de le perdre. 

Rappelez aux jeunes filles que les talents ne sont pas toujours extraordinaires, pas toujours 
grands, qu'ils sont parfois difficiles a trouver, qu'ils passent parfois inapergus, qu'on les igno-
re parfois totalement et qu'ils sont le plus souvent utiles et rendent service a d'autres per-
sonnes. 

Nous recevons chacune des dons de notre Père céleste 

Ecrivez la pensée suivante au sommet du tableau et laissez-la pendant toute la legon : Nous 
sommes enfants spirituels de notre Père céleste et chacune de nous regoit un don par l'Esprit 
de Dieu. Demandez aux jeunes filles de dire chaque mot a haute voix a mesure que vous 
l'écrivez. Lisez ensuite toute la phrase a 1'unisson lorsqu'elle est terminée. 

Expliquez que le Seigneur nous a donné, en ces derniers jours, beaucoup destructions 
concernant les talents. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LECON 

Jeu (facultatif) 

Discussion 

Tableau 

Commentaire 
d'Ecriture 
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Lisez et commentez les quatre Ecritures suivantes; vous pourriez demander aux jeunes filles 
de les souligner et de les relier par des renvois croisés. 

Demandez a une jeune fille de lire Doctrine et Alliances 46 : 11-12. Commentez la significa-
tion du mot don et la raison pour laquelle le Seigneur nous donne ces talents. 

Demandez a une autre jeune fille de lire Doctrine et Alliances 82 : 18. Expliquez ce que le 
Seigneur nous révèle dans cette Ecriture concernant I'utilisation des talents. 

Lisez Doctrine et Alliances 82 : 2-3 et parlez de la portée de cette Ecriture sur notre utilisa-
tion de nos talents. 

Dans Doctrine et Alliances 60 : 13, le Seigneur parle a deux des tout premiers missionnaires. 
Demandez a une autre jeune fille de lire cette Ecriture, et que la classe explique la ressem-
blance entre le fait d'être oisif et celui d'enterrer ses talents. 

• Après avoir lu ces quatre Ecritures, que pensez-vous de votre obligation de découvrir, de 
développer et d'utiliser vos talents ? 

Dites aux jeunes filles de réfléchir, pendant que vous présentez les situations suivantes, a 
quelques fagons de découvrir les talents. 

1. Cynthia estime qu'elle est prête a recevoir sa bénédiction patriarcale. Pendant que le 
patriarche la bénit, elle écoute soigneusement et a la surprise de l'entendre dire qu'elle a 
un grand talent d'enseignante. 

2. Sara a eu son intérêt attiré par l'invitation que l'instructrice a faite a ses jeunes filles de 
découvrir leurs capacités de service et de commencer a les développer. 

3. Michèle ne suit des cours de piano que depuis deux ans quand on lui demande d'être pia-
niste a la Primaire. Un aprés-midi, peu après avoir été appelée a son nouveau poste, elle 
se retrouve devant son piano et se dit combien elle déteste répéter. Puis elle se souvient 
que quand l'évêque l'a mise a part, il lui a promis que si elle continuait a développer son 
talent de pianiste, elle pourrait en influencer beaucoup dans le royaume du Seigneur en 
leur faisant entendre une musique édifiante. 

4. L'instructrice a demandé a Marianne de s'occuper de l'activité des travaux manuels de la 
classe. Or, elle n'a jamais rien fait de tel dans sa vie. A sa grande surprise, quand elle se 
met a rassembler des idéés et a faire certains des travaux, elle y prend plaisir. 

Discussion Examinez les fagons dans lesquelles les gens découvrent leurs talents. Traitez ensuite des 
questions suivantes en rapport avec vos jeunes filles : 

• Y en a-t-il parmi vous qui ont découvert des talents qu'elles ne se connaissaient pas ? 

• Quels sont les talents que vous avez reconnus chez vous ou chez des amies ? 

• Pourquoi ne suffit-il pas de simplement découvrir des talents ? 

11 faut pousser a l'épanouissement des talents 

Montrez la reproduction du tableau de Van Gogh qui se trouve a la fin du manuel. Lisez 
ensuite la notice biographique suivante de l'artiste : 

Vincent van Gogh, né en Hollande il y a plus de cent ans (1853), eut une vie trés turbulente 
et malheureuse. S'il n'y avait pas eu son frère cadet, Théo, il ne serait sans doute pas devenu 
un peintre célèbre. Théo croyait en son frère et c'est cette foi qui soutint Vincent. Non seule-
ment Théo avait confiance dans les aptitudes de Vincent, mais il lui foumit des couleurs, des 
toiles, de la nourriture et un logement lorsque le peintre se trouva dans l'impossibilité de se 
les procurer. Théo fut constant alors que les autres n'avaient aucune foi en Vincent. L'influ-
ence de Van Gogh s'est fait universellement sentir dans le monde des arts. Ses tableaux se 
trouvent dans beaucoup de grandes galeries dans beaucoup de pays. 

Sachez que la vie de Van Gogh ne fut pas exemplaire. Si une jeune fille attire votre attention 
la-dessus, expliquez que cette legon est centrée sur le développement de ses talents et sur le 
soutien qu'il a regu, pas sur sa vie en général. 

Expliquez que, comme Van Gogh, beaucoup d'entre nous ont des talents qui ont besoin de 
s'épanouir, mais nous risquons de ne jamais les développer si nous n'avons pas l'aide et 
l'encouragement de notre entourage. 

Chacune de nous peut avoir un ou une Van Gogh dans sa familie que nous pourrions aider 
par notre soutien et notre encouragement. 

Histoire 

Note a l'instructrice. 

Exposé de 
l'instructrice 
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Citation 

Discussion 

Aetivité 

Helen Lee Goates, fille de Harold B. Lee, fait ce commentaire : «Avec quel soin [nos parents] 
ont fortifié les sentiments fragiles que nous avions vis-a-vis de nous-mêmes ! Lorsque nous 
étions dans nos premières années d'efforts pour maïtriser les instruments de musique et que 
le découragement ou l'échec poignaient a l'horizon, nous étions régulièrement renforcés par 
la ferme assurance que nos père- et mère pensaient que nous faisions la plus belle musique 
que 1'on puisse connaïtre ici-bas. Lorsque nous avons abordé les années maladroites de 
1'adolescence, avec leurs incertitudes et les menaces quotidiennes contre l'estime de nous-
mêmes, nous nous voyions constamment rappeler que maman et papa nous aimaient et 
qu'ils étaient convaincus que nous étions les jeunes filles les plus belles, les plus chamantes 
qu'ils avaient jamais vues. Dans leur sagesse, ils devaient savoir que s'ils nous présentaient 
ce miroir de nous-mêmes, nous nous efforcerions d'être comme ils le voulaient et ce qu'ils 
savaient que nous deviendrions» (dans Neal A. Maxwell, That My Family Should Partake 
p. 56-57). 

• Comment les jeunes filles pourraient-elles appliquer ce principe de l'encouragement dans 
leurs relations avec les autres membres de la familie ? 

Laissez aux jeunes filles le temps de faire part de quelques expériences bonnes ou mau-
vaises qu'elles ont eues en rapport avec les talents et les membres de la familie. Essayez de 
souligner le fait que c'est de l'encouragement qu'il faut pour stimuler le développement d'un 
talent quel qu'il soit. Vous pourriez demander aux jeunes filles de comparer l'histoire de Van 
Gogh et celle de soeur Goates pour montrer l'influence que chaque membre de la familie 
peut avoir sur les talents d'un autre. 

• Comment vos actions et votre attitude au foyer peuvent-elles déterminer le fait que vos 
soeurs ou vos frères développent ou non leurs talents ? 

• Qu'est-ce qui pourrait amener une personne a renoncer a elle-même et a ses talents ? 

Distribuez aux jeunes filles papier et crayon. Demandez-leur de plier le papier dans le sens 
de la longueur en trois colonnes égales et d'écrire au sommet de 1a première colonne «Nom 
du membre de la familie», au sommet de la seconde «Talents» et au sommet de la troisième 
«Qu'est-ce que je peux faire ?» 

Les jeunes filles feront la liste des dons des membres de la familie dans la colonne de 
gauche, laissant de grands espaces entre les dons. Recommandez-leur de consacrer quelques 
minutes a réfléchir soigneusement aux talents que pourraient avoir les membres de leur 
familie. Dites-leur de noter dans la seconde colonne les talents actuels et les talents poten-
tiels. Montrez comment les jeunes filles peuvent aider les membres de leurs families; cela 
sera mis par écrit dans la dernière colonne. Encouragez-les a utiliser les idéés qu'elles ont 
mises sur papier pour les aider a développer les talents des membres de leurs families. 

Nom du membre 
de la familie 

Talents 
(actuels et possibles) 

Que puis-je faire? 

Pierre Spon 
Mathématiques 
Chant 

M'entraïne avec lui 
Lui demander de m'aider en 
maths. Le féiiciter souvent 
quand il a de bons résultats. 
Chanter avec lui. 

Sabine Course a pied 
Couture 
Dessin 

La minuter quand elle court. 
La féiiciter quand elle coud, 
court et dessine. L'aider quand 
etle demande de l'aide. 

Conclusion 

. Si un membre de votre familie vous aidait a réussir quelque chose dont vous avez toujours 
rêvé, quel effet cela pourrait-il avoir sur vos sentiments vis-a-vis de cette personne ? 

Montrez comment nous pouvons profiter des talents les uns des autres. Demandez aux 
jeunes filles de raconter les expériences qu'elles ont pu avoir ou dans lesquelles quelqu'un 
dans la familie a contribué a développer le talent de quelqu'un d'autre. 
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Legon 43 

Exposé de Expliquez que la plupart d'entre nous sous-estiment la capacité que possède une personne 
l'institutrice de faire le bien. Si nous devions nous consacrer a aider les membres de notre familie a trou-

ver et a développer leurs talents, nous découvririons que notre amour pour eux grandit et se 
développe en même temps que leur talent. Nous apprendrions qu'il y a beaucoup de sortes 
de talents et qu'ils ne sont pas toujours faciles a trouver, mais que si nous persévérons, nous 
réussirons et nous aiderons les membres de la familie a réussir et a être heureux dans cette 
vie et dans l'éternité. 
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L'acquisition des techniques 
de direction 



Legon 27 Un tremplin: 
les buts a court terme 

OBJECTIF Chaque jeune fiiie eomprendra comment le fait de se fixer des huts a court terme peut 1'ai 
der a atteindre des buts a long terme. 

PREPARATION 1. Apportez du papier et des crayons pour les jeunes filles. 

2. Préparez une feuille a distribuer comme suggéré dans la deuxième section de la legon. 

3. Chargez des jeunes filles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations souhaitées. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON Introduction 

Activité Demandez aux jeunes filles d'imaginer qu'on est dans cinq ans. Dites-leur de réfléchir pen-
dant une minute ou deux a ce qu'elles aimeraient être en train de faire et a la personne 
qu'elles aimeraient être si leurs espoirs les plus fervents se réaiisaient. Demandez-leur de 
s'assurer que les buts qu'elles décrivent sont précis et personnels tels que : «Je veux être 
mariée dans le temple; je veux être sortie de l'université; je veux être professeur (secrétaire, 
médecin, etc.).» Après leur avoir laissé quelques minutes pour réfléchir, demandez-leur 
d'éerire ces buts sur un bout de papier. Ensuite demandez-leur d'écrire au moins trois des 
choses les plus importantes qu'elles peuvent faire pour se rapprocher de leurs buts. 

Expliquez que ces trois choses sont des buts a court terme, ou un tremplin, qui les amène-
ront a la réalisation de leurs buts a long terme. Un vieux proverbe chinois dit : «Un voyage 
de mille kilomètres commence par un pas.» Demandez a une ou deux des jeunes filles de 
citer un but a long terme a la classe et le tremplin (les buts a court terme) qui les y conduira. 
Ecrivez-les au tableau avec le bul a long terme au-dessus et les buts a court terme en-dessous. 

Nous favorisons notre progression en nous fixant des buts 

Expliquez que nous pouvons réaliser plus facilement nos désirs en nous fixant des buts. 

• Pourquoi ne suffit-il pas de souhaiter pouvoir réaliser quelque chose pour nous inciter a 
progresser ? 

Faites observer que les buts nous donnent quelque chose de précis et de realisable a pour-
suivre. Ils nous donnent un chemin a suivre. Lisez la citation suivante : 

«Pas de plan. Pas d'objectif. Pas de but. Le chemin de n'importe ou est le chemin de nulle 
part, et le chemin de nulle part mène a des rêves sacrifiés, des occasions gaspillées et une 
vie ratée» (Thomas S. Monson, dans Conference Report, octobre 1976, p. 73). 

L'habitude de se fixer des buts peut être une manière importante de progresser sa vie 
durant. C'est maintenant qu'il faut apprendre a canaliser son énergie en se fixant et en attei-
gnant des buts de valeur. 

Passez en revue avec les jeunes filles les quatre étapes suivantes du processus par lequel on 
se fixe des buts : 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Feuille a distribuer 
et tableau noir 
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Evaluez 

Planifiez 

— Agissez * 

Faites rapport 



Comment on se Première étape : Evaluez (décidez de ce qu'il faut faire). Faites la liste de ce que vous aime-
fixe des buts riez savoir, des qualités et des capacités que vous aimeriez posséder et de ce que vous voulez 

réaliser dans votre vie. 

Deuxième étape : Planifiez (ce qu'il faut faire et quand). Mettez par écrit le but et la fagon 
dont vous envisagez de l'atteindre. Souvenez-vous qu'un but qui n'est pas mis par écrit est 
simplement un souhait. Si vous le voulez choisissez un de vos parents, un ami ou un diri-
geant a qui vous ferez rapport des progrès que vous faites. Fixez-vous un moment pour 
atteindre votre but et des dates en cours de route pour contróler votre progression. 

Troisième étape : Agissez en fonction du plan. Si le but est quelque chose que vous pouvez 
atteindre toutes seules,.faites-le! Si vous avez besoin d'aide, demandez a quelqu'un de vous 
aider a y parvenir. 

Quatrième étape : Faites rapport des progrès et des résultats. Rencontrez la personne a qui 
vous avez décidé de faire rapport de vos progrès. Dites ce que vous avez fait et cochez les 
progrès réalisés. Certains de vos buts sont peut-être confidentiels. Vous pouvez les cocher 
vous-mêmes ou en faire rapport dans une prière a votre Père céleste. 

Une fois que vous avez terminé la quatrième étape, reprenez le processus en évaluant ce 
que vous aimeriez faire ensuite. 

Histoire L'instructrice et sa classe des jeunes filles se font du souci pour une des filles de la classe. 
Elles choisissent comme but de classe d'essayer de faire revenir Sabine pour la fin de l'année 
scolaire. Elles savent que ce sera probablement un but a long terme, car elle n'est venue en 
classe que deux fois en trois ans. Elles fixent des buts a court terme et disent a leur instruc-
trice qu'elles lui feront rapport de leurs progrès. Leurs buts sont (1) d'amener Sabine a assis-
ter a l'une de leurs activités et (2) de l'amener a assister a une legon du dimanche. Elles met-
tent par écrit un plan pour chaque but et commencent a le mettre en application; 

Le premier but est assez facile a atteindre. Elles savent que Sabine adore le basketball et 
qu'elle fait partie de l'équipe de l'école. Elles organisent une soirée sportive et lui deman-
dent si elle aimerait venir leur donner quelques trucs pour jouer au basketball. Elle accepte 
bien volontiers et l'activité connaït un grand succès. 

Le deuxième but est un peu plus difficile. Elles continuent a être amies avec elle a l'école. 
Elles lui remettent aussi les feuilles qu'on distribuera en classe, mais elle semble malgré tout 
mal a l'aise et cela n'a pas i'air de l'intéresser de venir le dimanche. Alors les filles et l'ins-
tructrice prennent pour aetivité de classe d'assister a un des matchs de basket de Sabine a 
l'école pour la regarder jouer. Elles la soutiennent bruyamment et courent la féiiciter après la 
victoire. Le dimanche suivant, Sabine est a l'église ! Pour la première fois, elle paraït être a 
l'aise et elle rit et parle avec les filles. Celles-ci poursuivent leurs efforts et leur amour et 
Sabine vient de plus en plus aux réunions de l'Eglise. En fait, l'année suivante on l'appelle 
comme membre de la présidence de classe. 

Discussion Demandez aux jeunes filles de dégager brièvement les quatre étapes du processus de fixa-
tion de buts tels qu'elles sont apparues dans cette histoire. Faites observer que les buts a 
court terme ont été le tremplin vers le but a long terme. 

Pour mesurer notre progression et corriger notre trajectoire nous devons évaluer 
nos buts a court terme 

Faites observer que nous devons périodiquement évaluer nos buts a long terme pour être 
certaines qu'ils nous conduisent la oü nous voulons aller. 

Citation Lisez la citation suivante : 

«Nous devons toutes évaluer constamment nos progrès. Pour mener une vie juste et accomplir 
le but de notre création, nous devons constamment passer en revue le passé, déterminer 
notre situation actuelle et fixer nos buts pour l'avenir. Sans ce processus, nous n'avons pas 
beaucoup de chances d'atteindre nos objectifs» (0. Leslie Stone, dans Conference Report, 
avril 1978, p. 87). 

Histoire Raccontez l'histoire suivante : 

Claudine a toujours eu pour but a long terme de se marier au temple, mais ce but parait 
bien lointain. Elle commence a sortir trés régulièrement avec quelqu'un qui n'est pas 
membre de l'Eglise. Mais elle ne voit pas vraiment ce qu'il y a de mal a cela parce que c'est 
un trés gentil gargon. En outre, elle n'a pas l'intention de devenir sérieuse avec lui. Ils sortent 
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souvent le dimanche a cause de son travail. Au début, Claudine essaie d'assister aux 
reunions de l'Eglise également. Mais les heures des réunions ne conviennent pas toujours a 
leurs rencontres, par conséquent elle commence a sauter de plus en plus souvent les 
réunions de l'Eglise. Elle est en train de devenir non pratiquante et commence a se livrer, le 
jour du sabbat, a des activités qu'elle considérait autrefois comme inacceptables. 

Ses parents et son évêque sont inquiets de son évolution. Au cours d'un entretien, l'évêque 
l'interroge sur ses buts a long terme. Elle prétend que le mariage au temple vient toujours en 
tête de liste. Ils commencent ensemble a mesurer les progrès qu'elle fait pour atteindre ce 
but et a évaluer les buts a court terme qui vont l'amener a eet objectif. Elle se rend compte 
qu'elle n'est pas en train d'atteindre ses buts en matière d'étude des Ecritures, de présence 
aux réunions et d'obéissance a plusieurs commandements du Seigneur. Ses parents et son 
évêque l'aident a formuler des buts a court terme qui vont corriger sa trajectoire et l'aider 
finalement a atteindre son but a long terme qui est le mariage au temple. Avec du courage, 
la volonté de s'engager et l'aide de son Père céleste, Claudine change ce qui doit l'être a un 
moment critique de sa vie. Plusieurs années plus tard, elle rencontre un jeune homme digne 
et se marie au temple pour le temps et pour toute 1 'éternité. 

Commentaire • Qu'aurait-il pu arriver si elle avait persévéré sur le chemin dans lequel elle s'était engagée ? 
Comment a-t-elle mis en danger son but a long terme, le mariage au temple, en ne tenant 
pas compte de 1'importance des buts a court terme, comme ne sortir qu'avec des gens aux 
principes élevés qui respecteraient son activité dans l'Eglise ? 

Faites observer qu'il est trés facile de nous écarter de nos buts a long terme si nous ne pre-
nons pas le temps d'évaluer et de mesurer souvent nos progrès. En outre, aidez les jeunes 
filles a se rendre compte que d'autres, tels que Ies parents et l'évêque, peuvent nous aider 
dans cette évaluation . 

Exposé de 
l'instructrice 

Citation 

Exposé de 
l'instructrice 

Histoire 

Il faut un engagement ferme pour atteindre les buts a long terme 

Expliquez que nous devons prendre 1'engagement d'atteindre notre but, sinon nous risquons 
de nous écarter a un moment donné de notre chemin et de suivre celui de la facilité. 

«Certaines voies sont longues et dures, mais elles nous conduisent dans la bonne direction 
vers notre but final; d'autres sont courtes, larges et agréables, mais elles partent dans la mau-
vai.se direction. II est important d'avoir clairement a l'esprit notre objectif final pour ne pas 
nous Iaisser distraire a chaque croisée des chemins» (Spencer W. Kimball, «Decisions : Why 
It's Important to Make Some Now», New Era, avril 1971, p. 3). 

Faites observer que nous devons nous engager suffisamment pour faire les sacrifices néces-
saires pour atteindre nos buts. L'histoire suivante montre a quel point Spencer W. Kimball 
était décidé a atteindre son but. 

»Après ma mission, je voulais aller a l'université, mais ma familie ne pouvait pas se permettre 
de m'y envoyer. Je trouvai done un emploi aux dépots des marchandises de la Southern 
Pacific Railroad a Los Angeles afin de gagner l'argent de mes études. Je travaillai quatorze 
heures par jour a déplacer des marchandises entre les entrepots et les wagons sur une char-
rette a deux roues qu'il fallait pousser. II y avait souvent une demi-tonne dessus. Je suis sür 
que vous comprendrez pourquoi j'étais fatigué a la fin de la journée. 

«J'habitais avec ma soeur a trois ou quatre kilomètres de la. Le ticket de tram coütait dix 
cents et je faisais tout le trajet a pied dans les deux sens pour épargner vingt cents par jour. 
Je tenais beaucoup a aller a l'université et, en allant a pied, mon but se rapprochait d'autant. 
Je pus épargner suffisamment d'argent pour retourner chez moi en Arizona et pour aller a 
l'université d'Arizona» (Spencer W. Kimball, «Decisions», pp. 2-3). 

Application de la legon 

Encouragez chaque jeune fille a se fixer des buts a court et a long terme, a les évaluer et a 
s'engager a les atteindre. Recommandez-lui de mettre par écrit de nouveaux buts si c'est 
nécessaire et de les atteindre en utilisant des buts a court terme comme tremplin. 
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OBJECTIF Chaque jeune fille comprendra les principes et les étapes a respecter pour déléguer correcte-
ment les responsabilités. 

PREPARATION 1. Apportez des crayons et du papier pour les jeunes filles. 

2. Facultatif : Vous pourriez remettre a chaque jeune fille un exemplaire des cinq étapes de 
la délégation. 

3. Chargez deux jeunes filles de participer au jeu de röles sur les cinq étapes de la délégation. 

4. Chargez des jeunes Giles de présenter les histoires, les Ecritures ou les citations souhaitées. 

Note a l'instructrice Vous devez être parfaitement au courant des cinq étapes de la délégation décrites dans cette 
legon et les utiliser. Etant donné que les techniques s'apprennent par la pratique, il faut 
consacrer la plus grande partie du temps a la deuxième section de la legon. 

DEVELOPPEMENT 
PROPOSE POUR 
LA LEgON 

Histoire 

Discussion 
au tableau 

La délégation est un principe important de l'art de dirlger 

Demandez aux jeunes filles de fermer les yeux un instant et de s'imaginer un groupe de 
jeunes filles jouant a un sport d'équipe courant dans votre région. Décrivez le comportement 
de cette équipe de filles. Par exemple : le capitaine a désigné les joueuses et chacune joue a 
sa place. Chacune joue bien et suit les instmctions du capitaine. Elles marquent un point et 
les spectateurs et elles se réjouissent. 

Demandez aux jeunes filles d'imaginer maintenant que la même équipe recommence a 
jouer. Cette fois-ci le capitaine n'affecte pas de place aux joueuses ni ne donne destructions 
précises. Les membres de l'équipe ne savent pas bien oü elles sont au début du match et 
courent dans toutes les directions. Le capitaine essaie de jouer a tous les postes. Personne 
d'autre n'a l'occasion de marquer, mais le capitaine marque trois fois. 

Demandez maintenant aux jeunes filles d'ouvrir les yeux et de parler de la différence de 
sentiments qu'elles éprouveraient si elles jouaient dans ces deux équipes. Ecrivez leurs 
réponses au tableau. En voici quelques-unes possibles. 

Exemple de tableau 

Equipe 1 Equipe 2 

Responsabie Défue 
Aidée Ne voudrais 
Libre pas jouer 
Heureuse Inutile 
Occasion de montrer Triste 
ce que je peux faire Etouffée 

• De quelle équipe préféreriez-vous faire partie ? Pourquoi ? 

Faites observer que quand nous sommes dans des groupes oü nous nous sentons utiles et 
oü nous sommes capables de faire des choix et d'apporter quelque chose, nous progressons 
et nous nous sentons heureuses. Un capitaine d'équipe, une présidente de comité ou n'im-
porte quelle dirigeante qui nous aide a éprouver ces sentiments fait une utilisation sage d'un 
principe important de l'art de dinger. Demandez aux jeunes filles si elles peuvent donner un 
nom a ce principe. Ecrivez au tableau le mot délégation. 

Lorsque nous déléguons, nous partageons notre travail ou notre responsabilité avec d'autres 
personnes et leur donnons l'autorité d'agir pour nous. 
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des responsabilités 

Legon 27 



Questionnaire ou Aidez Ies jeunes filles a apprendre la fagon dont le Seigneur applique les principes de la 
chasse aux Ecritures délégation, en utilisant les Ecritures suivantes. Posez les questions une a une en donnant la 

référence scripturaire appropriée. Demandez aux jeunes filles de trouver l'Ecriture, de la lire 
en silence et de dire comment elle répond a la question. 

Vous pourriez donner la référence scripturaire et faire une chasse aux Ecritures. Posez la 
question et laissez les jeunes filles essayer de trouver la réponse a l'aide des Ecritures. Vous 
pourriez donner des indices si c'est nécessaire. 

1.En quoi consiste l'oeuvre de notre Père céleste ? (Moïse 1 : 39) 

2. Avec qui partage-t-il cette oeuvre ? (Jean 6 : 38) 

3. A qui le Sauveur a-t-il délégué Tautorité ? (Ephésiens 4 : 11-12). 

4. Lorsque quelqu'un nous délègue une responsabilité, que devons-nous faire ? 
(D&A 107 : 99-100). 

5. Quand les apötres sont revenus de mission, qu'ont-ils fait ? Que devons-nous faire ? 
(Marc 6 : 30). 

Expliquez que notre Père céleste et le Sauveur utilisent constamment le principe de la délé-
gation. Ce principe nous aide a progresser, nous permet d'utiliser notre libre arbitre et nos 
talents et exige de nous que nous assumions la responsabilité de nos actes. 

Nous pouvons apprendre a déléguer efficaeement en suivant des étapes précises 

Expliquez que nous pouvons toutes apprendre le principe de la délégation et l'utiliser avec 
succès. Demandez aux jeunes filles précédemment désignées de présenter le jeu de röles. 
Ecrivez chacune des étapes suivantes au tableau et demandez aux jeunes filles de faire la 
démonstration de chacune d'elles. 

Première étape • définissez clairement la tdche. 

La présidente de classe: Anne, nous nous faisons du souci pour les Abeilles qui viennent de 
passer chez les Jeunes Filles. Nous voudrions mieux les connaitre et les aider a se sentir 
bien accueillies et a l'aise. Nous aimerions que tu t'occupes d'une activité de classe pour 
aider notre classe a faire connaissance. Elle est piévue pour dans trois semaines, le 28. 

Deuxième étape • décrivez Vimportance de la tdche et exprimez votre confiance. 

La présidente de classe • Si les nouvelles ne se sentent pas accueillies et aimées, elles risquent 
de se chercher des amies ailleurs. Anne, tu as un bon contact avec les gens et tu fais bien 
les choses. Nous savons que tu peux nous aider a mettre sur pied une activité pour 
accueülir ces filles et les mettre a l'aise. 

Anne: [Elle répond favorablement] 

Troisième étape. Décidez qui va faire quoi et quand cela serafini. 

La présidente de classe. Tu sais qu'il n'y a que trois semaines avant l'activité. A ton avis, que 
faut-il faire ? 

Anne.lRépond d'une manière naturelle a la question] 

La presidente de classe: A ton avis, par quoi faut-il commencer ? 

Anne: [Répond de manière naturelle] 

La présidente de classeDans combien de temps penses-tu pouvoir le faire ? 

Anne: lRépond dè manière naturelle] 

La présidente de classe: Quand les autres choses seront-elles faites ? 

Anne: [répond de manière naturelle] 

La presidente de classe: A qui peux-tu demander de t'aider ? 

Anne: [Répond de manière naturelle] 

La présidente de classe: Que vas-tu faire faire par chaque fille ? 

Anne.- [Répond de manière naturelle] 

La présidente de classe: Mettons tout cela par écrit toutes les deux pour ne pas oublier. 
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Quatrième étape. Décidez quand vous allez donner suite a la tache. 

La présidente de classe: Je te reverrai dans une semaine et s'il y a quelque chose qui change 
ou si tu as besoin de quelque chose avant cela, demande-le moi. 

Cinquième étape. Encouragez la personne et remerciez-la. 

La présidente de classe. Anne, je suis trés contente des plans que tu as proposés pour l'acti-
vité. J'ai entendu les nouvelles parler, et elles sont vraiment enthousiastes pour venir. Je te 
remercie pour ton travail. Quand je te demande de l'aide, je sais que je peux compter sur 

Discutez des questions ou des commentaires que les jeunes filles pourraient faire. Mettez 
l'accent sur l'importance de la troisième étape : permettre a la personne intéressée de dire 
exactement ce qu'elle va faire et pour quelle date. C'est son engagement a accepter la res-
ponsabilité. La dirigeante doit suivre avec soin en continuant a demander ce que la person-
ne fait et quand le travail sera fait. On peut parfois faire mauvais usage de la délégation si la 
personne essaie simplement d'éviter de faire le travail qu'elle devrait faire elle-méme. Elle 
peut également être mal utilisée si une tache est déléguée et que la dirigeante n'a pas suffi-
samment de patience ou de confiance pour aller jusqu'au bout et a décidé de la faire elle-
même. Mettez les jeunes filles en garde contre cette mauvaise utilisation. 

Aetivité de classe 
en groupe ou par 
couples 

Discussion 

Il peut être utile dans beaucoup de situations de déléguer une responsabilité 

Maintenant que les jeunes filles ont vu la démonstration, chargez-les de s'entrainer a se délé-
guer des responsabilités en utilisant une des situations suivantes ou d'autres que vous pourriez 
choisir. Demandez aux jeunes filles de suivre les étapes indiquées au tableau. 

1. On a demandé a votre classe de lire a une veuve aveugle qui vit dans la paroisse. Vous 
devez y aller deux fois par semaine une heure. Chargez une jeune fille d'être responsable 
de ce projet d'organiser les visites. 

2. Une conférence de jeunesse est prévue pour votre région dans six semaines. Le thème est 
«Laissez-moi prendre mon envoi.- Chargez quelqu'un de s'occuper de la publicité de cette 
aetivité. 

3. Vous êtes directrice de la chorale de l'école. Cette chorale se compose de quatre sections. 
La directrice a la responsabilité des partitions : elle les distribue, les reprend et s'assure 
que tout est la quand la chorale chante dans d'autres écoles. Chargez une membre du 
choeur de trouver le moyen de ne pas perdre les partitions et de présenter son idéé a la 
chorale lors de la prochaine répétition. 

4. Vous êtes la fille ainée de votre familie. II y a eu une urgence et vos parents vous ont 
quittée pendant trois jours, vous laissant le soin de vous occuper de vos trois soeurs de 
huit, neuf et douze ans. Vous avez besoin de temps pour étudier en vue de controles a 
l'école. Comment allez-vous déléguer la responsabilité de faire les repas, la vaisselle et les 
autres taches ménagères ? 

Regardez pendant que les jeunes filles s'entraïnent et aidez la oü c'est nécessaire. Si le temps 
le permet, une équipe pourrait faire une démonstration. Laissez les jeunes filles suggérer 
d'autres situations (a l'église, dans la familie, a l'école, au travail) oü il pourrait être utile de 
savoir comment déléguer. 

Application de la legon 

Donnez aux jeunes filles un crayon et du papier. Demandez a chaque jeune fille d'écrire sur 
son papier les diverses responsabilités qu'elle a. Demandez-lui d'analyser sa liste et de voir 
si elle peut utiliser le principe de la délégation dans une de ses responsabilités. Qu'elle 
essaie d'appliquer les cinq étapes pendant la semaine. 

217 

Legon 43 



A la consultante des jeunes filles: 
Comment mettre sur pied des legons a 

partir des discours de conférence générale 
Les paroles des prophètes vivants sont d'excellentes sources de legons supplémentaires. 
Choisissez les discours de la dernière conférence parus dans L'Etoile. La préparation et !a 
présentation de ces legons vous donneront des occasions de vous laisser guider par l'Esprit 
pour aborder les besoins propres aux jeunes filles de la classe. Elles doivent être prévenues 
des discours qui seront enseignés pour être prêtes a en discuter. Lors de l'élaboration de ces 
legons, utilisez les enseignements des autorités générales, les discours de conférence et les 
Ecritures. 

Préparation et présentation des legons 

Employez la même méthode pour préparer et présenter cette legon que pour celles du 
manuel. En outre, les étapes suivantes seront utiles pour la préparation : 

1. Décidez par la prière quel est le principe évangélique ou l'idée principale qui sont ensei-
gnés dans le discours choisi. Esquissez deux ou trois idéés a l'appui qui contribuent au 
développement de l'idée principale. 

2. Décidez du but que vous voulez atteindre dans cette legon. Par exemple, voulez-vous 
aider les jeunes filles a comprendre un principe, a progresser dans leur foi, a acquérir une 
attitude ou a être poussées a changer de conduite? 

3. Organisez la matière de la legon. Trouvez des passages d'Ecriture supplémentaires. 
Demandez les aides visuelles appropriées au bibliothécaire de paroisse. 

4. Préparez des questions sur un choix de citations et d'Ecritures du discours. Que signifient 
les citations et les Ecritures ? Appliquez-les aux jeunes filles (voir 1 Néphi 19 : 23). 

5. Choisissez des méthodes didactiques qui feront participer les jeunes filles et désignez des 
membres de la classe pour participer. Vous trouverez des explications concernant les 
méthodes pédagogiques dans L'enseignementpas de plus grand appel (33043). 
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Tableau Le tableau suivant pourra vous aider dans la préparation d'une legon a partir d'un discours. 

Titre du discours : 
Principe de I'Evanile ou idee principale : 
Idéés a l'appui : 

Organisation proposée 

1. Présentez le principe 
évangélique et les idéés a 
l'appui. 

Méthodes didactiques proposées 

• Ecrivez au tableau le principe 
évangélique et les idéés a 
l'appui. Utilisez une legon de 
choses, une histoire, une image, 
une Ecriture ou une question a 
méditer pour introduire la legon. 

2. Présentez le corps de la 
legon. 
• Qu'est-ce que le Seigneur a 

dit au sujet du principe 
évangélique ? 

• Qu'est-ce que les prophètes en 
ont dit aujourd'hui ? 

• Comment pouvons-nous 
appliquer les principes 
évangéliques dans notre vie 
quotidienne ? En quoi le fait de 
vivre ce principe peut-il 
augmenter notre foi et nous 
aider a prendre des décisions 
justes et a résoudre nos 
problèmes? 

• Situez et commentez les 
Ecritures qui se trouvent dans le 
discours et toute Ecriture 
suppïémentaire pour rendre plus 
clair le principe évangélique. 

• Posez des questions sur des 
extraits du discours. Racontez 
les histoires et les exemples 
donnés dans le discours pour 
illustrer le principe évangélique. 

• Posez des questions et 
organisez des discussions qui 
aideront ies jeunes filles a 
appliquer le principe évangélique 
dans leur vie. 

• Invitez les membres de la 
classe a faire part de leurs 
expériences, de leurs sentiments 
et de leur témoignage concernant 
ie sujet dont vous traitez. 
Exprimez vos propres sentiments. 

3. Concluez en résumant ce qui 
a été enseigné. 

• Témoignez de la véracité du 
principe évangélique que vous 
avez enseigné et de sa valeur 
dans votre vie. 
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