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LA FAMILLE
,

DECLARATION AU MONDE
LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE ET LE CONSEIL DES DOUZE APÔTRES
DE L'EGLISE DE }ÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS ]OURS

parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans
l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques
et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns
les autres, à observer les commandements de Dieu et à être
des citoyens respectueux des lois, où qu'ils vivent. Les maris
et les femmes (les mères et les pères) seront responsables
devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de
ces obligations.

NOUS, PREMIÈRE PRÉSIDENCE et Conseil des douze
apôtres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, déclarons solennellement que le mariage de l'homme
et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est
essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de
ses enfants.
TOUS LES ÊTRES HUMAINS, hommes et femmes, sont
créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille
d'esprit aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une
nature et une destinée divines. Le genre masculin ou féminin
est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison
d'être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.

LA FAMILLE est ordonnée de Dieu. Le mariage entre
l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les
enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage
et d'être élevés par un père et une mère qui honorent leurs
voeux de mariage dans la fidélité totale. On a le plus de
chances d'atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est
fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ.
La réussite conjugale et familiale repose, dès le départ et
constamment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le
respect, l'amour, la compassion, le travail et les divertissements sains. Par décret divin, le père doit présider sa famille
dans l'amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir
aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère
a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Dans
ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l'obligation
de s'aider en qualité de partenaires égaux. Un handicap,
la mort ou d'autres circonstances peuvent nécessiter une
adaptation particulière. La famille élargie doit apporter son
soutien quand cela est nécessaire.

DANS LA CONDITION PRÉMORTELLE, les fils et les
filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel.
Ils acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient
obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la
terre de manière à progresser vers la perfection, et réaliser en
fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle.
Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de
perdurer au-delà de la mort. Les ordonnances et les alliances
sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples
permettent aux personnes de retourner dans la présence de
Dieu, et aux familles d'être unies éternellement.
LE PREMIER COMMANDEMENT que Dieu a donné
à Adam et Eve concernait leur potentiel de parents, en tant
que mari et femme. Nous déclarons que le commandement
que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir
la terre reste en vigueur. Nous déclarons également que
Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation
ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme,
légitimement mariés.
NOUS DÉCLARONS que la manière dont la vie dans la
condition mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous
affirmons le caractère sacré de la vie et son importance dans
le plan éternel de Dieu.

NOUS LANÇONS une mise en garde: les personnes qui
enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des
sévices à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités familiales devront un jour
en répondre devant Dieu. Nous faisons également cette mise
en garde: la désagrégation de la famille attirera sur les,gens,
les collectivités et les nations les calamités prédites par les
prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui.

LE MARI ET LA FEMME ont la responsabilité solennelle
de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants.
<<Les enfants sont un héritage de l'Eternel>> (Psaumes 127:3,
traduction littérale de la King James Version, N.d.T.). Les

NOUS APPELONS les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements de partout à promouvoir des mesures
destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle
de cellule de base de la société.

Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de l'Eglise, au cours de son discours prononcé lors de la réunion
générale de la Société de Secours qui s'est déroulée le 23 septembre 1995 à Salt Lake City.
(The Family: A Proclamation to the World [Letter size]
IV
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1ntroduction
Le recueil d'idées pour les soirées familiales a deux grands buts : édifier
l'unité familiale et enseigner les principes de l'Evangile. Une grande partie
de la documentation ci-incluse concerne les parents qui ont des enfants,
mais nous avons pris soin de prévoir
une documentamtion convenant à la
plupart des groupes d'âge et des situati ons familiales. Tout le monde peut
retirer des avantages de l'étude de
l'Evangile et de sa mise en application
dans la vie.
Notre Père céleste nous a donné des
commandements qui nous vaudront
des bénédictions si nous y obéissons. Il
nous a accordé le libre arbitre pour
préférer le bien au mal. Il nous a
donné un Sauveur, son Fils, JésusChrist, afin de nous montrer la voie et
d'expier pour nos péchés. Les leçons et
les activités des soirées familiales contenues dans ce recueil vous aideront à
mieux apprécier ces bénédictions et à
désirer vivre dignement afin de les recevoir.
La responsabilité des parents
C'est au foyer que les parents et les enfants apprennent ensemble à mettre
les enseignements de l'Evangile en application dans la vie. Sans que peutêtre vous en ayez conscience, vous instruisez quotidiennement vos enfants
tout au long de la journée. Ils prennent vos habitudes, vos préjugés et votre sens des valeurs de ce que vous faites comme de ce que vous dites. Le
Seigneur vous a appelé à être père ou
mère, et il sait que vous pouvez y arriver. Vous faites partie de son plan
pour ses enfants.

N'attendez pas une perfection immédiate ni de vos enfants ni de vousmême. Efforcez-vous avec vos enfants
d'améliorer votre vie petit à petit, p;:ts
à pas, ligne après ligne, jour après
jour. Nous avons constitué ce recueil
pour vous aider dans vos responsabilités parentales si impressionnantes.
Comment se servir de ce recueil
A la différence des autres manuels des
soirées familiales, ce recueil contient
des idées et des activités que votre famille pourra utiliser pendant de nombreuses années sans reprise. La plupart
du temps, vous emploierez ce recueil
pour créer des leçons personnalisées
pour satisfaire les besoins de votre famille. Vous pourrez vous aider de toutes les parties de ce recueil, si vous
vous en servez normalement.

Leçons de soirées familiales
Ce recueil contient trente-sept leçons
de soirées familiales, leçons normales
qui traiteront de sujets de base dont la
plupart des familles voudront discuter.
La plupart de ces leçons contiennent
des adaptations pour les jeunes enfants
(en particulier ceux qui ne lisent pas),
les adolescents et les adultes. Pour que
les leçons soient efficaces et stimulantes, chacun de ces groupes doit se livrer à une approche particulière.
Les questions que vous devrez p9ser à
votre famille sont précédées de points
noirs dans les leçons et le recueil afin
de vous permettre de les identifier plus
rapidement pendant la préparation de
la leçon et la leçon-même.
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A la fin de la plupart des leçons, vous
trouverez des idées pour d'autres soirées familiales sur le même thème. Votre famille voudra souvent poursuivre
la discussion d'un sujet donné ou bien
vous voudrez reprendre ce sujet quelques mois ou quelques années plus
tard. Ces idées supplémentaires peuvent vous permettre de donner aux
discussions une force nouvelle chaque
fois que vous reprendrez le thème au
cours des années. Les leçons contiennent une documentation suffisante
pour durer plusieurs années. Le dernier
groupe de leçons que nous avons appelé <<Occasions spéciales» vous aidera
à planifier des soirées familiales pour
les événements et fêtes. Il peut s'agir
aussi de soirées familiales pour honorer
un membre de la famille qui va être
baptisé, qui va recevoir une bénédiction patriarcale ou partir en mission.
Feuilletez-les lorsque vous commencerez à employer ce recueil afin de les
utiliser au bon moment.

Réussir la soirée familiale
Nous donnions aux parents, dans les
anciens manuels, des idées pour leur
permettre de mieux réussir les soirées
familiales. Vous trouverez ce genre
d'aide dans ce recueil dans la partie
intitulée «Réussir la soirée familiale».
Vous pouvez commencer par lire les
idées concernant la planification et la
présentation des soirées familiales.
Au fil des années, vous aurez bien souvent besoin de résoudre un problème
spécial ou d'aider vos enfants à cornprendre un principe donné. Notre dernière idée, «Créer des leçons
personnalisées», peut vous aider à imaginer des leçons personnalisées pour
satisfaire ce genre de besoin. Vous y
trouverez des conseils sur la façon de
choisir un sujet et d'organiser une
bonne leçon.

Idées de leçons
Dans la partie intitulée <<Idées de
leçons>>, voùs trouverez trente-sept sujets qui ne sont pas traités dans les leçons normales. Ils sont classés par ordre alphabétique, et chaque sujet
présente un bref aperçu de plusieurs
soirées familiales pour stimuler vos
pensées. Vous trouverez également
dans chaque sujet des références supplémentaires d'Ecritures qui s'y rapportent, de chapitres des Principes de

l'évangile (PB IC 0245 FR), de cantiques et de chants. Vous aurez ainsi des
idées pour créer des leçons qui répondront aux besoins et aux centres
d'intérêt des membres de votre famille.

consacrent à leur rôle. Vous y trouverez de nombreux exemples vécus qui
vous montreront comment résoudre
des situations familiales difficiles ou les
problèmes lorsqu'ils se produisent.

Edifier une famille forte

Activités familiales

Vous devrez étudier soigneusement la
partie qui s'intitule <<Edifier une famille forte ». Elle vous aidera à mieux
comprendre vos enfants et à mieux
communiquer avec eux. C'est là le
souci de la plupart des parents qui se

Les membres de la famille doivent se
sentir bien ensemble. Cette unité et
cet amour dont votre famille a besoin
peuvent grandir lorsque vous travaillez, jouez et créez ensemble. Dans les
«Activités familiales», vous trouverez
des centaines d'idées pour vous détendre en famille.

Préparation des leçons
Lorsque vous préparerez et ferez les
soirées familiales, vous devrez penser
aux points suivants :
1. Priez. Priez au sujet des besoins familiaux lorsque vous étudiez le sujet
de la soirée familiale. Priez pendant
la préparation. Vous ne trouverez
pas ce point dans l'aperçu des leçons, mais n'oubliez pas de commencer et de terminer chaque soirée ou activité familiale par une
prière. Votre succès dépend de
l'esprit qui régnera dans chaque expérience vécue ensemble. Cet esprit
devra être le meilleur ; c'est essentiel. Vous avez besoin de l'aide de
notre Père céleste qui veut être
avèc vous. N'oubliez pas que vos
enfants sont aussi ses enfants.

2. Faites preuve de souplesse. Chaque
fois que vous vous servirez de ce recueil, vous devrez faire preuve de
souplesse et l'adapter à votre famille. Vous pouvez faire durer une
discussion prévue pour une semaine
pendant deux semaines. Choisissez

vi

les sujets dont vous vo ulez parler
daris l'ordre qui correspondra le
mieux aux besoins de votre fam ille.
Vous devez choisir la quantité de
documentation que vous emplo ierez. Il vaudra peut-être mieux employer des histoires et des exemp laires personnels au lieu de ceux du
recueil.
3. Conservez les aides visuelles. Vous
allez vous servir de ce recueil pendant de nombreuses années. Conservez toutes les images ou ce que
vous fabriquerez pour les leçons.
Procurez-vous une grande enve loppe
et conservez-y tout ce que vous
voulez y garder. Rangez les images,
les bandes de mots et autres aides
visuelles dans des enve loppes plus
petites qui tiendront dans la grande .
Ce recueil a été conçu de manière à
ce que vous n'ayez pas besoin de découper les images ou les diagrammes
qu'il contient. Mais si vous voulez
le faire quand même, ve illez à les
conserver pour que vous puissiez
continuer à vous servir du recueil
dans les années à venir.
4. Détendez-vous et prenez plaisir à la
soirée familiale. Le souvenir le plus
important que vos enfants garderont
sera l'esprit qu'ils sentiront pendant
la soirée familia le et les activités .
Veillez à ce qu'il y ait de l'amour,
de la compréhension et du plaisir. Il
est plus important de passer un bon
moment les uns avec les autres que
de terminer une leçon. N'ayez pas
peur de vous détendre et de prendre
plaisir à être ensemble.

vi i

Leçons

Exemples
de leçons de soirées familiales,
y compris de leçons
pour des occasions spéciales
et les fêtes
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Leçon 1

Edifier la famille
A

grace aux

soirées familiales
«La vie familiale es t la meilleure méthode
pour atteindre le bonheur dans ce monde
et c'es t un modèle de ce qui sera dans le
monde à venir. "
(Spencer W. Kimball, "Les droits et les responsabilités des sœurs", L'Etoile, av ril 1979,
page 172.)
Obj ectif
Aider les membres de la fam ille à voulo ir fo rmer une fa mille éterne ll e ; les
a ider à décider comment se servir des
soirées familiales pour arriver à ce but .

vos enfants à v ivre d'ap rès eux. Ce fa isant, les mem bres de la fam ille se rapproche ront et seront plus heureux.
La façon dont vo us présenterez ce tte
leço n permettra de décider de la manière dont se passeront les so irées familiales à venir. Préparez-vous à ense igner la leçon à l'aide de la prière et
la issez-vo us diri ge r par le Sa int-Esprit.
Soyez honnête et sincère lorsque vo us
présenterez la leçon à vot re fa mille .
Vos enfants devront sentir ce grand
amour que vo us épro uvez pour eux et
pour l'Evangile. S i vo us fa ites ce la,

vo us connaîtrez de très bo n s mo ments
et v ivrez d es expériences sacrées en fa mille .
Préparation
1. Apportez une p lante en pot, un
anima l favori et un bébé ou une
image d e chacun d'e ux .
2. Préparez une «Boîte à idées e t à
q uestio n s pour la so irée fam ili a le» .
3. Apportez une p hoto de votre fa mille ou un dess in q ui la représente.
Idées de cantique et de chant

Pour les parents
«Dans nos foyers tout est beau » (HymVous, les saints des derniers jours ,
n o us enten don s fréquemment parler de
«v ie é ternelle •• e t de ,, fam ille
éterne lle». Cela nous rappelle q ue la
fa mille est la plus grande source de
bonh eur et de jo ie. Ce n 'est que sous
la forme de la cellule famili a le que
n o us recevrons les récompen ses les
plus é levées de l'exa ltation. Cette vérité place une lo urde respo nsabilité sur
les épaules de chaque membre de la famille .

nes, n° 115) .
Idées pour la leçon

Nous faison s partie d'une fam ille
Commencez la leçon en lisant o u en
expliquant ceci :

La fami lle
Avant de n aître, nous v iv io n s en famil le. No us y étio n s a imés et n o us y
rece v ion s des instructions . Nos conn a issan ces e t notre co mpréh ension
augmentant , nous avons vo ulu deve nir
semblab les à n o tre Père cé lest e. Nous
avo ns vo ulu partager ses joies. Nous
vo ulio ns une famille à nous. Il nous a
envoyé sur te rre pour y recevo ir un
corps, po ur nous y mettre à l'épreuve
et pour n ous former à deven ir des pa rents éterne ls. C'est ce la, la divinité.
(Voir le chapitre 2 des Principes de
l'Evangile (PB IC 0245 FR). «Notre famille cé leste» , pages 9-12.)

Au fur et à mesure que les membres de
vo tre fal:)1ille apprendront à a imer e t à
apprécier la n ature spécia le de la ce llule familiale, ils s'engageront davantage à fo rmer une fam ille heureuse et
éterne lle. Les so irées fam ilia les prendront une importance plus grande et
favoriseront la progression spirituelle
de chaque membre de la fa mille.
Eva luez vos soirées familia les et travaillez à les amé liorer. Le Seigneur
n o us a donn é le programme des soirées
fa milia les po ur n ous a ider à unifier les
me mbres de la famille au milieu des
périls de n o tre époque. Vivez se lon les
principes que vous ense ign ez et a idez

Après notre arri vée sur terre, n o us
po uvons commencer à dé ve lopper une
fami ll e éterne ll e. S i, dans cette v ie ,
no us réuss isson s en fam ille, n o us pouvon s re to urner auprès de no tre Père
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Leçon 1

céleste avec les membres de notre famille. C'est alors que nous nous établirons dans n6tre foyer céleste et que
nous continuerons à avoir une famille.
C'est là le plan de notre Père céleste
et la récompense la plus grande que
nous puissions recevoir. Notre Père céleste nous a permis de revenir auprès
de lui, de nous retrouver avec notre
famille terretre et de devenir des dieux
et des déesses en ayant éternellement
une famille.
Montrez la plante à votre famille. Parlez de la création. Expliquez commment notre Père céleste fournit aux
plantes tout ce qu'il leur faut pour
pousser. Discutez en famille des
besoins de la plante et de la façon
dont ces besoins sont satisfaits.

• Comment voudrait-i l voir les frères
et sœurs de ce bébé se comporter ?

• Que pensez-vous de nos soirées
familiales ?

• Existe-t-il sur terre des fami lles parfaites pour ces bébés ?

• Nous aident-elles vraiment à progresser vers la perfection ?

Notre Père céleste sava it qu'aucune famille ne serait parfaite. C'est ensemb le
que nous travaillons tous et que nous
nous instruisons. Et pourtant, il veut
que nous travaillions à devenir parfaits
un jour. Il sait que plus nous nous approchons de la perfection, plus nous
serons heureux. C'est une des raisons
pour lesquelles il nous a donné le programme des soirées familiales. Si la
soirée familiale est efficace dans notre
foyer, notre famille deviendra meilleure et plus heureuse.

• Nous aident-e lles à nous rapprocher
les uns des autres ?

Notre famille est unique

Montrez la «Boîte à idées et à questions pour la so irée familiale». Prévenez votre famille que vous a llez la ranger à un endro it où les membres
pourront y déposer une question ou
une idée chaque fois qu'ils en auront
une. Les membres de la famille peuvent suggérer des sujets de leçons
qu'ils aimera ient vo ir traiter, des questions auxque lles ils désirent une réponse et des idées d'amélioration des
soirées familiales.

Ensuite, montrez l'an imal favori. Discutez de la façon dont notre Père céleste a prévu de satisfaire à ses besoins.
Parlez de ses besoins en nourriture,
eau et protection.

Toutes les familles sont différentes.
Demandez aux membres de votre famille de c iter ce qui les rend différents
d'autres familles (importance, âge, milieu , talents, traditions, personnalité).

Montrez a lors le bébé. Demandez à
votre famille de discuter des besoins
du bébé (amour, sécurité, conse ils,
éducation, formation dans les rapports
sociaux et progression spriritue lle, par
exemple) et de voir comment notre
Père céleste a prévu de les satisfa ire.
Ses enfants ayant des besoins particuliers, notre Père céleste a prévu que
nous ayons une famille. Il a créé cette
famille sur le modèle de la sienne. Il
savait qu'un père et une mère qui
s'a iment et font des sacrifices pour
mettre des enfants au monde, les aimeront plus que ne le ferait quelqu'un
d'autre et essaieront de répondre à
tous leurs besoins.

Discutez des points que vous préférez
en votre famille et puis discutez de ce
que vous a imeriez amé liorer. Parlez des
dons et des talents de chaque membre.
Discutez de vos buts familiaux. Expliquez a lors que parce que vous formez
une famille, les membres de cette famille peuvent tous travailler ensemble
pour atte indre vos buts, chacun se servant de ses dons et de ses talents.

Notre Père céleste veut que notre famille

soit heureuse
Regardez de nouveau le bébé.
• Dans quel genre de famille notre
Père céleste voudrait-il que ce bébé
vienne?
• Quel genre de père voudrait-il voir à
ce bébé ? (Un père aimant qui dirige
sa famille comme le fait notre Père
céleste.)
• Quel genre de mère vo udrait-il vo ir
à ce bébé ? (Une mère aimante et
généreuse.)

Les soirées familiales peuvent satisfaire
nos besoins
Vos soirées familiales peuvent et doivent satisfa ire vos besoins familiaux.
Vous êtes les seu ls à connaître tous
vos dons, vos points forts et vos points
faibles, vos personnalités, vos besoins ;
vo us êtes les seu ls à savoir vous en servir pour vous entraider.
Faites circuler le nouveau recueil pour
que tous les membres de la famille
puissent le feuilleter. Discutez de ce
point : comment est-il conçu pour
vo us aider à remplir vos besoins et
créer des soirées familiales personnalisées. Faites ressortir que vo us voulez
que vos so irées familiales soient couronnées de succès dans tous les domaines.
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• Comment pouvons-nous les
amé liorer ?
D iscutez ensemble des résultats que
vous aimeriez voir. accomplir aux soirées familiales au sein de votre famille.
Vei llez à ce que cette discussion soit
positive. Feuilletez encore une fois le
recueil et voyez en quoi il peut vous
a ider au sujet de vos buts. Planifiez
ensemble la manière dont vous voulez
vous en serv ir.

Réussissons
Exprimez vos sentiments au sujet du
programme des so irées familiales que
notre Père céleste a donné à votre famille pour que vous puissiez travailler
ensemble pour atte indre l'exaltation.
Parlez avec enthousiasme de ce que
vous vou lez faire en famille pendant
les soirées familiales. Témoignez de
l'Evangile et de l'amour de votre Père
cé leste .
Montrez maintenant la photo de votre
famille ou le dessin. Expliquez aux
membres de votre famille que pour
vous, ils forment la famille la plus importante de la terre. Précisez ce qui,
d'après vous, est ce qu'il y a de mieux
dans la famille. Montrez aux vôtres
que vo us les a imez et que vous croyez
en eux. Exprimez votre foi dans le retour en la présence de votre Père céleste de tous les membres de la famille
réunis.
Invitez chaque membre de la famille à
exprimer ses sentiments envers la famille, l'Evangile et le programme des
so irées familiales.
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Leçon 1

Exhortez les membres de la fami lle à
aider la famille dans son entier à réusssir en fa isant tout leur poss ible pour
que les so irées fam iliales so ient de
bonnes expériences.
Adaptation pour les jeunes enfants
Commencez par la leçon de choses (la
plante, l'animal favori et le bébé )
présentée sous le t itre «Nous faisons
part ie d'une fa mille ». Discutez brièvement de cette partie : <<Notre Père céleste ve ut que notre famill e so it
heureuse».
Expliquez que vo us vo ulez que la famille so it plus heureuse et que la soirée famili ale lui permette de devenir
me illeure.
Laissez les enfants feu illeter le nouvea u
manue l. A idez- les à s' intéresser aux
images, aux jeux et aux ac ti vités qui
s'y trouvent et à l'amusement que vont
représenter les so irées famili ales. Vous
pourriez vo us li vrer à une des act ivités
de «Activ ités familiales» pour leur
don ner un exemp le d'activités amusan tes que vo us aurez pendant la so irée
familiale.
T erminez en montrant la photo de votre fam ille. Exprimez vos sentiments et
votre témo ignage (voir la part ie inti tulée << Réuss issons•• ).
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Commencez la leçon en exp liquant la
partie << La fa mille•• et en en discutan t.
Servez-vous de la disc uss ion qu i se
tro uve dans la partie inti tu lée ,, Notre
Père cé leste ve ut que notre fam ille so it
heureuse». Parlez de votre fam ille et
de vos buts. Discutez de ce que les
membres de la fa mille ve ulent retirer
des so irées familiales.
Parlez de l'u tilisation du nouveau recue il comme vo us le ve rrez exp liqué
dans la partie intitulée «Les soirées familiales peuvent satisfa ire nos
beso ins•• .
Feuilletez ce recue il. Discutez-en a insi
que des idées nouve lles qu' il présen te.
Etudiez les diverses parties. Lisez
l'introduction et le message de la Première Prés idence.
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Servez-vous de la ,, Boîte à idées et à
questions pour la so irée familiale » pour
que les membres de la famill e puissent
porter par écrit les idées qu 'ils peuvent
avo ir.
T erminez en montrant la pho to de famille et en exprimant vos sentiments
comme dans la part ie de la leçon intitu lée <<Réuss issons>> .
Idées pour des soirées familiales
à venir.

Apprécier les membres de la famille
Consac rez une so irée famili ale à honorer les membres de la famille, les uns
après les autres . Employez autant de
so irées que vo us le désirerez po ur le
faire.
Mettez l'accent sur ce que ch ac un apporte à la fami lle . C ho isissez des mo ments spéciaux de la vie de ce membre de la famille qu i montrent
l'exemple ou ense ignent des principes
de l'Evangile. Exemp le : Un frère décidé à apprendre à fa ire de la bicyclette malgré de no mbreux bleus et
bosses montre qu' il faut persévérer à
un projet sans jama is abandonner ;
une sœur qui a passé du temps avec un
bébé est un exemple d'amour et de
serv ice (vo ir Mos iah 4:15) .
Prenez des photos des membres de la
fami lle à des âges divers et d'autres
souve nirs pour illustrer leurs contribut ions au bonheur de la famille.

Connaître l'héritage fami lial
S i vo us avez à votre dispos ition des
histo ires personnelles ou famili ales, des
journaux int imes ou des lettres
.
d'ancêtres, vo us construtrez votre so trée fami liale auto ur de la découve rte
et de l'appréc iation de votre héritage
familial.
Racontez l'h isto ire de votre fami lle (en
ligne d irecte) . Illustrez- la par des récits
concernant vos ancêtres.
S i vo us ne disposez pas de ce genre de
doc umentation, consacrez une soirée à
planifier et à commencer un projet,
ce lui de comp iler l'histo ire familiale.
Commencez par votre h istoire familiale personnelle en partant de brèves
biographies personne lles qu i iront
jusqu'à votre mariage . Vous entrerez
alors dans les déta ils comme l'endrOit
où vo us viviez, le travail des membres
de la fami lle et la venue des enfants.

Leçon 1

La famille peut être éternelle

Apprécier ce qui est important

Faites une leçon basée sur le chapitre
36 des Principes de l'Evangile, «La famille peut être éterne lle>>, pages

Entamez une soirée familia le en lisant
cette lettre qu'un prisonnier de guerre
fit parvenir à sa famille :

181- 183.

Chers Marj orie, Cameron, Heat her,
Warren, H olly et H eidi. Par-dess us
tou t, je recherche la vie éterne lle avec
vo us tous. Ces choses sont
importantes : le mariage au temple, la
mission, l'université. Avancez avec
zè le . Fi xez des buts, éc rive z de
l'histoire, prenez des photos deux foi s
par an. ],, (George Durrant, << Un don
du ciel », L'Etoile, ao ût 1971, page

Devenir des amis éternels
Prévoyez un programme familial spécial. Il devra avoir lieu un soir spécial
comme un anniversaire de mariage o u
tout autre soir qui conv iendra. Planifiez un repas, un cadre et un programme spéciaux. Les membres de la
fami lle peuvent se donner mutuellement des cadeaux faits à la maison ou
des poèmes inédits où ils exprimeront
leurs sentiments. Vous pouvez préparer
une exposition de photos de fam ille et
de souvenirs de fêtes familiales ou de
réalisations de la famille.
Planifiez des activités, mais assurezvous que tous comprennent que cette
so irée a pour bu t d'ho norer la fami lle
et de s'exprimer mutuellement loyauté
et amour en tant que membres de la
famille.
Pensez à ce conse il de Marvin
Ashton:

J.

Les soirées familiales e t l'ense ignement
au foyer ont entre autres pour but important de permettre aux membres de
la fami lle de comprendre qu'un frère
peut être un ami , qu'une sœur peut
être une am ie et qu'un père et une
mère peuvent être plus que des parents, qu'ils peuvent être des amis.
<<J'espère, et je prie po ur ce la, que
nous recevrons la sagesse et
l'insp iration n écessaires pour édifier un
foyer afin que les membres de cette
cellule sacrée puissent regarder le père
et Ôire : [C'est mon meilleur ami] ou
[M a mère est plus qu'une mère, c'est
ma meilleure amie]. Lorsque n ous
compren ons que les parents et les
membres de la famille peuvent être
plus que des proches parents et qu'ils
sont en réalité des amis, nous avons
alo rs un aperç u de la façon dont notre
Père céleste veut que nous vivions,
n o n seulement comme frères et sœurs,
mais aussi comme des amis très chers.»
(Dans Conference Report, octobre
1969, pages 28, 29.)

249.)
L'auteur de cette lettre était prisonnier
de guerre ; il ne pouvait écrire que
quelques mots. Il dut donc chois ir
avec soin ce qu' il vo ulait d ire à sa famille.
Demandez aux membres de la fam ille
d' imaginer qu'ils sont lo in du foye r,
da ns une situation difficile ou incapables, pour une raison ou po ur une autre, de se réunir avec le urs êtres ch ers.
Demandez- leur d'éc rire une lettre
brève à leur fam ille oi:1 ils exprimeront
ce qu i leur paraît être le plus important.
Prenez le temps de lire ces lettres.
Laissez chacun expl iquer sa lettre et la
ra ison de son choix, s' il le désire.

Edifier l'identité familiale
Demandez aux membres de la fam ille
de concevo ir un drapeau ou une bannière de famille. Disc utez des carac téristiques un iques de la fa mi Ile (voir
<< Notre fami lle est unique » dans la leçon normale). Décidez de ce que représentera votre drapeau. Concevez- le
et fa ites- le.
Les membres de la fam ille pe uvent
établir des direct ives concernant la
sortie de leur drapeau fa milial (où et
quand).
Ve illez à ce que les membres de la famille comprennent que le drapea u familial ne remplace pas le drapeau natio nal ni votre obé issance patriotique .
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Leçon 2

Les commandements,
dons d'un
Père aimant
<< Heureux celui qui observe la loi' " (Proverbes 29: 18) .
Objectif
Aider les membres de la famille à apprécier le fait que les commandements
sont des bénédictions que nous offre
un père a imant pour nous donner de
la joie.

Pour les parents
Dans la v ie , l'une des choses les plus
tristes qui puissent n o us arr iver, c'est
de voir une personne a imée enfreindre
les commandements et suivre des vo ies
qui mènent a u malheur. En tant que
parents, nous pouvons a ider nos enfants e t les empêcher de prendre cette
voie en leu r en se igna nt de très bonne
heure que les commandements font
partie des plus beaux dons que nous
a it fait notre père céleste pendant notre séjo ur sur terre. Il s'agit de directives pour mener une v ie h eureuse . Ils
nous protègent de tous les graves dangers de la vie. Il s'agit du chemin de la
paix et de la joie.

Préparation
1. Préparez un tableau. Vous écrirez en
haut : << Les commandements dont je
suis reconnaissant(e).» Vous en
dresserez la liste pendant la leçon .
2. Prévoyez un feutre pour écrire sur le
tableau.
Idées de cantique et de chant

<<Oui, tes commandementS>>, Hymnes,
n° 86.
<<Mon Père céleste veut que je sois
heureux» , Chantons ensemble, B---60.

Non seulement nous devons ense igne r
ces vérités à nos enfants, mais encore
nous devons vivre de façon à ce qu'ils
se rendent compte de la jo ie que nous
pouvons recevoir parce que nous gardons les commandements. Ces derniers ne doivent pas être un fardeau
mais plutôt de merveilleuses bénédictions. Il s'agit de dons de notre Père
céleste qui nous a ime et veut que nous
connaissions ses joies. Si nous ga rdons
ses commandements, nous l'a imerons
et nous l'apprécierons davantage (voir
Deutéronome 6:1-25, Jean 15:14).
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Idées pour la leçon

Des parents aimants donnent des règles
de vie à leurs enfants
Expliquez à vos enfants ce que vous
ressentiez lorsque vous attendiez la
naissance de chacun d'eux. Parlez-leur
de vos espo irs et de vos craintes à leur
suj et. Dites-leur à quel point vo us les
avez a imés en les tenant pour la première fois dans vos bras et à quel
point, plus que tout au monde, vous
vo ulie z les vo ir en sécurité et h eureux.

Malheur éternel

Bonheur éternel
Liberté et divinité
parfaites Paix

Bonne santé

On vous fait confiance

\0

Impureté

Plan de Satan

Plan de notre Père céleste

Leçon 2

Racontez qu'a u déb ut, vous pouviez
vous occuper personnellement d'eux et
les protéger, mais qu'en grandissant,
ils commencèrent à faire certai nes
choses tout seuls.
Demandez à vos enfants de vo us aider
à dresser la liste de règles que vous
av iez pu édicter pour protéger votre
bébé lorsqu'il grandit et se mit à explorer le monde qui l'entoura it.
En général, les premières règles de vie
que les parents donnent aux enfants
concernent leur sécurité physique.
Exemples : << Ne va pas dans la rue » ou
<< Ne touche pas au chauffage >>. Mais
lorsque les enfants grand issent, les parents veu lent également les protéger
de certaines façon de se conduire qu i
les rendraient malheureux . Ils éd ictent
alors des règles pour leur apprendre à
bien se condu ire . Dressez la liste de
quelques- unes de ces règles comme
<< Soyez gentils avec tout le monde , ,
<< Prêtez aux autres», << A idez les
autres ».
Notre Père cé leste est aussi un vrai
père po ur nous. Il nous aime même
plus que nos parents terrestres. Il est
également beaucoup plus sage que
n'importe quel parent terrestre. Il sa it
ce qui nous rendra heureux ou malheureux et il nous guide vers le bonheur. Il a planifié les choses ainsi
parce qu 'il nous a ime.

L'iniquité n'a jamais été le bonheur
Les gens pensent parfo is que les commandements sont difficiles à garder et
qu'ils nous empêchent de faire ce que
nous voulons. Il nous semble parfo is
que les personnes qui enfreignent les
commandements sont celles qui trouvent le plaisir ou le succès dans le
monde. Au début, il peut paraître d iffici le de garder les commandements.
Lisez ensemble Alma 41: 1O. Montrez
ensuite le tableau qui se trouve da ns la
leçon : << L'iniquité n'a jamais été le
bonheur ». Regardez le plan de Satan .
Discutez de la façon dont Satan rend
pla isant le fait d'enfreindre les commandements. C'est ainsi qu'il nous
tente. En suivant son plan, nous
avons d'abord l'impression d'une plus
grande liberté. Mais lorsque nous cont inuons à mal choisir et que les conséquences commencent à nous lier, nous
découvrons vite que nous sommes prisonniers de Satan. N ous commençons

peut-être par nous «amuser» mais, à
moins de nous repentir , le prix que
nous paierons sera ce lui d'un malheur
éternel.
Voyez si les membres de la famillé
peuvent apparier les commandements
enfreints qui se trouvent au tableau et
leurs conséquences. Exemples : «Fumer
et boire » donne une «Mauva ise santé»
et << Mentir » résulte en ce que
<< Personne ne vo us fa it plus
confiance ,, .
Voyez si les membres de la famille
peuvent apparier les commandements
enfreints qui se trouvent au tableau et
leurs conséquences. Exemples : << Fumer
et boire » donne une << Mauvaise santé»
et << Mentir » résulte en ce que << Personne ne vous fait plus confiance».
Père céleste er en continuant à bi en
chois ir, sa vie s'ouvre à une liberté
plus grande et ce tte personne reçoit
des joies et des bénéd ictions dont elle
n'ava it jamais rêvé. Elle se réjouira
alors d'avo ir abandonné les petits plaisirs qui lui auraient dérobé une jo ie
réelle et durab le. Elle connaîtra
l'amour de notre Père cé leste parce
qu'e lle verra sa vie couronnée de résul tats bons et heureux (vo ir 1 Néphi

3:7 , 22:31).
Choisissez quelques commandements.
Discutez de cec i : Pourquo i peuvent-i ls
nous paraître difficiles à sui vre au
début ? Appariez- les ensuite aux bénédictions du tableau. Essayez de trouver
d'autres commandements qui vous valent des bénédictions. Laissez vos enfants les inscrire sur le tableau s'ils le
désirent. Dans la vie quotidienne, le
bonheur décou le de notre respec t des
commandements d'un Père cé leste aimant. Chaque commandement nous
montre qu'il nous aime et qu'il nous
guide avec sagesse.
Donnez un exemple personne l où vo us
avez gardé un commandement et où
cela vous a va lu une bénédiction spéciale ou du bonheur. Exprimez ce que
vous avez ressenti parce que vous av iez
respecté ce commandement- là. Si vous
n'avez pas d'exemple personnel, vo us
raconterez l'histo ire où Néphi repartit
pour aller chercher les plaques de
Laba n à Jérusa lem (voir 1 Néphi

3-5).
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• Quel commandement Néph i reçutil ?

.

Pourquo i Néphi eut-il du mal à respec ter le commandement donné de
se procurer les plaques ?

• Que serait-il arri vé s'il avait
abandonné?
• Co mbien de personnes trouvèrent le
bonheur grâce à la décision que prit
Néphi de garder le commandement
qu'i l avait reçu ?
Racontez cette histo ire. C'est ce lle des
Néph ites après q u'ils eurent reçu la v isite d u Sauve ur :

Un peuple plus heureux
Lorsque Jésus, après sa résurrection, se
rendit en Amérique, il fut accepté
avec sincérité par le peup le qui le vit.
No n seulement ces gens- là se repenti rent , mais encore ils racontèrent à
tous ceux qui n 'ava ient pas vu Jésus
personnellement sa visite, ses ense ignements et la grande œ uvre qu'il
ava it accomplie. T ous les habitants du
pays se con vertirent en quelques années seulement.
Ils gardèrent tous les commandements
avec un tel so in que, nous dit le Livre
de Mormo n, << il n' y avait ni querelles
ni disputes parmi eux et tous les h ommes pratiquaient la justice les uns en vers les autres » (4 Néph i 1: 2; voir
auss i 4 Néphi 1: 17). Alors qu'ils viva ient se lo n le plan du Se igneur, ils
virent d isparaître beaucoup de problèmes. << Et ass urémment il ne pouvait
ex iste r de peup le plus heureux parmi
tous les peuples qui ava ient été créés
par la ma in de Dieu» (4 Néphi 1:16).

.
.

Pourquoi ces gens étaient- ils si
heureux ?
Pourquo i éta ient-ils heureux de garder les commandements du
Se igneur ?

• En q uo i l'obé issance aux commandements peut-elle rendre notre fami lle
heureuse ?

Soyons reconnaissants
Exhortez les membres de la famille à
penser à des commandements qui les
ont rendus h eureux parce qu'ils les ont
gardés.

Leçun 2

Montrez à vo tre famille le tableau que
vo us allez remplir et qui s'intitul e «Les
commandements dont je suis reconnaissant( e ) '' . Vous allez dresser une
liste des commandements qui, d'après
votre expérience personnelle , vo us para issent être des bénédictions. Ecrivezen un ou deu x que vous aimez et expliquez aux enfants pourquo i.
Demandez-leur de partage r leurs expériences et d'ajouter leurs commandements préférés à la liste. Ve illez à
mentionner le fait que garder les commande ments nous permet de jouir de
l'influen ce curati ve et réconfortante de
l'Esprit.
Exposez ce tableau pendant toute la
sema ine. Allongez la liste chaque fo is
qu 'un membre de la famille pensera à
un no uveau commandement . Ce la sera
un bo n suj et de con ve rsat ion pendant
les repas . Souvenez-vo us auss i dans les
prières fa miliales de remerc ier notre
Père céleste des bénédictions de ses
commandements.

hommes, les parents aiment leurs enfants et veulent les protéger encore
plus. Les jeunes enfa nts adoreront
vo us entendre parler de vos sen t iments
au moment de leur naissance. Parlezleur des règles que vo us avez choisies
pour les garder en sécurité.
Expliquez-leur que notre Père céleste
est un vrai père pour nous. Il nous
aime par-dessus to ut . Il nous a éga lement donné des règ les . Elles nous font
vivre en séc uri té et nous rendent
heureu x ; on les ap pell e des
«commandemen ts •• . Notre Père cé leste
nous pro met que nous vivro ns heureu x
et que nous retournerons vivre auprès
de lui si nous obéissons à ses commandements.

Adaptation pour les jeunes enfants
Commencez par l'histoire sui va nte :

La maman ourse protège ses petits
Au printemps, maman ourse sorti t de
sa caverne avec ses deux jeunes oursons. Dès le premier jour, elle se mit à
leur apprendre à être en sécurité. Elle
leur apprit à grimper tout en haut d'un
arbre chaque fo is qu 'il y ava it un danger. C'était une règle à laq uelle ils deva ient obéir. Ils ne deva ien t pas descendre avant que leur mère leur ait dit
que tout a llait bien. S'ils descendaient
avant, elle les faisait remonter à toute
vitesse. Ils retinrent très bi en ce tte règle.
U n jo ur où ils se promenaient da ns la
fo rêt, ils rencontrèrent un puma. Ce
puma ava it faim et pensa it qu 'un ourson aurait bon goût. La mère ourse
lança un cri d'alarme et les deux oursons se dépêchèrent de grimper sur
l'arbre le plus proche. Alors la mère
ourse se battit contre le puma et le
chassa. Les oursons furent heureux des
règles que leur mère leur ava it données
pour leur sécurité.
Chez les animaux, la plupart des mères
veulent protéger leurs bébés. C hez les

Il

C hasse au trésor
Emmenez ensuite vos jeunes enfan ts
fa ire une chasse au trésor . Préparez des
dess ins qui indiqueront les direc ti ves
ou les règles correspondant à l'e ndro it
où ils devront chercher. Do nnez-leur
la premi ère indic ation, un dess in de
leur li t , par exe mple , et la issez-les a ller
là où vo us avez cac hé l'indicatio n sui va nte . Il s'ag ira du dess in de l'endro it
où ils devro n t se rendre ensuite. Poursui vez le jeu jusqu 'à ce qu 'ils a ient
trouvé le trésor au dernier end ro it . Le
trésor sera un bonbon ou une fri an dise .

Leçon 2

Avant de vo us lancer da ns la chasse
au trésor, expliquez aux enfants que
vo us allez leur app rendre à obé ir à une
règle pour trouver un trésor : ils doivent sui vre les indicat ions des dess ins.
Une fois le trésor déco uvert, vo us leur
exp li querez que le trésor que notre
Père cé leste a prévu pour nous, c'est le
bonheur. Ses commandements, ce
sont les indications ou les règ les que
nous devons su ivre pour mériter le trésor du bonheur.
Demandez à chaq ue enfant de fa ire un
dessin pour le tableau : «Les commande ments dont je suis reconnaissant( e)., Donnez- leur les idées sui vantes, par exemple :

1. La dîme (ils dessineront des pièces
d'argent ou eux- mêmes en tra in de
donner leur dîme à l'évêque) .

2. Prêter (ils dessineront des jouets
qu' ils prêtent à leurs frères et
sœurs).

3. A ller à l'Eglise (ils dess ineront la
chape lle et votre famille à l'entrée ).
A idez- les à se souvenir de remercier
dans leurs prières notre Père cé leste
pour les commandements.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Commencez par l'histo ire et la d isc ussion des idées qui se trouvent sous le
titre << U n peuple plus heureux» .
Vo us expliquerez à vos enfants que
vo us édictez des règles en tant que parents terrestres parce que vo us les aimez et que vous vo ulez les aider à
donner le meilleur d'eu x- mêmes. Vous
vou lez les sauver du malheur et des
problèmes. Vous devez reconnaître
qu'il peut vous arriver de faire des erreurs mais qu'ils ont un père sage et
aimant qui les aime même plus que
vo us et qui sa it exac tement ce qui leur
vaudra bonheur ou malheur. Notre
Père céleste nous a donné des directives sous la forme de commandements
afin de nous montrer comment vivre
pour que nous soyons aussi heureux
que lui.
Disc utez du tableau << L'iniquité n'a jamais été le bonheur » qui est présenté
dans la leçon . Raco ntez ensui te des
expériences personnelles qui vo us ont
. aidé à savoir que les commandements
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nous furent donnés pour notre bonheur. Invitez les membres de la famille
à parler de moments où ils ont trouvé
le bonheur parce qu'i ls ava ient gardé
un des commandements de notre Père
cé leste .
Terminez en expliquant qu'en recevant le témoignage des commandements, nous fai sons confiance à notre
Père cé leste, qui nous aide à respecter
les autres pendant que nous apprenons
à les connaître.
Témo ignez que notre Père céleste nous
a ime vraimen t et que les commandements sont le seul moyen d'arri ver à
un bonheur éterne l. Exprimez votre
gratitude envers les commandements
et encouragez les membres de votre famillle à exprimer la leur dans leurs
prières pendant la semaine qu i vient.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Les commandements nous protègent et
nous libèrent
Demandez aux membres de la famille
de discuter de la signification de la li berté. Demandez- leur ensui te
d'imag iner un carrefour fréquenté et ce
qui arriverait s' il n'y ava it ni code de
la ro ute n i signification .
• Qu'arri vera it-il à un conducteur ou à
un piéton ? (Au mieux, il perdrait
du te mps dans les encombrements.
Au pire, il serait blessé ou tué dans
un acc ident.)
• Po urquo i ce code de la ro ute ex istet-il Pour nous ra lentir et no us
retarder ? Ou pour permettre à la
circu lation de s'écouler plus facil ement et plus li brement ?
Comparez le beso in de lo is te lles que
le code de la route et la vie te rrestre.
Lisez Jean 8:3 1, 32. Comment la vérité nous rend-e lle libre ? De quo i
nous libère- t-e lle ? T ou t acte comporte
des conséquences. Nous cho isissons les
conséquences par le cho ix de nos actes.
Demandez à chaque membre de la famille de cho isir un co mmandement.
C hacu n devra indiquer les conséquences qui sui vront le non-respect du
commandement et puis celles de
l'obéissance à ce commandement. Ils
devront décider dans quel cas nous
sommes vra iment libres. Lisez ensuite
Jean 8:33-36.

Leçon 2

Les plus jeunes aimeron t dess iner une
maison où ils se trouvent. C h aq ue partie de la maison pourra porter le nom
d'un commandement. Exemples : les
fondat ions : aimer Dieu ; un mur : rester chaste ; un autre mur : être
h onn ête ; le toit : h onorer les parents ;
une porte : ne pas con vo iter. T ous ensemble, les commandements nous protègent du monde .

L'obéissance nous vaut de grandes
bénédictions
Demandez à un membre de la famille
de raconter l'histoire du sacrifice
d'Adam (Moïse 5:4-9 ) ou ce lle de
Naaman le lépreux (2 Rois 5:1-14).
Expliquez que les bénédictions se produisirent après l'obé issance au commandement.
Lisez ensu ite Doctrine et Alli ances
130:20,21. Les membres de la fam ille
dev ront vous citer des lo is et les bénédictions qui découlent du respect de
ces lo is. Les plus jeunes pourront
écrire le nom de ce commandement et
fa ire un dess in qui montrera les bénédictions qui découlent de l'obéissance
à ce commandement .
Les plus grands peuvent discuter de
l' importance de l'obéissance et du sens
qu'e lle prend pour un être céleste.
Ce tte discuss ion peut leur permettre
de comprendre comment la pratique
de l'obéissance peut les amener à agir,
simplement parce que c'est ainsi qu' il
faut agir sans devoir décider d'obé ir et
sans s'y forcer.

Trouver son plaisir dans la loi du
Seigneur
Lisez le Psaume 1. Qu'est-ce que trouver du plaisir dan s que lque chose ? Demandez aux membres de la famille de
c iter ce qui le ur fa it tout particulièrement plaisir.
Demandez- leur ensu ite ce qu'i ls seraient prêts à faire ou à abandonner
afin de continuer à jouir de ces choses . D[tes- leur que c'est ce plaisir qui
les pousse à se sacrifier ou à faire des
efforts.
Demandez pourquo i l'homme qui, dans
le psaume , trouve son plaisir dans la
lo i du Seign eur est béni. Pendant la
discussion, vo us pouvez vo us reporter à
Matthieu 6: 19-2 1. Les membres de la

fami lle pourront vo us donner des idées
sur la faço n dont ils peuvent apprendre à trouver leur plaisir dans la lo i du
Se igneur comme l'obé issance aux commandements, recevo ir des bénéd ictions, prier pour avo ir le témo ign age
de l'esprit , étudier les Ecritures, mettre
les principes de l'Evangile en prat ique
dans leur vie, servir le Se ign eur en
servant les autres et apprendre à con naître la vie éterne lle et les promesses
qui accompagnent les alliances .

Pourquoi des commandements ?
Dieu donne des commandements aux
hommes pour qu'ils so ient ple in ement
heureux . Demandez à que lqu'un de
lire Moïse 1: 39.·
Disc utez de ce point : en quo i le fait
de garder les commandements nous
prépare-t-il à la vie éternelle ?
• Que signifie <d a vie éternelle, ? (Devenir semblables à notre Père cé leste
et vivre comme lui . )
Lisez Apoca lypse 21:7 et Doctrine et
Alliances 84:38. Demandez aux membres de la fam ille ce qu'ils ressentiraient si Dieu posséda it certaines imperfections des hommes.
Demandez- le ur de discuter de cette
idée : les bénédictions les plus grandes
comportent éga lement les responsa bilités les plus importantes. Fa ites ressort ir
le fa it qu'en obéissant aux commandements, l'homme peut va incre ses défauts et ressembler à Di eu.
Encouragez chaque membre de la famille à choisir un commandement et à
le mettre en pratique dans sa vie
jusqu'à la perfection.
Vo us pouvez auss i vous reporter penda nt la leçon à Doc trine et Alliances
88 :21- 24 et 130:20,21.
Conna ître les lois de Dieu
Vous pouvez consacrer une so irée familiale à l'étude des dix commandements (Exode 20:3-17) afin de mon trer comment nos lo is sont fondées sur
le code moral du Se igneur. Il sera
peut-être utile ou nécessa ire de consacrer plusieurs soirées fam iliales à la discussion de d iffére n ts commandements.
Vo us trouve rez dans le manuel des
idées de leçons dans les suj ets précis
qui se tro uve nt dans la part ie in t itulée
«Idées de leçons» ou dans l'index.
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Leçon 3

L'Evangile dans
la vie quotidienne
"Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas
seulement, en vous abusant par de faux
raisonnements" (] acques 1:22).
Objectif
Enseigner à votre famille que les bénédictions de l'Evangile ne viennent
dans leur plénitude que si nous vivons
l'Evangile de façon active.
Pour les parents
Il arrive parfois que les membres de
l'Eglise se demandent : ,,Je su is membre de l'Eglise. Je sais que l'Evangile
est vrai et j'essaie de l'enseigner à mes
enfants. Que se passe-t-il donc ? Pourquoi suis-je si malheureux ?» Nous devons tous comprendre que les bénédictions de l'Evangile ne viennent pas
simplement parce que nous le connaissons ou parce que nous sommes membres de l'Eglise. Nous recevons des bénédictions si nous vivons vraiment
se lon les principes de l'Evang ile.
C'est au foyer qu'il vaut mieux apprendre aux enfants à employer ces principes et à récolter les bénédictions de
l'Evangile. Lorsque vo us, les parents,
vous travaillerez à changer et à progresser en famille, vos enfants verront
que vivre selon l'Evangile est important. Ils verront que les gens peuvent
changer et s'amé liorer. Ce qui les aidera à s'engager à mettre l'Evangile en
pratique dans leur vie . Votre engagement envers la mise en pratique de
l'Evangile dans la vie sera l'influence
la plus forte qui aidera vos enfants à
faire la même chose. L'Evangile pourra
alors leur apporter ces bénédictions
que notre Père céleste attend de leur
donner (voir Deutéronome 26:16,
Josué 24:15).

Préparation

1. Ayez cette soirée familiale sur un
repas de fête qui comprendra les
plats que les membres de la famille
préfèrent. Demandez aux membres
de la famille de s'asseoir autour de
la table et commencez la leçon. La
prière ou le début du repas proprement dit n'aura lieu que se lon
l'indication portée dans la leçon.
2. Faites un tableau. Divisez-le en
deux. En h aut de la partie de gauche, vo us écrirez : "Beso ins
physiques» ; à droite, "Besoins
sp irituels••. Prévoyez un feutre pour
écrire sur ce tableau.
3. Préparez des bandes de mots qui
porteront divers principes de
l'Evangile. Cachez-en un ou plus
sous l'assiette de chaque membre de
la famille. Vo ici des exemp les :
«bonté», «honnêteté», «prière»,
«recue illement», «obéissance»,
«maîtrise de so i».
4. Préparez les bandes de mots
suivantes : «manque de respect»,
«égoïsme», «méchanceté»,
«paresse», «ma lhonnêteté»,
«désobé issance», «co lère », «manque
de prière». Prévoyez une ass iette ou
un bol où les rassembler.
Idées de cantique ou de chant
«Mettons de l'ardeur au travail du Seigneur», Hymnes, no 190.
«Je veux suivre l'Evangile », Chantons
ensemble, B-65
Idées pour la leçon

Aliments physiques et spirituels
Commencez la leçon en demandant
aux membres de la famille de s'asseo ir
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autour d'un repas de fête préparé par
vos soins. Ils ne devront pas se mettre
à manger tout de suite. Ils devront au
contraire regarder les aliments et discuter des raisons pour lesque lles ils aiment ch acun d'eux et pourquoi il est
bon de manger.
Discuter de l'importance d'un régime
équilibré. Discutez des divers besoins
du corps pour être en bonne santé.
Sur la partie gauche du tableau, vous
écrirez le nom de que lques éléments
d'un bon régime équ ilibré.
Expliquez que l'Evang ile contient les
éléments d'un bon régime équi libré
pour l'esprit. Vous inscrirez à droite du
tableau quelques-uns de ces éléments
sp irituels.
Voici à quoi votre tableau peut
ressembler :
Besoins
physiques

Besoins
spirituels

Céréa les
Fruits
Légumes
Produits laitiers
Viande
Protéines
Sels minéraux
Vitamines

Sentir l'Esprit
Erre aimé
Contribuer à une
bonne œuvre
Sentiment
d'appartenance
Confiance en so i
Pardonner
Se sentir en
sécurité
Servir
Se sacrifier
Etre pardonné
Recevoir de
l'inspiration
Développer les
talents

Leçon 3

Expliquez aux membres de la famille
que maintenant qu'ils ont discuté de
leur repas et de ce qu'ils en pensent,
ils peuvent tous se lever de tab le.
• Pensez-vous que ce so it une bonne
idée ?
• A vez-vous encore faim ?
• Pourquoi la nourriture ne vous a-telle fait aucu n bien ?
Faites ressortir que nous devons manger ce qui est bon pour nous si nous
vo ulons que n otre corps en profite.
Expliquez aux membres de la famille
que l'Evangile nous nourrit l'esprit
tout comme les aliments nourrissent le
corps. Il s'agit d'une nourriture spirituelle.
• Quels avantages a llons-n o us retirer
de la connaissance de l'Evangile,
d'une vie qu'il touche, de sa compréhension, de discussions ou même
de sentiments qui nous disent qu' il
est vrai si c'est tout ce que nous
nous contentons de faire ?
• Que devons-nous faire avant que
l'Evan gile puisse vraiment n ous
a ider ? (Nous devons vivre de façon
à ce qu' il no us fasse du bien tout
comme n ous devons manger pour
que la n o urriture nous fasse du
bien.)
Ayez la prière maintenant et commencez à manger pendant que vous terminerez votre discussion.

Nous avons besoin des bénédictions de
l'Evangile
Demandez aux membres de la famille
de prendre les bandes de mots qui se
trouvent sous leur assiette ou leur bol.
Discutez des raisons pour lesque lles
vous devez vivre selons les principes
cités si vous voulez satisfaire vos
besoins spirituels. Vous pourriez dem ander, par exemple, pour la bande
de mots <<bonté>> :

bonne santé sp irituelle si nous faisons
tout ce qui notre père céleste nous a
demandé de faire.

Que faire
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Racontez l'histo ire suivante. Montrez
les bandes de mots qui correspondent
aux parenthèses de l'histo ire. Posez-les
une par une dans l'assiette ou le bol
choisi à cet effet.

David
David était membre de l'Eglise et disait qu'il la croyait vra ie. Il allait à
l'Eglise tous les dimanches mais il
trouvait presque tout le temps que
c'éta it ennuyeux ; alors il ne faisait pas
trop attention. Il pensait que c'était
plus amusant de parler et de plaisanter
avec ses amis . (Montrez la bande de
mots «manque de respect ».)
Il a imait les so irées fami liales parce
que son père y raconta it de très bonnes histoires et que sa mère faisait de
bons gâteaux (montrez «égoïsme••),
ma is même pendant les leçons il aimait se moquer de ses sœurs
( << méchanceté,,).
Pendant la sema ine, David ava it beaucoup de problèmes. Il jo uait au lieu de
fa ire ses devoirs ( <<paresse••) et puis il
copia it sur ses amis ( «malhonnêteté»).
Il n'obéissait pas à ses parents
(<<désobéissance») et se demandait
pourquoi ils étaient en co lère contre
lui quand il avait des ennuis. Il ava it
très mauvais caractère (<<colère») et
s' imag inait que les gens méritaient
d'être maltraités, car il n'avait pas
beaucoup d'amis. La plupart du temps,
il oublia it de faire ses prières
(«manque de prière••). Il n e pensait
pas avoir le temps, tout simplement.
A la Prima ire, David entendit un jour
son instructrice dire : << L'Evang ile nous
rend si heureux. "

• En quoi la bonté nous aide-t-elle ?

David pensa : << L'Evangile ne me rend
pas heureu x."

• Qu'arriverait-il dans la vie sans la
bonté?

• Pourquoi David ne trouvait-il pas le
bonheur dans l'Evangile ?

• Comment la bonté nous aide-t-elle à
être heureux et en bonne santé sp irituellement parlant ?

Montrez l'assiette ou le bol plein de
bandes de mots n égatifs.

Après avoir discuté de chaque bande
de mots, vous expliquerez que vivre
selon tous les principes de l'Evan gile ,
c'est suivre un régime ali mentaire
équilibré. Nous serons heureu x et en

• Un tel repas sera it-i l bon pour
l'esprit ?
• Pourquoi ne le serait-il pas ?
Discutez de ce que devait faire David
pour connaître les bénédictions de
l'Evan gile dans la vie. Vous pouvez
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a lors employer l'autre groupe de bandes de mots.
La issez les membres de la famille discuter de ce qui peut les rendre malheureux. Voyez s' ils peuvent penser à
des façons de v ivre l'Evangi le pour
améliorer leur v ie. Félicitez- les de leurs
cho ix et expliquez-leur quelles bénédictions décou lent de leurs choix.
Aidez- les à comprendre combien de
bénédictions supplémentaires ils pourraient recevoir en vivant plus pleinement selon l'Evan gile.

Chacun doit le faire personnellement
• Que po urraient faire les parents de
Dav id pour l'a ider à vivre
l'Evangile ?
Ils pourraient lui ense igner l'Evan gi le,
prier pour lui et essayer de lui rappeler
qu'il doit bien ag ir, mais David est la
seule personne à pouvoir décider de
mettre l'Evan gile en œuvre dans sa
v ie. Il est le seul à pouvoir v ivre les
bénédictions que n o tre Père cé leste attend de lui donner.
Expliquez aux membres de la famille
que vous a llez leur enseigner l'Evangile
pendant les soirées familiales et que
vous leur raconterez des expériences tirées de votre vie. Les so irées familiales
peuvent vous aider, uniquement si
chacun met ce qu'i l apprend en app li cation dans sa vie.
Mettre l'Evangile dans sa vie.
Mettre l'Evangile en application, c'est
le vivre jour après jour et apprendre à
faire ce que nous a commandé n otre
Père cé leste.

Vous pouvez y arriver
Une fois le repas terminé, exhortez les
membres de la famille à mettre chaque
jour davantage n :vangile en app lication dans leur v ie. Faites- leur savo ir
que vous vous êtes engagé à changer
et à progresser. Discutez avec eux de
ce qui peut ne pas fac ili ter le changement de vie (l 'orgue il , 1es habitudes,
la crainte de ce que les autres peuvent
penser ou le manque de foi dans le
bonheur que peut apporter ce changement. Reconnaissez que vous savez
qu' il faut faire des efforts quotid iens
pour changer, mais rappelez aux membres de la famille les bénédictions
qu'i ls recevront lorsqu'i ls feront cet effort.

Leçon 3

Discutez de quelques leçons de soirées
familiales. Signalez des bénédictions
précises que ·vous pourrez recevoir en
tant que famille lorsque vous ferez
l'effort de vivre selon ce que vous apprendrez. Terminez en exhortant chaque membre de la famille à s'engager à
mettre en pratique les principes appris
chaque semaine (voir Matthieu 6:33,
7:24; 1 Néphi 3:7).
Adaptation pour les jeunes enfants
Commencez par les questions suivantes. Les enfants lèveront la main
lorsqu'ils entendront la réponse qui
correspond à ce que notre Père céleste
veut qu'ils fassent.

notre père céleste est heureux quand
nous prêtons nos affaires. Elle avait dit
aux enfants qu'eux aussi seraient heureux s'ils prêtaient leurs affaires. Sébastien rentra chez lui et parla de la
leçon à ses père et mère. Ces derniers
furent très fiers que Sébastien ait appris à partager.
Un peu plus tard dans la journée, Sébastien joua avec sa pâte à modeler.
Julie, sa petite sœur, le vit et voulut
jouer avec lui. Sébastien refusa de lui
prêter la pâte. Sa mère lui rappela la
leçon. Alors Sébastien se souvint que
notre père céleste voulait le voir prêter
ses affaires. Il voulut agir comme le
désirait notre père céleste ; il donna de

1. Quand maman prépare le repas,
vous devez:
a. Aller jouer avec vos amis.
b. L'aider.
2. Quand votre petite sœur pleure,
vous devez:
a. L'appeler «pleurnicheuse>>.
b. L'embrasser et lui prêter un
jouet.
3. Quand papa vous demande de faire
quelque chose, vous devez :
a. Le faire rapidement.
b. Faire comme si vous ne l'aviez
pas entendu.
4. Quand votre frère casse vos crayons
de couleur ou vos feutres, vous
devez :
a. Lui pardonner.
b. Le frapper et aller le dire à
maman.
5. Quand un problème vous ennuie,
vous devez :
a. Pleurer à son sujet.
b. En discuter avec vos parents et
prier notre Père céleste à son
sujet.
Imaginez des questions qui répondent
aux besoins de vos enfants.
Après ces questions, n'oubliez pas de
dire à vos enfants que vous êtes très
fiers qu'ils sachent ce que veut notre
Père céleste. Expliquez-leur ensuite
que quelque chose est encore plus important que savoir ce que veut notre
Père céleste. Ils pourront peut-être deviner ce dont il s'agit pendant qu'ils
écouteront cette histoire :

Sébastien prête
Sébastien avait eu une très bonne leçon à la Primaire. Il avait appris à prêter. Son instructrice lui avait dit que
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la pâte à modeler à Julie. Ses parents
en furent heureux. Julie souriait toute
contente en façonnant la pâte. Sébastien fut vraiment heureux de prêter sa
pâte à modeler. Prêter, c'était mieux
que savoir qu'il faut prêter.
Rappelez à vos enfants les occasions
où ils ont bien choisi et dites-leur que
c'était très bien. Rappelez-leur aussi ce
qu'ils ont appris pendant les soirées familiales et qu'ils ont essayé de mettre
en pratique. Laissez-les vous dire ce
qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont fait
vraiment ce qu'ils avaient appris.
Félicitez-les de leurs efforts. Dites-leur
que vous voulez tous travailler très dur
à faire ce que vous apprenez et que

Leçon 3

notre Père céleste veut que vous fassiez. T out au long de la semaine,
rappelez- leur qu'ils doivent faire ce
qu'i ls savent être bien.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Commencez par le repas comme dans
la leçon norma le. Servez-vous de la
discussio n qui se trouve sous le titre
<< N o us avon s beso ins des bénédictions
de l'Evangile >>.
• Qu'est-ce qui arr ivera très certainement à la fo i d'un membre de
l'Eglise qui comprend la vé rité sans
faire vraiment l'effo rt de v ivre
l'Evan gi le ?
Discutez de Jacques 1:22 ;
• Que signifie <<vo us abusant par de
fa ux ra isonnements» ? (Penser qu'il
suffit de savo ir, sans ag ir.)
Lisez également Ma tthieu 5:48 et
pa rlez-en.
• Notre Père céleste attend-il que
n o us soyons parfaits
immédiatement ?
Plus nous suivrons de principes de
l'Evangile dans la v ie , plus nous recevrons de bénédictions spirituelles. Lisez Doctrine e t Alliances 82: 10 et
discutez-en. N o us n e devo ns pas être
parfaits avant que le Seign eur nous
do nne des bénéd ict io ns (vo ir D&A
10:65,66) . Il ve ut no tre bo nheur.
Vous po uvez vous servir de la partie
intitulée <<Ch acun do it le fa ire
personne llement».
• Comment pouvons-nous a ider
quelqu'un à v ivre se lo n l'Evangile ?
• Peut-o n a ider quelqu'un qui n e désire pas être a idé ?
T erm inez la leçon par la partie intitulée << Vous pouvez y arr iver».
Idées pour les soirées familiales
à venir

Nous améliorer dans notre faç on de vivre
selon l'Evangile
Demandez à deux membres de la famille de se mettre debout côte à côte.
Demandez- leur ensuite ce q u'a voulu
dire le président Kimba ll lorsqu'il a dit
que nous dev ions <<a llo n ge r la fo ulée >>.
(Avancer plus rapidement dans no tre
progression vers la perfectio n . )

Demandez aux membres de la famille
de citer des princ ipes de l'Evang ile où
ils doivent s'amé liorer comme
l'honnêteté, la bonté, la maî trise de
soi, la dîme, la gén érosité, le trava il
missionna ire et le serv ice. Comment
peuvent-ils allonger la foul ée po ur apprendre à vivre selon ces principes ?
Demandez aux membres de la famille
de do nner des idées qu' ils porteront
par écrit afin de faire des pas plus
grands dans chaque do maine . Ils cho isiront une idée ou deux à laquelle ils
travailleront pendant la semaine et où
ils s'engageront à essayer de s'amé lio rer
dans ces domaines.
Vous pouvez leur lire cette déclaration
de He ber J . Grant o u le ur en distribuer un exemplaire : << Ce q ue nous
persistons à fa ire dev ient plus fac ile ;
non que la chose ai t changé de nature
mais parce que notre pouvo ir d'ag ir
augmente., (Dans Confere nce Report,
av ril 190 1, page 63.) Dites- leur que
plus ils mettront un principe de
l'Evangile en pratique, plus ils le vivront fac ilement.
C'est dans nos pensées que nous com mençons à vivre selon l'Evangi le

Racontez à votre famille l'histoire de
Laurent et Julien :
Laurent passa it une grande partie de
son temps à rêvasser. Il a ima it beaucoup penser à quo i ressemb lera it sa vie
s' il était riche. Il imag ina it ce qu' il
achètera it s' il ava it beaucoup d'argent
et il rêva it qu'il vivait dans le luxe.
Julien , lui auss i, passait beaucoup de
t emps à réfléchir. Il a imait penser à ce
qu i éta it vra iment important dans la
vie. Il pensait aux ge ns et à ce qui
leur vala it le bonheur. Il pensait à
l'Evangile et à la ra ison po ur laq ue lle
notre Père cé leste no us a donné les
commandements.
Plus tard, Laurent et Julien eurent
l'occas ion de gagner très faci lement
beaucoup d'argent. Ma is pour ce faire,
ils devraient mentir po ur convaincre
d'autres personnes qu'elles devaient investir, e Iles aussi .
• Qu i a lla it vraisemb lab lement succomber à la tentatio n ? Laurent ou
Julien ? (Laurent . )
Demandez aux membres de la fami lle
po urquo i l'un de ces ga rçons était plus
fa ible que l'autre.
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Leçon 3

Demandez à quelqu'un de lire
Matthieu 6:19-21; Demandez ensu ite
aux autres de citer d'autres «trésors»
qu'ils désireraient vraiment avoir. Au
fur et à mesure des idées, vo us citerez
Proverbes 23:7 : «Car il est te l que
sont les arrière-pensées de son âme.,
Demandez ensuite si ce <<trésor» ou
cette pensée peut rapprocher l'homme
de Dieu ou l'en élo igner.
Expliquez comment les pensées qui
nous sont le plus communes finissent
souvent par exercer un contrô le sur
nos actes. Lisez Luc 6:45 à haute voix .
Comment quelqu'un peut-il exercer un
contrôle sur ses pensées et les diriger ?
Discutez de ce point. (Exemples : en
recherchant un milieu convenable, en
lisant les Ecritures et les bons livres,
en priant ou en ch antant des cantiques.)
Terminez par la lecture de Doctrine et
Alliances 121:45. Discutez des grandes
bénédictions qui découlent de pensées
vertueuses.

Apprendre à montrer notre foi par nos
œuvres
Consacrez une soirée à discuter de
Jacques 2: 14-26. Discutez de chaque
verset et de sa sign ification. Demandez
ensuite à chacun d'évaluer sa foi en
répondant en soi-même aux questions
su ivantes par to uj ours, quelquefois et
jamais.

1. Est-ce que je pardonne
rapidement ?

2. Est-ce que j'aide avec jo ie mon
prochain ?

3. Suis-je honnête ?
4. Est-ce que je défends toujours le
bien, même quand mes amis se
moquent de moi ?

5. Est-ce que j'accepte facilement des
appels dans l'Eglise ?

6. Est-ce que j'accorde du temps à
chaque membre de la famille ?

7. Est-ce je prie sincèrement chaque
jour ?

8. Su is-je bon(ne) envers les étranger, les amis et les membres de la
fam ille ?

9. Est-ce que j'évite de juger les autres et de les trouver meilleurs ou
pires que moi ?

10. Est-ce que j'évite le mal sous toutes ses formes ?

..
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Les membres de la famille peuvent se
noter en se donnant dix points chaque
fois qu'ils auront répondu par toujours~
cinq points chaque fois qu' ils auro nt
répondu quelquefois et zéro po ur jamais. (Ils n'ont pas besoin de donner
leur résultat aux autres. )
Demandez à chaque membres de la famille de choisir un de ces domaines où
il fortifiera sa foi en améliorant son
œuvre. Suggérez à chacun de travailler
sur ces principes un à un jusqu'au jour
où il aura cent points.

Se servir de l'Evangile pour satisfaire
nos besoins
Demandez aux membres de la fa mille
de dresser la liste de divers problèmes
qu'ont les gens : disputes entre frères
et sœurs, problèmes d'argent, maladie,
solitude sans amitié, mauvais résultats
sco laires , échecs dans les affa ires ou
décès d'un être cher.
Discutez de ceci : comment l'Evangile
nous aide-t- il quand nous avons des
problèmes ? Prenez chaque problème
de la li ste et voyez comment l'Evangile
pourrait aider à le résoudre. Le fait de
vivre se lo n les commandements peut
permettre de résoudre certains problèmes (par exemple, si nous sommes
honnêtes en affaires, nous n'aurons jamais à avoir honte de noùs voir pris en train de mal agir) .
Cependant, le fait de vivre selon les
commandements ne n°US garantit pas
que n°US n'aurons jamais d'autres problèmes. N ous pourrons les supporter et
les régler car nous savons qui nous
sommes, pourquoi nous nous trouvons
sur terre et où nous irons. Exprimez
que vo us appréc iez le sacrifice du Sauveur, lui qu i vainqu it les effets durables des problèmes les plus terribles, le
péché et la mort.
Racontez l'histoire d'Elisée qui se
trouve dans 2 Rois 6:8-17 afin
d'i llustrer la façon dont le Se igneur
peut se trouver avec nous. Il nous accordera tout le soutien possible pour
que nous réussiss ions notre vie si seulement nous acceptons de lui demander de l' aide, à lui et à l'Evangile afin
de répondre à nos difficultés.
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Leçon 4

Etudier ensemble
les Ecritures
«Mon âme met toute sa joie dans les
Ecritures, et mon cœur les médite, et les
écrit pour l'instruction et le profit de mes
enfants» (2 Néphi 4: 15).
Objectif
Encourage r les membres de la famille à
étudier les Ecritures en semble et régulière ment.

2. Préparez les trois bandes de mots
sui vants ou des affich es to utes
simples : << Dieu aime ses enfantS>>,
<<Nous pouvons apprendre à connaître j ésus•• , << N ous po uvons trou ver
de l'a ide •• .
3 . Servez-vous des images qui représen te nt les fa milles des Ecritures et
qui se trouve nt dans la leçon .
Idées de cantique et de chant

Pour les parents
N os d irigeants o nt co nse illé à to us les
me mbres de l'Eglise d 'étudier les Ecritures . N o us connaissons l'impo rtance
de ce co nse il , ma is no us n 'arri vons pas
to uj o urs à le sui vre . Les Ecri t ures n e
sont pas to uj o urs fac ile à li re. No us
avo ns que lq uefo is du mal à les compre ndre .
Les Ecritures sont cependant la paro le
de D ieu donnée à ses enfants au cours
des âges . Elles n o us mo ntrent son
gran d amo ur et no us ass urent qu 'il se
souc ie de no us à n o tre époque, comme
il s'est touj o urs soucié de ses enfants.
Le Se ign eur a dit : << A pprends de moi
et écoute mes paro les ; march e dans
l'humilité de mon Esprit , et t u auras la
paix en mo i>> (D&A 19 :23 ) . Dans un
mo nde t roublé e t confus, cette paix
peut diss iper les soucis e t la peur.
N o us tro uvon s da ns les Ecritures des
con seils justes , une be lle poés ie et de
l'histo ire . S i no us les lisons régulièrement , si n o us prion s pour les compre ndre , les Ecritures seront une bénédictio n po ur no us et no tre fa mille
(vo ir 2 N éphi 4:15, Mosiah 1:7 ;
D&A 33: 16 ) .
Préparation
1. Prévoyez, si poss ible, un exemplaire
des œ uvres can oniques par membre
de la famille.

<< Un an ge saint de Dieu>> (H ymnes,
n° 101) .
<< Raco n te- moi les histo ires de j ésus»

(Chantons ensemble , B-46).
Idées pour la leçon

Les critures sont la parole de Dieu
S i vo us possédez suffisammen t
d'exemplaires des œ uvres canoniq ues ,
vo us en d istri buerez un par membre de
la fa mille . S i vous n 'en avez pas assez ,
ils devron t sui vre à plusieurs sur les li vres que vo us avez .

2. No us po uvo ns apprendre à connaître Jésus : <<pour mie ux les persuader
de cro ire au Se ign eur, leur rédempte ur, je le ur lus ce qui fut écrit »
(verset 23) .
3. N o us po uvon s trou ve r de l'a ide :
<<car j'appliquais to utes les Ecritures
à no us, po ur n o tre utilité e t n otre
instruc tio n •• (verset 23).

Les Ecritures montrent que notre Père
céles te aime ses enfants
Reporte z-vo us à la pre mière bande de
mots o u à la première affich e : << Dieu
aime ses enfantS>> . Mo ntrez les quatre
images qui représente nt des fa milles
des Ecritures que n o tre Père céleste a
aidées . Discutez des po ints sui va n ts :
Qui sont ces gen s ? Que leur est-il
arri vé ? Dan s que l livre se t ro uve leur
histo ire ?

1. j oseph , M arie et j ésus bébé partirent en Egypte (M atthieu
2:13-15 ).
2. M oïse et les enfants d'Israël pa rtirent vers la te rre promise (Exode
3: 7,8).

• Comment appe lle- t-on ces livres ?
(Les œ uvres canoniques , les Ecri tures. )

3 . Léhi et sa fa mille se rend irent en
Amérique (1 Néphi 18 :8 , 23) .

• Po urquo i ont-ils de l'impo rtance
po ur nous ? (lis cont iennen t la vérité , la paro le de Die u. )

4 . Les pio nniers mo rmo n s partiren t
da ns l'O uest des Etats-Unis (D&A
136:1- 10 ) .

No tre Père céleste ava it des raisons
spéc iales de nous do nner ces livres .
Demandez aux membres de la famille
de li re 1 Né phi 19 :22-24. Nép hi cite
trois raisons de l'existence des Ecritures. Montrez les bandes de mots o u affiches au fur et à mesure q ue vo us
identifierez ces tro is raisons :

Rappelez aux me mbres de la famille
que les Ecritures n o us mo ntre nt que
n o tre Père céleste aime ses enfants et
ve ut les aider. No us po uvon s être certains qu' il se soucie de n o us aujourd'hui et qu'il n ous bénira co mme il
a béni ses enfants dan s le passé.

1. Dieu aime ses enfants : << pour qu 'ils
pussen t savoir ce que le Se ign eur a
fait dans d'autres pays, parmi les an ciens peuples•• (ve rset ZZ ).

Mo ntrez la deu xiè me bande de m ots
ou la deuxième affi ch e : <<Nous po uvon s apprendre à co nnaître j ésus>>.
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Les Ecritures nous parlent de ]ésus

Leçon 4

Demandez à chaque membre de la famille de raconter l'histoire qu'il préfère
au sujet de Jésus. Après chaque histoire , vous expliquerez dans quel livre
e lle se trouve.
C herchez quelques-unes de ces histoires. Montrez aux enfants où elles se
trouvent exactement. Ils en liront
quelq ues versets pour se familiariser
avec la langue des Ecritures.
Posez les questions suivantes ; si les
membres de la famille pensent que la
réponse se trou ve dans le livre qu'ils
t iennent, vous leur demanderez de se
lever.
Dan s quel livre trouvons-nous le récit de la naissance et de la vie de
Jésus sur terre ? (La Bible.)
• Quel livre raconte sa visite au continent américain ? (Le Livre de Mormon.)

.
.

Dans que l livre trouvons-nous les instructions que Jésus donna à Jose ph
Smith ? (Doctrine et Alliances. )
• Q uel livre nous raconte l'apparition
de notre Père céleste et de Jésus à
Joseph Smith dans le bosquet sacré ?
(La Perle de Grand Prix.)
Ve illez à ce que les membres de la famille comprennent que dans tous les
livres canoniques, nous apprenons
que lque chose au suj et de Jésus. Plus
no us lirons de choses concernant notre
Père céleste et Jésus, mieux nous les
connaîtrons.

Les Ecritures peuvent nous aider
Montrez la troisième bande de mots ou
affiche : <<Nous pouvons trouver de
l'a ide». Notre Père céleste nous a
don né les Ecritures afin que nous puissions apprendre à mieux résoudre nos
problèmes en lisant comment vi va ient
d'autres personnes, quels étaient leurs
problèmes et comment elles arri vaient
à les résoudre .
Lisez les problèmes suivants. Après
chacun d'eux, vous demanderez à un
membre de la famille de chercher et
de lire les Ecritures citées dans la leçon qui permettraient de résoudre ce
problème-là. (Aidez les jeunes enfants. )
1. Vous vous faites du souci ou bien

vous craignez quelque chose (Esaïe
41:10, D&A 112: 10).
2. Vous êtes triste parce que vous
n'avez pas fait ce que vous de viez
(Esaïe 1:18, Moroni 6:8 , D&A
58 :42).

3. Vous êtes malheureux parce que
quelqu 'un n'a pas été gentil avec
vous (Proverbes 15:1,2, Matthieu
6:14 , 15 , Luc 6:27- 30).

Nous pouvons étudier ensemble
les Ecritures
Les Ecritures ne peuvent nous aider et
être une bénédiction pour nous que si
nous les lisons régulièrement, les médirons et prions à leur sujet. T outes les
leçons des so irées familiales commencent par une Ecriture. Encouragez les
membres de la famille à touj ours avo ir
les œ uvres canoniques pendant les so irées famili ales pour rechercher des
Ecritures pendant les leçons.
Aidez vos enfants à lire les Ecritures
directement dans les li vres. Aidez- les à
en comprendre le sens afin qu'ils se familiarisent avec elles. Expliquez que
chaque foyer de l'Eglise doit posséder
ces li vres et les utiliser.
Si vous ne lisez pas encore régulièrement les Ecritures en famille, vous discurerez de la façon de vous y mettre.
Décidez d'une heure, d' un endro it et
du li vre que vous voudriez lire en premier. C ertaines famill es préfèrent lire
les Ecritures tôt le matin, avant ou
après le petit déj euner. D'autres préfèrent les lire au moment du repas ou le
so ir, avant les prières en famille. Oiscutez de ces trois poss ibilités en famille
et choisissez ce lle qui vous paraît être
la meilleure.
Faites ressortir que lire les Ecritures
pendant seulement di x minu tes ou un
seul chapitre peut grande ment améliorer la spiritualité du foyer.
Si vous lisez déjà les Ecritures en famille, vous demanderez à un ou deux
membres de la famille d'expliquer ce
que cette lecture régulière signifie pour
eux.
Adaptation pour les jeunes enfants
Montrez les quatre li vres canoniques,
l'un après l'autre, avec gratitude et respect et indiquez le nom de chacun aux
enfants. Il s'agit de li vres très particuliers car ils contiennent la parole de
notre Père cé leste. Ils contiennent des
histoires vraies ; ils nous parlent de
Jésus et de la façon dont nous pouvons
être heureux. Ils nous disent à quel
po int notre Père céleste nous aime, et
ils nous expliquent qu'il nous aidera
to uj ours.
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C hantez avec les enfants
<<Raconte- moi les histoires de Jésus ••
(C hantons ensemble , B-46). Racontezleur ensuite l'histoire de Jésus qui bénit les enfa nts néphites (vo ir 3 Néphi
17:1 8-25) . Montrez-leur où ce tte histoire se trouve dans le Livre de Mormon.
Racontez- leur ensuite l'histoire de
l'Ancien T estament que vo us préférez
et montrez-leur où elle se trouve dans
la Bible.
Pour étudier les Ecritures avec de jeunes enfants, vous leur raconterez ou
vo us leur lirez au moment de se coucher des histoires tirées des Ecritures.
Vous pouvez également leur raconter
des extraits de Histoires du Livre de
Mormon pour lecteur débutant (PC IC
032 5 FR) .
Pensez à expliquer de quel livre
l'histoire que vous leur raco ntez ou
que vous leur lisez est tirée afin qu 'ils
se famili arisent avec les œ uvres canoniques.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Demandez à chaq ue membre de la famille de raconter le passage , l'histoire
ou la parabole des Ecritures qu'il préfère. S timulez-les en commençant par
raconter la vôtre. C ela fait , vous leur
demanderez pourquo i ils ont choisi ce
verset ou ce tte histoire. Leurs réponses
devront indiquer les di verses manières
do nt les écritures nous instruisent et
nous aident.
Demandez à quelqu'un de lire 1 Néphi
19:22-24. Identifiez les tro is raisons
de base pour lesquelles Néphi a exhorté son peuple à lire et méditer les
Ecritures. S ervez-~o u s çle la leçon normale po ur discuter de ces tro is raisons
en les adaptant aux centres d'intérêt
de votre famille.
S i vous n'étudiez pas régulièrement les
Ecritures en famille, vous po uvez vous
servir de ce tte expérience racontée par
l'évêque H. Burke Peterson pendant la
conférence générale d'a vril 1975 pour
aider votre famille à se lancer dans ce
programme :
<<Puis-j e vous raconter une expérience
vécue par la famill e Peterson. Il y a
plusieurs années de cela, ma femme et
moi, après nous être débattus avec ce
problème pendant un certain temps,
nous déc idâ mes d'un nouveau plan de

Leçon 4

bataille car nous ressentions l'urgence
de n os tâches de parents. Jusqu'à ce
moment-là, voyez-vous, Satan avait
gagné le combat de [Devons-nous ou
ne devons-nous pas lire ensemb le les
Ecritures chez les Peterson ?] Pendant
des années, nous av ions fait de temps
en temps des essa is sans succès prolongés. Nous av ions un gros problème,
c'éta it que que lqu'un o u quelque chose
interrompait toujours notre ca lendrie r.
Avec une différence de 17 ans entre
nos enfants, nous comprenions la difficuité.
<<No us étud iâmes le problème, nous
priâmes à ce suj et et nous en arrivâmes à cette conclusion : pour que nos
filles lisent, le meilleur mo ment sera it
ce lui dont personne ne vo udra it. Puisque les aînées devaient a ll er au sémi naire à 7 h du matin, l'heure que nous
pourrions contrô ler devrait se situer
plus tôt. No us décidâmes de cho isir 6
h 15 du matin. Nous sav ions qu'il sera it difficile d'acq uérir le soutien des
adolesce ntes . L'idée éta it bon ne, ma is
la mise en prat ique fut très difficile et
l'est touj o urs. No tre famille lutte toujo urs.
<< Notre nouveau plan déb uta par une
chaude journée d'août à Phœn ix, en
Arizona. Ma fe mme suggé ra de donner
à nos filles tout un mois pour y réfl échir et s'y prépa rer. No us commençâmes à les préparer mentalement de façon très pos itive. Nous dev ions
commencer le premier jour d'éco le.
Début septembre . Elles protestèrent
qu'il leur sera it imposs ible de se mettre
toutes des bigoudis à l'heure ou que,
très vra issemblablement, elles ne seraien t pas de bonne humeur si tôt le
matin o u qu 'e lles sera ient en retard au
sémina ire ou qu'e lles n 'aura ient pas le
temps de prendre le ur petit dé jeuner,
ma is nous répondîmes avec un.e bel le
bonne humeur q ue nous les sav ions assez inte lligen tes pour régler to us les
petits prob lèmes mineurs qui pourra ient se présenter.
<< Lo rs de cette annonce, nous dîmes
éga lement à nos filles que no us avions
prié pour être guidés dans ce problème
familia l. Ce la facilita les choses, car
elles ava ient reç u des enseignements
concernant la prière et elles ava ient
appris à ne pas remettre ses résultats
en question.
<< Le premier matin historiq ue se présenta enfin. Ma femme et mo i, nous
no us levâmes un peu plus tôt pour être
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certa ins d'être bien éve illés et heureux. Notre premier essai devait ê tre
couronné de succès. Nous entrâmes
dans ch aq ue chambre en chantant,
heureux de ce qui nous attendait.
Nous entrâmes d'abord intentionnellement dans une certaine chambre. Là,
dorm a it une fille qui po uvait se lever
de bonne h eure, mais qui ne pouvait
s'éve iller avant midi. Nous l'assîmes
dans son lit puis nous nous rendîmes
ch ez les a utres que nous poussâmes
toutes dan s la sa lle de séjo ur. Cerrai n es trébuchèrent, certaines tombèrent, il fa llut en porter d'autres ;
d'autres dormirent pendant cette première mat inée et même pendant les
autres qui sui v irent.
<< Au cours des années, nous avons appris petit à petit tout ce que peut faire
pour notre fam ille la lecture des Ecritures pendant quinze minutes ch aque
matin. Vous devez savo ir que no us
n 'essayons pas de discute r de ch aq ue
point lu ni de le comprendre. No us
n'essayons de ch oisir que deux pensées
à ass imiler ch aque matin. Vous devez
éga le me n t savo ir q ue nous lutto n s toujo urs pour l'acco mplissem ent du plan,
même si maintenant no us n'avo ns plus
q ue deux en fa nts à la ma ison.
<< Pouvez-vous imaginer ce q ue ressenti ra it un père ou une mère qui demandera it à une petite fille : [Que vo ulait
d ire le roi Benjamin : <<En servant vos
se mblables, c'est Dieu seul emen t que
vous servez •• ?] (Mosiah 2: 17). Et cette
petite fille répondra it : <<Je suppose
q u'il ve ut dire q ue je ne dois pas ê tre
égoïste et que je do is fa ire de petites
choses pour mes sœurs car ce la rend
notre Père cé leste h e ureu x et, papa, je
ve ux qu'il so it heureux de mo i a ussi je
va is essayer de faire mieu x. Les bénédictions qui s'acc umuleront sur la fam ille qui persistera dans l'effo rt noble
de la lec ture quotidienne et familiale
des Ecritures sont inno m brables. »
(Dan s Conference Repo rt , avril 1975,
pages 79, 80 o u Ensign, ma i 1975, page
54.)
Encouragez votre famille à établir un
programme de lecture des Ecritures
d'après la discussion de la dernière partie de la leçon normale.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Connaftre les Ecritures
Prévoyez une leçon par œuvre canonique (vous po uvez traiter séparément de
l'Ancien et du Nouveau Testament).

Leçon 4

Dans chaque leçon, vous discuterez de
l'origine de l'œuvre, de son contenu et
de certai ns messages importants. (Vo ir
<< Les Ecritures >>, chapitre 10 des Principes de l'Evangile (PC IC 0245 FR) , pages 43- 46.)

Où se trouve-t-il ?
Pendant une soirée familiale, vous situerez des Ecritures. Ecrivez le nom de
livres sur des cartes (Omni , Hélaman,
Aggée, etc.) Montrez une carte à la
fois. Les membres de la famille devront dire dans que lle œ uvre canonique se trouve ce livre.
Pour les autres membres plus âgés,
vous vous servirez d'histoires tirées des
Ecritures, de noms de prophètes ou de
passages connus. Vous pouvez éga lement mélanger les noms des livres que
vo us classerez selon l'ordre dans les
œuvres canoniques.

]eu basé sur les Ecritures
Consacrez une so irée à des jeu x. Voici
des idées:

1. Jeux de questions et de réponses.
Posez des questions comme : << Que l
prophète appe la le feu céleste ?, ou
<< Quel livre suit Zacharie ?, Les
membres de la famille devront alors
trouver une réponse dans les œuvres
canoniques (Elie dans 1 Ro is 18, 2
Ro is 1 et Malachie) .

2. Chasse aux Ecritures. Employez un
mot ou une phrase comme << il faut
de l'amour po ur accomplir l'œuvre
de Dieu». Les membres de la famille feront la course pour découvrir l'Ecriture qui conv ient (D&A

4:5).
3. Charades. Jouez aux charades à
l'aide d'objets ou de personnage des
Ecritures en limitant chaque tour à
vingt questions.
4. Jeu des familles. Jouez au jeu des familles en appariant les personnages
des Ecritures à des événements ou
des endroits.
Adaptez la difficulté du jeu à l'âge et
aux connaissances de vos enfants.
Vous pouvez accorder des po ints ou
des récompenses pour donner de
l'attrait aux jeux. Si vo us le fa ites,
veillez à ce que chaque membre dé la
famille ait un prix.

Faire vivre les Ecritures
Prévoyez une soirée de théâtre au
cours de laquelle vous mettrez en
scène vos histo ires scriptura ires préférées. Pour qu'il s'agisse d'autre chose
que d'un jeu, vous discuterez du message ou de la signification de l'histoire
avant de la mettre en scène .

Comment étudier les Ecritures
Consacrez une leçon aux di ve rses manières d'étudier les Ecritures. Disc utez
de ces points : souligner, lire en essayant de comprendre ou marquer les
passages intéressants. Servez-vous des
références de la Bible. Rattac hez les
Ecritures à votre époque (vo ir 1 Néphi

19:23).
Adaptez cette leçon aux âges de vos
enfants (cette leçon ne conv ient pas
vra iment à des très jeunes enfants).
Les enfants plus grands et les adultes
peuvent mettre ces talents en pratique
et comparer les résultats.

Les Ecritures dans la vie
Lisez à haute vo ix Joseph Smith
1:1- 14. Montrez comment les Ecritures ont aidé Joseph Smith à trouver
une réponse à son problème. Demandez ensuite aux membres de la fami lle
de vous parler d'Ecritures qui ont
changé leur vie ou la vie de personnes
de leur connaissance. Discutez de la
façon dont les Ecritures peuvent nous
aider à résoudre les problèmes quotidiens. Expliquez que les Ecritures sont
des messages que nous adresse personnellement notre Père cé leste.

Nous devons étudier personnellement
les Ecritures
Disc utez de l'importance d'un programme personne l d'étude des Ecritures. Prenez le temps de ve iller à ce que
chaque membre de la fam ille crée un
calendrier prat ique d'étude des Ecritures s'il n'en a pas déjà un . Les membres de la fam ille pe uvent décider euxmêmes de l'œuvre canon ique qu'ils
étudieront. Ils devront insc rire leurs
lectures sur un calendrier pour s'en
souvenir.
Demandez aux membres de la famille
de garder des traces écrites de leurs
lectures. Promettez à tous une friandise s'ils réalisent leurs buts selon un
pourcentage sur lequel ils se seront mis
d'accord.
T erminez par une vingtaine de minutes de calme pendant lesque lles les
membres de la famille pourron t commencer à étud ier les Ecritures.
Les jeunes enfants ne peuvent peutêtre pas lire seuls les Ecritures, mais ils
aiment qu'on leur en fasse la lecture à
haute voix. S i vous leur lisez régulièrement les Ecritures, la lecture des Ecritures sera pour eux plus tard une expérience famili ère et agréable.
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Leçon 5

Je

SUlS

"N'avons -nous pas tous un seul père ?"
(Malachie 2: 10).

enfant de Dieu
Idée de cantique et de chant

«Ü mon Père» (H ymnes, n°

Objectif
Aider les membres de la famille à
comprendre ce que signifie être un en fant de Dieu.

Pour les parents
N o us avons hérité des particularités
physiques de nos parents terrestres.
Nous avons également hérité de qualités de noblesse, de bonté et de va leur
éternelle de notre Père céleste. Pensez
au potentiel de vos enfants . Pensez à
ce que pourrait signifier pour eux le
fait de sentir vraiment ce po tentiel.
Croyez-vous vraiment être enfa nt de
Dieu ? Cette connaissance change-telle votre vie quotidienne ?
Préparation
1. Préparez deu x objets qui présentent
des ressemblances et des différences
très nettes comme une association
de deux objets parmi : un caillou,
une petite balle, une orange ou une
pomme.
2. Apportez une photo de famille où
se trouvent les parents et tous les
enfants, y compris les grandsparents, si possible ou plusieurs
photos des membres de la famille,
pour les avoir tous représentés.
3. Ecrivez sur une feuille : <<Notre Père
cé leste ».
4. Prévoyez un tableau noir ou une affiche où vous pourrez écrire et de la
craie ou un feutre.
5. Prévoyez une carte ou une affiche
par membre de la famille.
6. Pour les enfants plus jeunes, apportez une photo de bébé de chaque
membre de la famille.

157) .

<<] e suis enfant de Dieu» (Chantons ensemble, B-76).

Idées pour la leçon
Qui êtes-vous

7

Prenez un cai llou dans votre main et
posez cette question à vos enfants ?
• Qu'est-ce ?
Prenez une orange dans l'autre main .
• Qu'est-ce ?
Demandez à vos enfants de citer autant de différences qu'ils le pourront.
Demandez-leur ensuite de trouver les
ressemblances.
Montrez le portra it de famille ou les
photos des membres de la fa mille . Posez ces question :

• En quoi les membres de n otre fa mille sont-ils différents les uns des
autres ? (Traits du visage, taille, âge ,
talents, etc. )
• En quoi se ressemblent-ils ? (Couleur
des cheveux et des ye ux, tâches de
rousse ur, centres d'intérêt, espoirs,
désir d'apprendre, etc.)
Expliquez que nous avo ns h érité de
certains de ces traits de nos parents.
• En quoi notre famill e est-elle différente d'autres familles ? (Aspect,
maison, buts, no mbre d'enfants.)
• En quoi ressemblons-nous aux membres des autres familles ? (No us aimons jouer et rire, nous pleurons,
nous prions.)
Montrez la feuille sur laq uelle vous
avez écrit «Notre Père céleste».
• Quelles sont nos liens avec no tre
Père céleste ? (Nous sommes vraiment ses enfants d'esprit. )

• Qui sont ces personnes ? Qui estce?

Nous appartenons à deu x familles

Couplet

Idée préférée

Je suis enfant de Dieu
et il m'a mis ici ;
li m'a donn é un bon fo yer,
des parents si gent ils.

Des parents gentils

Je suis enfant de Dieu
et je do is to ut savoir ;
Je do is compre ndre ses paroles
avant qu'i l so it trop tard.
Je suis enfant de Dieu
et je suis bien béni
Car si je fa is sa vo lonté,
je vivrai avec lui.
Conduis-moi et marche avec moi
sur le bon chem in ;
Ois-moi ce qu 'il faut savoir
pour le connaître enfin.
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Posez les portraits de famille à côté de
la feui lle dont vous venez de discuter.

T ou t savoir

Bénédictions
Vivre avec lui
Instruis-moi, marche à mes côtés

Connaître Dieu

Leçon 5

Expliquez aux enfants qu'ils sont membres d'une famille cé leste, tout comme
ils font partie d'une famille terrestre.
Expliquez que nous sommes tous enfants de Dieu ; c'est une des raisons
pour lesquelles nous nous ressemblons
et que nous ressemblons aux membres
des autres familles.
Récitez les paroles du chant : << ] e suis
enfant de Dieu » (Chantons ensemble,
B-76). Après ch aque couplet, vous demanderez à l'un des enfants de vous
dire que ls mots ou que lles idées il a
préférés. Exemple :
En révisant a insi ce chant, vos enfants
pourront en comprendre les paroles et
réagir. Ecoutez ce qu'ils en pensent et
servez-vous de leurs idées au cours de
la leçon.
Vous pourriez, par exemple, commenter votre désir d'être vous-même une
mère o u un père bon ou dire que vous
avez besoin, entre autres choses, de
connaître la vérité au sujet de Dieu et
des bénéd ictions qui découlent lorsque
nous faisons sa vo lonté.

Notre Père
céleste est

Ses enfants
peuvent être

Aimant
Indulgent
Secourab le
Sage
Intéressé par
l'ave nir

Votre liste familiale peut ne pas ressembler exactement à ce lle de
l' illustration.
Dans la colonne sous le titre : <<Ses
enfants peuvent être», vous écrirez les
mêmes adjectifs qualificatifs. Vous demanderez des exemples de ces qualités
dont les mambres de la famille ont fait
preuve pendant la semaine passée.

Expliquez à vos enfants qu'ils feront
toujours partie de votre famille et que
vous serez toujours leurs parents . Rien
ne peut modifier ce fait. C'est vrai
auss i po ur la famille de Dieu. Dieu
sera toujours notre Père. Nous serons
toujo urs ses enfants. Mais pour retourner auprès de lui, nous devrons vivre
selon ses commandements. C'est ce
que sign ifie le refrain de <<] e su is enfant de Dieu >> : << Dis-moi ce qu' il faut
savo ir pour le connaître enfin.,,

Ce dont nous héritons de Dieu
Nous ressemblons à nos parents terrestres. Comme nous sommes enfants de
Dieu, nous lui ressemblons auss i. En
grand issant, nous pouvons devenir
semblables à nos parents terrestres ; de
même, nous pouvons progresser spirituelle ment pour ressembler à notre
Père cé leste. (Voir <<Notre famille
céleste>>, ch apitre 2 dans Principes de
l'Evangile, (PC IC 0245 FR), pages

9-12.)
Tracez le tableau ci-dessous au tableau
noir ou sur une affiche. Demandez à
vos enfants de vous donner des mots
qui décr ivent notre Père céleste. Voici
que lques exemples :
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Notre valeur et notre potentiel
Expliquez à vos enfants qu'ils ont une
grande va leur parce qu'i l sont enfants
de Dieu.
• Pourquoi notre Père céleste nous
aime-t-il tant ? (Tout d'abord, il
n ous aime parce que nous sommes
ses enfants d'esprit ; nous sommes sa
famille. Deuxièmement, il nous aime
à cause de ce que nous sommes capab les de faire et de devenir.)
Rappelez aux enfants qu'on ne peut remettre en question ni leur valeur ni
leur appartenance à la fami lle.
• Et si quelqu'un vous disa it que vous
n'êtes pas enfants de Dieu ?
Ecoutez leurs réponses et renforcez le
fait qu' ils sont toujours enfants de
Dieu, peu importe ce que pensent les
autres. Posez cette question en mo ntant la liste dressée par vos so ins :

Leçon 5

• Et si quelqu'un vous disa it que vo us
ne pouvez pas acquérir ces qualités ?
Ecoutez leurs réponses. Puis lisez cette
citat ion de Lorenzo Snow et disc utezen : << No us sommes les descendants de
Dieu. Nous sommes nés avec les mêmes facu ltés et le même pouvoir que
lui et nous pouvons les développer
grâce aux expériences que nous vivo ns
dans notre deuxième état.,, (Millenial
Star , 3 décembre 1894, page 772.)
Vei llez à ce que tous comprennent ce
que sign ifie le << deux ième état ».
Demandez à chaq ue membre de la famille de fabriquer une petite carte ou
une affiche qu'il placera près de son lit
et qui portera ces mots :
Je suis enfant de dieu et je peux devenir plus .
C haq ue matin, ava nt la prière, chac un
regardera sa carte et trouvera une
bonne qualité qu'il pourra acquérir ou
déve lopper pour remp lir le vide
(exemples : aimant, indulgent, instruit
ou accompli). Il écrira le nom de la
qua lité qu'i l sent devoir développer à
ce moment précis. Encouragez les
membres de la fam ille à demander son
aide au Se igneur pour être fidè les à la
capac ité qu' ils ont de lui ressembler.
Le soi r, ils devront méditer sur les
chances qu 'ils ont eues pendant la
journée de trava iller à leur potentiel.
Exhortez chacun à évaluer les expériences vécues quotidiennement et à
exp liquer à son Père céleste ce qu' il en
a retiré, en tant qu'enfant de Dieu.
Adaptation pour les jeunes enfants
Vous pourrez exposer une photo de
bébé de chaque membre de la fam ille.
Vous laisserez les enfa nts se déco uvrir
et identifier les autres. Parlez- leur de
leur naissance. Vous pouvez leur exp liquer ce que vo us avez ressenti en tant
que père ou mère alors que vous vo us
prépariez à les accue illir au foyer.
Décrivez- leur ce que vo us avez ressenti
en les voyant, en les tenant dans vos
bras et en les embrassant pour la première fo is. Demandez- leur ensuite
d'imaginer ce que notre père cé leste
doit ressentir en les voyant grandir et
apprendre.
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Exp liquez- leur comment vo us avez pu
cho isir le bien parce que vo us sav iez
être enfant de Dieu. Il sera it utile de
leur donner un exemple précis d'un
bon cho ix qu'ils peuvent comprendre.
Vous pourriez leur raconter comment
vous avez été tenté d'être méch ant et
pu is comment vous vo us êtes rappelé
que vous êtes enfant de Dieu et cornment , par conséquent, vous avez bien
agi. Servez-vous d'un exemple récent
pour que l'enfant comprenne clairement le problème.
C hantez << ] e suis enfant de Dieu »
(Chantons ensemble, B-76 ) avec vos
enfants. Expliquez- leur ensuite ce que
ces paroles signifient pour vous.
Consacrez quelques minutes à chaque
enfant, au coucher, plusieurs soirs de
la semaine, afin de lui fa ire part de
votre conna issance de sa valeur à vos
ye ux et à ceux de Dieu. Donnez des
exemp les pour lui faire comprendre
que notre Père cé leste et vo us, vous
avez confiance en sa capacité de réussir dans la vie.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
A l'a ide de la photo de fa mille, vous
discuterez des points communs des
membres de la famille et des parents
terrestres. Vous passerez ensuite à la
discussion du concept que nous sommes tous enfants de Dieu.
• Arrive-t-il que lquefo is que les gens
ense ignent ou impliquent que nous
sommes plus bas que des enfan ts de
Dieu ?
Donnez des exemp les et expliquez ce
qu'implique ce genre de croyance en
ce qu i concerne le sent iment que nous
avo ns de nous-même.
• Que lqu' un qu i croit être enfant de
Dieu ag it- il différemment ?
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Analysez les paro les du chant : <<Je suis
enfant de Dieu >> et laissez vos enfants
vous dire ce qu'elles signifient pour
eux, jeunes adultes. Dressez ensuite le
tableau au tableau n oir ou sur
l'affiche, tableau qui indiquera les qualités de notre Père céleste et la façon
dont nous pouvons devenir semblables
à lui d'après les idées données dans
«Ce dont nous héritons de Die u».
Pendant la discussion de la valeur et
du potentiel, vous demanderez aux
membres de la fami lle d'analyser Doctrine et Alliances 18:10 et Moïse 1:39
afin de comprendre l'importance que
nous avon s aux yeux de notre Père céleste parce que nous sommes ses en fants.
La part ie la plus importante de la leçon pour les adolescents et les ad ultes
peut être la fabricat ion d'une affiche
personnelle à exposer dan s la chambre, affiche qui permettra d'inclure un
point donné comme la prière quotidienne. Discutez à fond de ce que l'on
pourrait retirer de ce genre d'activité.
Idées pour des soirées à venir

Nous sommes tous les enfants de notre
Père céleste
Demandez aux membres de la fam ille
de s'asseo ir en cercle. Couchez une
boutei lle au centre et faites- la to urner.
Lorsqu'elle s'arrêtera, vo us demanderez
aux autres personnes du cercle de dire
une chose qu i décrit la personne vers
qu i pointe la boutei lle. (Exemp le :
«C 'est un garçon ». Il s'appelle
Thierry, «< l a dix ans », «Il rit
beaucoup ».) Si personne ne le d it ,
vous mentionn erez que «C'est un enfant de notre Père cé leste». Vous continuerez ce jeu jusqu'à ce que tous les
autres membres de la fami lle aient été
décrits.
Expliquez que même si la description
de ch ac un d iffère, il est vraiment enfa nt de Dieu.
D iscutez ensuite de ce po int : notre
Père céleste préfère-t- il quelqu'un à
quelqu'un d'autre pour certaines raisons (carac tère, âge, couleur de cheve ux) ? Lisez Actes 10:34,35 et
discutez-en. C h ac un est important aux
ye ux de notre Père cé leste parce qu'il
est son enfant.

Notre Père céleste nous aime sans réserve

Les enfants aiment et respectent
leurs parents

Expliquez que Dieu est un père parfait.
Il aime inconditionnellement chacun
de nous. Il n ous aime, peu importe ce
que nous faisons. Il peut n ous bénir
quand n ous obé isson s à ses commandemnents et il doit n ous refuser ses bén édictions quand nous n 'obé issons pas.
Mais il nous aime touj ours et veut
nous voir atte indre notre potentiel
(voir Moïse 1:39).

No us sommes touj ours les enfants
d'esprit de Dieu qui nous aime . Nous
pouvons éga lement devenir ses enfants
d'une façon spéciale. Lisez Moïse
6:65 ; 7:1. Exp liquez ensuite aux membres de la fa mille que Dieu ne cessera
pas d'être notre Père, mais que nous
pouvons cesser d'agir comme ses enfants .

Discutez en fam ille de ce que signifie
«amour inconditionnel. Demandez aux
membres de la famille de lire la parabo le du fils prodigue (Luc 15:11-32).
D iscutez de la jo ie que n otre Père cé leste ressent lorsque nous nous repenton s et que n ous essayons de retourne r
auprès de lui . Assurez- leur que
lorsqu'ils se repentent et prient leur
Père céleste , ce dernier remplira leur
cœur d'amour (voir Moroni 7:48) et
qu'ils se sauro nt aimés.

• Comment ? (En ne le respectant pas
et en n 'obé issant pas à ses commandements.)
D iscutez de ce po int en fam ille : Comment l'obé issance fa it-elle de nous tout
spéc ialement des enfants de notre
Père?
Lisez Abrah am 3:25. Discutez de sa signification.
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Leçon 6

La nature,
preuve de l'amour
de notre Père céleste
«Oui, toutes les choses qui viennent de la
terre en leur saison sont faites pour le bénéfice et l'usage de l'homme»
"Et il a plu à Dieu de donner toutes ces
choses à l'homme, car elles sont faites
pour être utilisées dans ce but avec jugement, et pas à l' excès ni par extorsion »

(D&A 59: 18- 20).
Objectif
Aider vo tre famille à prendre conscience de la façon dont notre Père céleste n ous bénit par ce qui no us ento ure, et à appréc ier cela.

30:44). Le corps est une merveilleuse
technique. La famill e, l'Eglise, la société et même les go uvernements furent inspirés pour que nous progressions et que nous soyons en sécurité .
Dieu a révélé le plan de sa lut avec le
libre arbitre , le sens des responsab ilités
et le repentir pocir l'exaltation. Il a
envoyé son Fils pour nous montrer la
voie et expier pour nos péch és .
T out le bi en vient de lui parce qu 'il
nous aime. No us pouvons de venir chaque jour plus sensibles à sa grâce et
mieux appréci er son amour lorsque
nous observo ns ce qu'il a fa it pour
n ous (vo ir D&A 59 :18-21) .

Pour les parents
T o ut dans le monde qui nous entoure
no us montre q ue Dieu nous aime. S i
no us preno ns le temps de les vo ir, des
miracles se produisent partout . Il est
important que vo us et vos enfants,
vous sentiez à que l point notre Père
céleste n ous aime. Nous sommes ses
enfants et il se soucie par-dessus tout
de notre bonheur et de notre succès.
Vo ici ce qu'il a dit : <<Car vo ici mon
œ uvre et ma glo ire : réa liser
l'immortalité et la vie éternelle de
l'homme » (Moise 1:39) .
Pensez à quel po int cette compréhension peut donner à vos enfants un sentiment de réelle sécurité , de confiance
en soi, l'assurance que quelqu 'un comprend et se soucie. N ous aimerions
tous ressentir ce la.
Tout dan s ce qui nous entoure montre
dans tous ses prodiges, dans la façon
dont tout fonctionne si efficacement
et dans la façon dont sa beauté enrichit notre vie, que Dieu a organisé
l'univers pour ses enfants (voir A lma
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Préparation
1. Prévoyez des re vues , des journau x,
de la colle et tout ce dont vo us aurez beso in po ur vous livrer aux ac tivités prévues pour la partic ipation
famili a le .
2. Prévoyez pour chaque membre de la
famill e une feuille et un crayon
pour dresser une liste.
Idées de cantique et de chant
<< Gloire à Dieu, notre Créateur >>
(H ymnes, n° 36) .
<< Mon Père cé leste m'a ime >> (C hantons
ensemble , B-59).
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Leçon 6

Idées pour la leçon

Apprécier les créations de Dieu
Distribuez à chaque membre de la famille une feuille et un crayon. Exhortez chacun à citer tout ce qui nous
prouve l'amour de Dieu, se lon lui. S i
les membres de la famille hésitent,
vous pouvez leur suggérer des choses
comme l'eau, la nourriture, les fleurs,
les couchers de soleil , les lacs, les o iseaux, les an imaux, le corps humain,
les Ecritures, l'Eglise, les parents, le
Sauveur. Pour les pousser à réfléchir ,
vous pouvez également vous serv ir de
photos parues dans des revues ou des
journaux. Acceptez toutes les réponses
afin d'encou rage r vos enfants à exp li quer ce qu'ils ressentent.
Des membres de votre famille connaissent peut-être le cycle de l'eau,
l'appareil respiratoire du corps ou
l'équ ili bre de la vie dans la nature. Si
oui , demandez-leur de les exp liquer .
Mettez l'accent sur ce que votre famille apprécie déjà et laissez vos enfants exprimer leurs connaissances.

Apprécier davantage
Demandez à un enfant de lire Moïse

6:63.
• Qu'est-ce qui témoigne de Dieu ?
(Tout.)
• Ce qui témoigne de Dieu est- il spirituel ou temporel (physique) ? (Les
deux.)
Expliquez que pendant la semaine,
vous essa ierez tous de trouver chaque
jour quelque chose de différent qui
montre l'amour de notre Père céleste.
Pendant le repas, vous demanderez à
chaque membre de la famille de vous
dire ce qu'il a remarqué pendant la
journée. Vo us remercierez auss i notre
Père cé leste pendant la sema ine, dans
les prières familiales, de ce qu'il a fait
pour vous au fur et à mesure que vous
prendrez consc ience de choses nouvelles.
Les membres de vo tre famille aimeront
peut-être faire un album ou un collage
de photos tirées de revues, de journaux, de dessins, etc. Vous leur demanderez de chosir ce qui, d'après
eux, montre que Dieu nous aime et
qu'il a fait le monde et tout ce qu'il
contient pour nous, ses enfants.
Adaptation pour les jeunes enfants

convient tout particulièrement pour
aider de jeunes enfants à ressentir la
beauté du monde que nous a donné
notre Père céleste.
Expliquez aux enfants qu' il est merveilleux que notre Père céleste no us
ait donné tout ce dont nous avons
besoin pour vivre ici au milieu de belles choses. Discutez de quelques exemples de ce qu'il nous a donné pour
nous permettre de vivre ici .
Exemples:

L'air
• Comment le Se igneur s'est-il arrangé
pour empêcher l'a ir de s'é lo igner de
la terre ? (La gravité.)
• Q u'utilise le corps et qui se trouve
dans l'air ?
• Que ls déchets nos poumons
renvo ien t- ils dans l'air ? (Le gaz carbonique.)
• Sur terre, tous les gens et tous les
animaux utilisent l'oxygène et rejettent du gaz carbonique. Comment se
fait- il qu'ils n'utilisent pas tout
l'oxygène ? (Une des raisons, c'est
que les plantes que le Se igneur a mises sur la terre utilisent le gaz carbonique et redonnent de l'oxygène.)
Faites ressortir que le Seigneur a planifié avec soin l'ai r pour nous.

L'eau
• Peut-on mâcher de l'eau ?
Démonstration : Distribuez à chacun
un glaçon qu'i l prendra dans sa bouche
et mâchera.
• Peut-on respirer l'eau ?
Démonstration : Mettez un petit peu
d'eau dans une casserole sur la cu isinière et laissez- la bouillir jusqu'à évaporation totale.
• Où est passée l'eau ?
• Où va l'eau lorsque nous étendons
du linge à séch er ? (Elle s'évapore
dans l'air.)
Presque tout l'air contient de l'eau.
On l'appe lle de la vapeur d'eau et c'est
un gaz. Nous ne pouvons la voir dans
l'air mais nous la respirons.
Résumons en d isant que l'eau se présente sous trois formes : gaz, liquide et
solide. Faites bien ressortir les merveilles de l'eau que nous a donné Dieu.

La nourriture
Racontez ou lisez cette histo ire :

A manger pour Patrick et Patricia
Le chant que nous vous suggérons
pour cette leçon : «Mon Père céleste
m'aime , (Chantons ensemble, B-59)
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Patrick et Patricia étaient jumeaux . Ils
viva ient dans une grande ferme à une
vingtaine de kilomètres de la ville .

Leçon 6

Un huiver, ils durent rester chez eux
pendant deux mois à cause de la
neige . Il était imposs ible d'aller en
ville.
- Maman, nous allons mourir de faim ,
s'écria Patrick.
- Ma is non , lui répondi t sa mère.
No us mangerons ce que nous a donné
le Se igneur.
- Et quoi ? demanda Patricia.
- Nous avons des graines, dit la mère.
- Des gra ines ? demandèrent Patrick et
Patricia .
- Oui, des graines. Nous avons du blé
que nous écraserons pour faire des céréa les pour le petit déjeuner et de la
farine. Nous avons beaucoup de haricots secs. Nous avons du maïs que
nous avons fait sécher et des petits
po is en conserve. Et puis, nous avons
des racines.
- Des racines ? demandèrent Patrick et
Patricia;
- Eh oui, répondit la mère . Nous
avons fait provision de betteraves, de
carottes et de pommes de terre . De
plus, nous avons des feuille s.
- Des feuilles ?
- Ou i, des feuilles de légumes : des
ép inards en conserve et des choux
conservés dans le sable. Et puis nous
avons des fruits.
- Je sa is, d it Patricia. Des pommes. Et
nous avons aussi fait des conserves de
pêches.
- Et nous avo ns de la viande , dit
Patrick. De nos porcs, de nos bœufs,
de nos moutons et nos pou lets.
Mettez l'accent sur le so in avec lequel
le Se igneur nous a donné les aliments
dont nous avons beso in .

V air la nature
Promenez-vous dans la nature avec vos
enfants. Promenez-vous dans le qu artier. Expliquez à que l point ce que
vo us v9yez autour de vous tous les
jours est beau. Il peut y avoir des endroits spéciaux tout près de chez vo us,
des bois, la plage , les montagnes ou le
désert. Profitez-en pour inspirer à vos
enfants l'amour de la nature .
Demandez à vos enfants de faire un
co llage sur le sujet de la nature. T ous
les jours, ils pourraient coller sur une
affiche ou un morceau de carton ou de
bois la photo d'un paysage, une feuille
ou une fleur séchée ou un coquillage .
Vos enfants de vront cho isir les photos
ou les objets qu'ils voudront coller.

T erminez la leçon par le chant
<< Rendons grâce à notre Père » (Chantons ensemble , A-3). Ses paroles expriment des remerciements pour tout ce
que nous a donné notre Père céleste.

Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Vous pouvez adap ter la leçon normale
à tous les âges selon la faç on dont
vous traiterez la glo ire des créations de
Dieu.
Aj outez ce genre de sujets :
1. L'équil ibre de la nature . Discutez
des relations qui existent entre les
insectes, les poissons, les oiseaux ,
les mammifères et la végétat ion.
Mettez l'accent sur la façon dont
l'équilibre de la nature profite à
l'homme.
2. L'organisme. Discutez de la façon
dont les divers systèmes (digestif,
respiratoire, sanguin et nerve ux)
fonctionn ent ensemble. Discutez
aussi de la capac ité du corps à guérir seul.

.

3. L'histoire de la conna issance. Discutez de la façon dont Di eu a aidé
l'homme à découvrir des conna issances et à développer la technologie à notre époque sans oublier
l'électricité, la rad io , la télévision,
les sate llites , les voyages aéri ens, les
voyages dans l'espace,
l'informatique et la médecine.
4. L'œuvre de Dieu parm i son peup le.
Discutez du so in que Dieu a apporté
à ce qu'il a planifié pour tous ses
peuples dans to utes les d ispensations
et dans toutes les cu ltures .
Pour qu 'il apprécient mieux la nature
et les Ecritures, vo us demanderez aux
enfan ts plus âgés d'apparier des ve rsets
spéciaux et de be lles photos. Cho isissez des ve rsets que vo us aimez et
appariez-les à des photos ou des dess ins
fa its par les membres de la famille.
Vous pouvez trouver de bonnes photos
dans des revues, des ca lendriers artist iques ou des originaux. Voic i un
exemple:
Vous pouvez également employer les
versets sui vants :
1. «A toi, Eternel, la grandeur, la
pu issance et la splendeur, l'éternité
et l'éclat, car tout ce qui est au ci el
et sur la terre est à to i» (1 C hroni ques 29: 11).
2. «Il y a un moment pour tout, un
temps pour toute chose sous le cie l"
(Ecclésiaste 3: 1).

3. «T out ce qu'il a fait est beau en son
temps" (Ecclés iaste 3: 11).
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Vous pouvez a uss i penser aux Psaumes

65:9-13; 96:11, 12 ; 106:1; à Esaïe
32:18 ; aux Roma ins 11:36 ; à Doctrine e t Alliances 59:16-21 ; à Mo ise
3:9 et Abraham 5:9.
Les adolescents a iment beauco up placer des affi ches dans leur chambre.
Fa ites des affiches avec ces Ecritures et
les pho tos de votre choix.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Nous pouvons apprécier l'amour de notre
Père céles te
Visitez un zoo, une volière, un parc,
un jardin bo tanique, un planétarium
ou un musée d'histo ire n ature lle . Vo us
po uvez sortir en famille dans la campagne, dans les montagnes o u à la plage.
Pendant o u après la sortie; vous discuterez de la façon do nt Dieu a préparé
les beautés de la n ature po ur notre
bien.

Regarder les étoiles
Un soir o ù le ciel sera clai r, vous sortirez en fa mille, pour le regarder. Posez
des questio ns comme celles-ci :
• Pourquo i ne voyons- nous qu'une
partie de la lune ?
• Comment s'appe llent les éto iles ?
• Po uvez-vous mo ntrer que lques conste llatio ns et donner le ur nom ?
• Pouvez-vous identifier des planètes ?
Discutez de ce po int : Qui a créé les
cieux ? Parlez de l'histo ire de Korihor
l'impie qui a demandé un signe de
l'existence de Die u à Alma (voir Alma

30:43).
Alma lui répo ndit: <<Tout démontre
qu'il y a un Dieu ; oui, même la terre,
et toutes les choses qui sont à sa surface, et son mo uvement , et to utes les
planètes qui se meuvent dans leur
forme régulière témo ignent qu'il y a
un Créateur suprême (Alma 30:44).
• Que pensez-vous de cette preuve de
l'existence d'un Die u qui a créé les
cieux et la terre ?

Ce qui nous permet d'apprécier
Que possédo ns-no us qui nous permet
d'apprécier la nature ? (Les yeux, les
oreilles, le nez, les ma ins, la bouche et
l'esprit.)
• Comment pouvon s-nous les utiliser
pour mieux co mprendre et apprécier
le mo nde de la n ature ?

Allez vo us promener dan s la nature en
utilisant tout ce que Dieu vous a
donné. Ecoutez les bruits. Sentez la
douceur des pétales des fl eurs et la rugos ité de l'écorce des arbres. Respirez
l'odeur de la terre humide e t l'odeur
d'une fl eur. Remarq uez les dessins des
feuilles, des fleurs et des pierres. Remarquez les différences et les points
sem blab les . Vous pouvez vo us serv ir
d'une loupe pour regarder les toiles
d'araignées, les feuilles ou les insec tes
minuscules.
A la fin de la promenade, vous aurez
une réunion de témoignage où les
membres de la famille pourront exprimer leurs sentiments au suj et de
l'abondance et de la diversité de la vie
et de la glo ire du monde.

Comment puis-je savoir qu'il m'aime ?
Demandez aux membres de la famille
de consacrer quinze minutes pour dresser la liste des preuves scriptura ires de
l'amo ur de notre Père céleste ou bien
préparez une liste d'Ecritures.
Vous demanderez aux mem bres de la
famille de lire ch aq ue Ecriture et
d'expliquer comment elle nous montre
l'amo ur de Dieu . Les jeunes enfants
peuven t parler des autres façons qui
leur permettent de savo ir que notre
Père cé leste les a ime.

Lorsqu'on reçoit de l'amour, il faut
en rendre
Consacrez une so irée à exprimer
l'amo ur que vous ressentez envers n otre Père cé leste. Vous demanderez aux
membres de la famille de lire des Psaumes (les Psaumes 23, 24 , 27 et 150
par exemple). Ils devront exprimer
leurs sent iments au sujet de Dieu et
des bénédictions qu'il leur a données.
Vous pouvez également chanter des
cantiques d'actions de grâce et
d'amour.

Ecrire nos louanges envers Dieu
Les membres de la famille peuvent
écrire des chants, des poèmes o u faire
des dess ins pour exprimer leur amour
pour notre Père céleste. Il peuvent,
par exemple , créer des psaumes
comme ceux qui ont été mentionnés
ci-dessus ou ceux qui se tro uvent dans
2 Néphi 4:16-35, M os iah 4:9 et Luc
1:46-55. Encouragez- les tous à participer. Ne critiquez pas de façon négative. Acceptez toute forme
d 'expressio n même si le poème n'a pas
de rimes, est rythmé ou emploie des
mots expressifs.
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Notre Père
céleste répond
.'
a' nos prleres
<< Approchez-vous de moi et je
m'approcherai de vous ; cherchez-moi
avec diligence et vous me trouverez, demandez et vous recevrez, frappez et l'on
vous ouvrira» (D&A 88:63).
Objectif
Aider les membres de la famille à acquérir sincèrement le désir de prier ;
les aider à savo ir qu'ils recevront toujours une réponse parce que notre Père
céleste les aime.

14:7, 8). Réfléchissez à votre expérience personnelle de la prière. Lisez également «Prier notre Père
céleste>>, chapitre 8 dans Principes
de l'Evangile, pages 33-3 7.
2. Demandez à chaque membre de la
famille d'être prêt à raconter une
expérience vécue par lui où il a
reçu une réponse à ses prières.
Idées de cantique et de chant

<< Ah douce est l'heure de prier» (H ymnes , n° 142).

Pour les parents
L'une des meilleurs choses que vous
puissiez apprendre à vos enfants, c'est
de parler à leur Père céleste, de les aider à savoir qu'ils peuvent toujours se
tourner vers lui dans la prière et qu'il
les écoutera et répondra à leurs prières.
Voyez si les membres de la famille se
sentent à l'aise lorsqu'ils prient notre
Père céleste. Peuvent-ils lui présenter
leurs pensées, leurs problèmes et leurs
besoins ? Si vos enfants ont appris à
prier, vous n'avez pas besoin de craindre pour eux lorsqu' ils grandiront et
que vqus ne serez pas toujours là pour
les guider et les aider. Vous serez assurés qu'ils pourront toujours avoir l'aide
et le réconfort d'un Père céleste, sage
et aimant, quelle que soit la difficulté
de la décision à prendre ou quel que
soit le nombre d'épreuves à affronter
(voir 2 Chron iques 7: 14, Matthieu
7:7, 8).
Préparation
1. Préparez-vous pour cette leçon en
lisant autant d'Ecritures concernant
la prière que vous le pourrez (par
exemple : Alma 13:28, 3 Néphi
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<< Je te remercie ô mon Père divin»
(Chantons ensemble, A-8).
Idées pour la leçon

Notre Père céleste écoute nos prières
Commencez par lire cette déclaration
de l'évêque H. Burke Peterson :

<<Je veux que vous sachiez ceci: Je sais
que chaque fois que l'un de ses enfants
s'agenoui lle pour lui parler, notre Père
cé leste l'écoute. Je le sais auss i bien
que je connais quelque chose de ce

monde : no tre Père céleste écoute toutes les prières de ses enfants. Je sa is
que nos prières montent aux cieux.
Peu importe si nous avons mal agi, il
nous écoute.
Je cro is aussi qu'il nous répond . Je ne
cro is pas qu'il ignore ses enfants quand
ils lui parlent. >> (<< La prière - Essayez
encore une fo is>>, L'Etoile, déce mbre
198 1 , pages 11 , 12. )
• Pensez- vous que notre Père cé leste
écoute les prières de tout le mo nde ?
• Pourquo i écoute-t-il même quelqu'un
qui a commis des erreurs ? (Parce
qu 'il a ime tout le monde. Nous sommes tous ses enfants et il veut nous
aider.)
• Pensez- vous que notre Père cé leste
écoute vos prières ?
Racontez cette histo ire aux membres
de vo tre fa mille qui devront l'écouter
po ur la comparer à la prière.
C'é ta it un samedi matin et papa était
à la maison. Il ava it rapporté du trava il à fa ire et il alla dans le bureau
po ur y être seul.
Sa petite fille y entra bientôt en pleurant. Que lqu'un avait cassé sa poupée
neuve . Son père lui dit de ne pas se
fa ire de souci et qu'il la réparerait . Elle
le remerc ia et repartit jouer, tout heureuse.
• Le père écouta- t-il sa fill e lorsqu 'e lle
eut beso in d 'a ide ?
Puis son fils entra. Il demanda de
l'argent pour acheter un nouveau modè le réduit de bateau qu'il ferait voguer avec ses amis. Son père prit le
temps de lui expliquer qu'il avait déjà
reçu son argent de poche pour la semaine , deux jours avant , et que cet
argent devait régler ce genre d'achat.
• Le père prit-il le temps d'écouter son
fils quand celui-ci eut beso in d'aide ?
• Cette fo is-c i, répondit-il par oui ou
par non ? Pourquo i ?
Puis sa grande fille ado lescente entra.
Elle vo ulait une robe neu ve pour le
bal du lycée. Son père lui dit
d 'attendre. Il l'aiderait à ac heter une
robe n euve si elle faisait autant
d'économies qu'elle le pourrait.
• Le père écouta-t-il sa fille
ado lescente ?
• Comment répondit-il cette fo is-là ?
(Attends ou oui, mais pas mainten ant. )

Puis ce fut le tour du fils ado lescent. Il
était en train de faire ses devo irs et
avait beso in d'aide . Le père lui donna
des idées , mais ne réso lut pas le problème pour lui . Q uelques minutes plus
tard , le fil s rev int lui dire : << Merci
pour ton idée . Ça a marché !>>
• Le père aida-t- il son fils ado lescent ?
Comment ?
Pour finir, le plus pe tit en tra dans le
bureau. Le père le regarda gentiment
et lui dit : << Que ve ux- tu, mon fils ?,,
<<Je ne veux rien », lui répondit le petit
garçon en prenan t son père par le cou
et en l'embrassant . <<Je vo ulais simple ment être un peu avec toi. >>
• Pourquo i les enfa nts allèrent-ils demande r de l'aide à leur père ?
• Qu'est-ce qui nous pro uve que ce
père aimait ses enfa n ts ?
• Comment pouvons- nous comparer
cette histo ire à la prière ?

• Demandez à un membre de la famille de lire Mattieu 7:11 à haute
vo ix.
• D'après vo us, que signifie cette
Ecri ture ?
Demandez maintenant aux membres
de .la fa mille de donner des exemples
de réponse à leurs prières.
Exp liquez- leur que parce qu 'il les aime,
notre Père cé leste répondra touj ours à
leurs prières de la façon qui leur con viend ra le mieux. La réponse sera parfo is un oui, parfo is un non . Quelquefo is, un <<attends>> et quelquefo is il
nous laissera trouver seuls une so lution . Notre Père céleste sa it ce qui
va ut le mi eux pour nous et il nous
do nne de <<bonnes choses>> ou ce qui
no us a ide le plus parce q u'il nous
aime.

Nous ne reconnaissons pas toujours les
réponses aux prières

Nos prières reçoivent toujours
une réponse

• Avez-vous déjà eu l'impress ion de ne
pas recevo ir de réponse à vos
prières ?

T ous les pères ne sont pas auss i dispo nibles que le père de l'histo ire , mais
notre Père cé leste écoute touj ours. Expliquez aux membres de vo tre famille
qu'ils peuve nt to uj ours prier notre Père
céleste, n'importe quand ou pour
n'importe quo i. Il leur répondra to ujours.

Expliquez aux membres de votre famille que nous ne comprenon s pas
parfo is que notre Père cé leste a répondu à nos prières, ma is c'est plus
ta rd que nous le comprenons. Pour illustrer cette idée, racontez l'histo ire
sui vante :
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Frère Robin venait d'installer sa famille dans une petite maison près de
la forêt où il trava illait. Il était très
heureux d'avoir une petite fi lle et une
femme si belle qui attenda it pour très
bientôt leur deuxième enfant.
Un soir, toute la famille s'agenou illa
pour prier autour de la table . Elle remercia notre Père céleste de ses bénédictions et lui demanda sa protect ion.
Les membres de la famille s'ass irent
autour de la table tout en écoutant les
hurlements terrifiants du vent qui
soufflait entre les arbres de la forêt
vo isine. Soudain, la tempête dérac ina
un arbre gigantesque. Cinq autres arbres tombèrent les uns sur les autres.
Un des arbres s'abattit sur le toit de
leur petite maison , brisant tout audessus de leur tête. Frère Robin reçut
une tuile qui le blessa à la tête.
Heureusement, personne ne fut gravement atteint, ma is les Rob in durent
quitter leur maison po ur aller vivre
dans leur famille, en ville , pendant
l'hiver. Frère Robin se souvient de ce
qu' il ressentit à l'époque : << Ma maison
éta it en miettes et j'éta is lo in des
miens . J'ava is l'impression que le Se igneur n 'avait pas entendu mes prières
et je me demandais comment il ava it
pu permettre qu'une chose pare ille a it
pu nous arriver.
Frère Robin poursuit a insi : <<J'ai compris plus ta rd à que l po int j'ava is tort
de penser que le Se igneur n 'ava it pas
entendu nos prières car cette année- là,
il y eu tant de tempêtes de neige que
beaucoup de familles furent bloquées
chez elles tout l'hiver. Nous nous serions retrouvés seuls sans aide ni médicaments et sans médecin pour faire
naître le bébé. J'aura is pu perdre ma
femme ou notre nou velle petite fille
ou toutes les deux! Je compris alors
que le Seigneur ava it entendu notre
prière pour être protégés et y ava it répondu. >>
Il nous arrive parfois de faire comme
frère Robin et de ne pas reconnaître
les réponses à nos prières parce que
nous ne voyons pas les choses auss i
clairement que notre Père céleste.
• Vous est- il déj à arrivé de prier pour
avo ir quelque chose et de ne pas reconnaître la réponse à cette prière
avant un certain temps ?
Laissez les membres de la famille donner des exemples.

Rappelez aux membres de votre fam ille
que notre Père cé leste répond à toutes
leurs prières et qu'ils peuvent touj ours
lui fa ire confiance, car il sa it ce qu i
leu r convient le mieux (vo ir D&A
88 :64, 112, 10). Vous pouvez raconter
comme exemple l'histo ire de Daniel
qui se trouve dans Dan iel 6: 1-23 .

Quelle différence cela crée-t-il

1

• Quelle différence ce la crée-t- il pour
vo us de savo ir que notre Père cé leste
vo us écoute vraiment quand vo us
priez ?
Dites cec i aux membres de votre
famille : S' ils savent que notre Père
cé leste les écoute et se soucie d'eux,
cela do it créer une différence dans leur
façon de prier, dans ce qu'i ls demandent et dans leurs sentiments au sujet
des réponses qu' ils reçoive nt (voir 2
Néph i 32:9, Alma 34:26, D&A

46: 30).
Exprimez à votre fam ille vo tre certitude de savo ir qu'ils peuvent se sent ir
proches de notre Père céleste et le
prier sincèrement chaq ue fo is qu'ils
ont besoin de son aide.
Exhortez les membres de la fa mille à
prier avec plus de sincérité , avec la
confiance de recevo ir une réponse à
leurs prières de la part de notre Père
céleste.
Adaptation pour les jeunes enfants
Nous parlons à notre Père cé leste
quand nous prions. Notre Père cé leste
nous aime et sa it ce qui nous convient
le mieux . Nous pouvons lui faire confiance et faire confiance aux réponses
que nous recevons de lui . Racontez les
histo ires sui va ntes :

Une réponse à une prière
U n pet it garçon de quatre ans venait
d'emménage r avec sa famille dans une
autre ville. Ils ava ient emmené son
chien. Le petit garçon éta it heureux
de jouer avec lui. Un jour, il ne put le
trouve r.
T ous les membres de la famille se mirent à le chercher dans le quart ier,
jusqu'à la fourrière. Ils se demandèrent
si le chien n'ava it pas essayé de repartir vers leur ancienne maison.
T ro is jours plus tard, to ute la fam ille
monta en vo itu re pour visiter leur
nouvel le ville. Ils virent un petit
chien qu i courait le long de la route.
C'éta it le leur.
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Il le firent monter dans la voiture et le
petit garçon d it : <<Je sava is que nous
le retrouverions. Quand il n'est pas revenu, je suis allé dans ma chambre et
j'ai demandé à mon Père céleste de le
faire revenir, et c'est ce qu' il a fait . >>
(Voir << An answer to Prayer>>, Church
News , 2 août 1980 , page 16.)
• Que lle réponse ce petit garçon
reçut-il à sa prière ?
Vei llez à ce que vos enfants comprennent bien que notre Père cé leste ne
ramène pas to uj ours les animaux ou les
jouets perdus, mais que bien souvent il
nous aide dans de semblables situarions.

Annie apprend ce qu'est la prière
Le petit frère d'Ann ie rentrait aujourd'hui de la clinique. Annie était
très heureuse. A sa naissance, il avait
été très malade et ava it dû rester en
clinique. Son père avait dit qu' il fallait
prier notre Père céleste pour lui demander d'aider le petit Julien à guérir.
Ann ie pria vraiment. Elle sava it que
ses parents priaient auss i, ainsi que ses
grands-parents. Mais Julien n 'alla pas
mieux.
Annie demanda à son père pourquo i
notre Père cé leste ne répondait pas à
leurs prières. Son père lui d it que notre Père céleste écoute toutes nos prières, mais qu'il sa it ce qu i nous convient le mieux et que nous devons lui
faire confiance. Il répond parfois oui
et parfois non.
Notre Père cé leste écouta leurs
prières ; Julien alla mieux et put bientôt rentrer à la maison .
• Comment notre Père céleste
répond it-il aux prières d'Annie ?
• Annie reçut-elle une réponse
immédiatement ?
Expliquez aux enfants que notre Père
céleste répond à toutes nos prières.
Mais nous devons parfois attendre .
N ous demandons quelquefois à nos parents des choses que nous ne de vrions
pas avo ir, et ils nous répondent par
non. Ils savent ce qu i nous conv ient
le mieux. Parfois, ce que nous demandons à notre Père cé leste n 'est pas bon
pour nous et il nous dit non. Nous devons lui fa ire confiance.
Racontez l'histoire de frère Rob in. Racontez une histo ire de fam ille où vous
n'avez pas reçu de réponse à vos prières comme vo us l'attend iez.
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Nous devons avoir la foi quand nous
prions et nous devons vouloir que notre Père céleste réponde à nos prières
de la façon qui nous convient le
mieux.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Demandez aux membres de votre famille ce qu'i ls pensent de la déclararion de l'évêque Peterson dans la partie intitulée <<Notre Père céleste
écoute nos prières >> . Posez les quesrions qui suivent .
Servez-vous des parties intitulées :
<< Nos prières reço ivent toujours une
réponse>> et <<Nous ne reconnaissons
pas to ujours les réponses aux prières,, .
Vous pouvez lire l'histo ire de frère
Robin et en discuter. Vous pouvez
également vous servir de l'histo ire sui vante pour des adolescents.

Roberto
Roberto de vint membre de l'Eglise
pendant qu 'il alla it au lycée . Depuis,
plusieurs années s'étaient éco ulées
mais ses parents n'éta ient touj o urs pas
membres.
Roberto pri ait tous les jours pour que
ses parents deviennent membres. Il
était reconnaissant pour l'Evangile qui
ava it changé sa vie. Il pensait que ses
parents ne pouva ient manquer de vo ir
qu' il agissa it différemment. Ils devraient vo uloir savo ir pourquo i l'Eglise
l'avait tant changé. Mais ses parents
refusa ient de l'écouter. Ils se mettaient
même en colère contre lui quand il essaya it de leur parler de l'Eglise.
Roberto continua à prier pour sa fami lle. Il demanda au Seigneur de les
faire changer d'idée pour qu'un jo ur,
ils veu illent bien se jo indre à l'Eglise.
Des sœurs se lièrent avec sa mère et sa
sœur, et les invitèrent à la Soc iété de
secours. Très vi te, elles allèrent à des
réunions d'art ménager de la Société
de Secours et prirent plaisir à ce
qu'elles y faisaien t. Un jour , toute la
fam ille de Roberto ass ista à une activiré de la branche.
Un peu plus tard, les missionnaires
vinrent rendre visite à la famille, mais
ils furent renvoyés.
Roberto en eut le cœur comme brisé.
Il aima it les membres de sa famille ; il
les sava it bons. Il continua à montrer
l'exemple et à prier pour eux. Mais la
fam ille refusa it touj o urs de se jo indre à
l'Eglise.
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• Notre Père céleste écoutait-il les
prières de Roberto ?
• Comment Roberto recevait-il des
réponses ?
La réponse est parfois << non » ou
<<attendez>>. Nous avons également
besoin de comprendre que les autres
ont leur libre arbitre. Même si nous
prions pour eux, ils peuvent décider de
ne pas faire ce pour quoi n ous prions.
Nous devons également nous rappeler
que nous avons un rôle à jouer pour
recevoir une réponse à n os prières .
Roberto essaya de faire de son mieux
pour aider sa famille et ce, en montrant l'exemple.
• Comment les prières de Roberto
aidèrent-elles sa famille ? (D'autres
personnes furent poussées à aider sa
famille à connaître l'Evangile . )
• Avez-vous déjà reçu un << non »
comme réponse à vos prières et compris plus tard pourquoi ?
• Pourquo i notre père céleste répond-il
parfois par un << non » ?
Terminez la leçon en discutant de
cette partie : << Quelle différence cela
crée-t-il ?,
Idées pour des soirées familiales
à venir

Comment prier
Le Seigneur nous a donné des instructions concernant la prière et un modèle dans Matthieu
6:5-15. Demandez aux membres de la
famille de vous donner des façons de
prier. Discutez de la façon dont ces
prières correspondent aux enseignements du Sauveur. Discutez des points
suivants : Comment parler pendant la
prière, dans les prières silencieuses ?
Comment employer des prières apprises par cœur ou des répétitions ? Que
devons-nous demander et ne pas demander dans nos prières ? Comment
nous cohfier à l'Esprit pendant les
prières ?

Quand faut-il prier ?
Demandez aux membres de la famille
de trouver des Ecritures qui expliquent
quand nous devons prier. Ils pourront
également raconter des histoires tirées
de l'histoire de l'Eglise ou de leur vie
au sujet de moments où la prière fut
nécessaire et aida quelqu'un.

Développez cette idée : La prière personnelle doit faire partie de la vie quotidienne et ne pas être une simple habitude avant de se coucher.

Nous avons le droit de prier notre
Père céleste
Les membres de la famille ont le droit
de s'adresser à quelqu'un pour demander de l'aide dans la vie sco laire, de
nouveaux vêtements, pour inviter
leurs amis à la maison ou pour manger. De qui s'agit-il ?
• Pourquoi avez-vo us ce dro it-là ?
En plus des parents terrestres, les
membres de la famille ont auss i un
Père céleste qui les aime. Ils o nt le
droit de lui demander aussi de l'aide.
Demandez à certains d'entre eux de
jouer le rôle du parent qui répond à la
demande d'un enfant.
Lisez 3 Néphi 14:7-11 ou Luc

11:9-13;
La prière demande que l'on agisse
• Que devez-vous faire ava nt et après
la prière ?
Vous pouvez lire Jacques 2: 14-20 ou
cette citation du président David O.
McKay: <<U ne prière sincère implique
que lorsque nous demandons une ve rtu
ou une bénédiction, nous travaillions
pour avoir cette bénédiction et pour
acquérir cette vertu ., ( << Essen tial V irtues in Effective Prayer », Instructor ,
nov. 1953, page 321.)
Vous pouvez également suggérer des
choses que les membres de la famille
peuvent demander ordinairement dans
leurs prières. Ils devront ensuite répondre en indiquant ce qu'ils pourraient faire po ur susc iter la bénédiction demandée.

Le jeûne et la prière
Lisez à haute voix Alma 5:46. Alma
s'adresse au peuple de Zarehmla et explique comment il a acquis son témoignage.
• Pourquoi Alma jeûna-t-il en même
temps qu'il priait ?
Demandez aux membres de la famille
de vous donner des exemples tirés des
Ecritures où la prière s'est accompagnée du jeûne. Discutez de ce que le
jeûne a apporté à la prière et pourquoi
il est parfois nécessaire (voir Marc
9:29, D&A 59:13; voir aussi «Le
jeûne », chapitre 25 dans Principes de
l'Evangile, pages 127-129).
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Nous pouvons choisir
Vous êtes libres, il vous est permis d'agir
par vous-mêmes ( Hélaman 14: 30).

Idées de cantique et de chant
«Fais donc le bien » (Chantons ensem-

Obj ectif
Aider les membres de la famille à
comprendre qu'ils ont le libre arbitre
po ur cho isir avec dro iture.
Pour les parents
Notre Père céleste a donné à chac un
le li bre arbitre ou pouvoir de cho isir
person ne llement. Il nous a envoyés sur
terre pour apprendre à cho isir avec sagesse.
Ma lheureusement , beaucoup pensent
ne pas pouvo ir cho isir ; ils pensent
qu'ils sont dominés par des situations
ou des événements extérieurs . <<] e ne
peux pas l'empêcher••, peut-on ente ndre. «] e suis ainsi.»
La plupart d'entre nous ne compren nent pas pleinement la liberté que
nous va ut la connaissance du libre arbitre. Le fait que nous savons pouvo ir
cho isir nos réactions nous libère. C ela
no us permet d'abandonner d'anciens
ense ignements et de vieilles habitudes ,
de nous repentir , de sui vre véritablement le Sauve ur (vo ir "La liberté de
cho isir », chapitre 4 dans Principes de
l'Evangile, (PB lC 0245 FR , pages

17-1 9).
Préparation

1. Prévoyez une feuille et un crayon
pour chaque membre de la famille.
2. S i vo us avez de jeunes enfants, vo us
apporterez un bo l rempli d' un mélange de bon bons ou de fri andises
de di verses couleurs. Prévoyez plus
d'un de chaque couleur et suffisamment de couleurs pour que chaq ue
membre de la famille puisse avo ir le
cho ix.

ble, B-8 1).
«Fais ton devoir, vo ici la lumière»

(H ymnes, no 139) .
Idées pour la leçon
Distribuez une feuille et un crayo n à
chaque membre de la fa mille.
A ccordez- leur quelques minu tes pour
dresser la liste de to us les choix faits
pendant la journée. Pour commencer,
vo us devrez peut-être leur donner un
exe mple. Exe mple : quels vê tements
porter ou avec qui jouer. Demandez à
chac un de lire sa liste à haute vo ix et
puis de la ranger pour la reprendre au
cours de la leçon.

No tre libre arbitre fait partie de nous
Le Se igneur a expliqué à Mo ise le
conflit fondamental entre le plan de
notre Père cé leste et l'opposition de
Sa tan . Se lon l'âge qu'ont vos enfa nts,
vo us lirez ou exp liquerez Moïse

4:1- 4.
Dirigez une d iscuss ion en posant par
exemple des questions comme ce llesci:
• Q ue d it Jésus au suj et du plan de
notre Père cé leste ? («Que ta volonté so it faite» .)
• Qu'est-ce que Satan vo ulait
détruire ? (Le libre arbi tre. )
• Q u'est-ce que le libre arbitre ? (La
poss ibilité d'agir ou de choisir.)
• Que dit Satan du plan de notre Père
cé leste ? (Il dit que pas une âme ne
se perdrait si lui était envoyé. )
• Satan d isa it-il la véri té ?
Le plan de Satan ne pouva it pas marcher car il ne nous aurait pas aidé à
retourner auprès de notre Père céleste.
Pour vivre avec notre Père cé leste,
nous devo ns deve nir semblab les à lui ,
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ce qui est plus que ne jama is commettre d'erreurs. C ela signifie que nous
devons apprendre à cho isir avec sagesse.
Les membres de la famille regarderont
leur liste puis vo us leur demanderez de
vo us décrire leur vie s'ils ne pouva ient
faire aucun cho ix. Exemples : Que se
passerait-il s' ils ne po uva ient plus
cho isir comment s'habiller ? A quelle
heure se lever ou comment passer le
temps pendant la journée ? Seraient-ils
plus forts ou plus faibles ? Et si
quelqu'un cho isissait pour eux ? Et s'il
n' y ava it pas du tout de cho ix, rien
qu'une possibilité ? Seraient- ils plus
forts ou plus fa ibles ? Expliquez-leur
qu'ils seraient à charge et fa ibles même
s'ils ne commettaient ainsi jamais
d'erreurs. Lorsque nous cho isissons
avec sagesse , nous apprenons à cho isir
de mieux en mieux et nous progressGns (voir 2 Né phi 28:30 ; D&A

50:24, 93:28 ).
C'es t à nous de choisir
Demandez à quelqu'un de lire ou de
raconter l'histo ire de V iktor Frank!.
G râce à cette histo ire, vo us a iderez les
membres de votre fa mille à reconnaître des cho ix qu'ils oublient parfo is.

Les choix du prisonnier
Pendant la Deuxième G uerre mondiale, Viktor Frank! passa trois ans
dans un camp de concentration n azi.
Pendant ce temps-là, il ne put choisir
que peu de choses que nous con sidérons normales. Il ne pouva it pas cho isir sa façon de se co iffer ; il avait les
cheveux rasés. Il ne pouvait pas choisir ses vêtements ; il portait un unifo rme de prisonnier. Il n e pouva it ni
lire, ni écrire, ni parler librement .
Q uelqu 'un lui disa it de se lever et ce
qu'il deva it fa ire exactemen t pendant
toute la journée. Il était tra ité avec
cruauté et éta it en danger de mort s' il
ne travaillait pas assez.

Leçon 8

• Que pouvait choisir Viktor Frank! ?
Voici ce qu'il écrivit ensuite au sujet
de sa vie:
<< N ous qui vécûmes dans les camps de
concentration, nous pouvons nous rappeler ces hommes qui passaient dans
les baraques pour réconforter les autres, pour donner leur dernier morceau
de pain. C'est une preuve suffisante
que l'on peut tout ôter à un homme
sauf une chose : la dernière des libertés
huma ines, le cho ix de sa dispos ition
d'esprit dans certaines conditions, le
choix de, sa faço n de vivre.

Adaptation pour les jeunes enfants

Montrez le bo l rempli de bonbons ou
de friandises que vous avez apporté.
Demandez à chaque enfant d'en choisir un et de le manger. Expliquez- leur
que chaque jour, ils do ivent faire
beaucoup de cho ix et que certains sont
plus importants que ce lui qu'ils viennent de faire.

Et il y ava it touj ours des choix à faire.
C h aque jour, chaque heure nous offrait l'occasion de prendre une déc ision. >> (M an's search for Meaning, S imon and Schuster, 1962, page 65.)
Viktor Frank! découvrit que personne
ne po uvait l'ob liger à être amer ou en
co lère quelles que fussent les souffrances. Il pouva it toujours jouir de la
beauté de la nature ; il pouvait aimer
les autres et être bon envers eux.
Expliquez que nous ut ilisons le libre
arb itre chaque jour, même inconsciemment. Par exemple, nous devons
choisir notre disposition d'esprit jour
après jour comme V iktor Frank!. Il
s'agit souvent de choix secrets que les
autres ne remarquent pas. Ma is c'est
plus facile de cho isir correctement
lorsque nous comprenons que nous
sommes libres de le faire . Personne ne
peut nous rendre de mauvaise humeur
ou malhonnêtes.
Montrez aux membres de la famill e les
quarres images qui accompagnent cette
leçon. Chacun devra décrire l'une
d'elles et expliquer le choix qu'elle représente.
Notre Père cé leste désire nous aider à
choisir avec sagesse. Il ve ut nous aider
tout particulièrement quand nous
avons l'impress ion de ne pouvo ir choisir seuls. Il nous a donné la prière et
le Sa int,-Esprit pour nous guider à ce
moment-là.
Demandez aux membres de la famille
d'étudier à nouveau leur liste.
Demandez-leur d'ajouter des cho ix
auxquels ils n'ava ient pas pensé. C hacun devra ensuite conserver sa liste
pendant la semaine qui vient et y
ajouter une idée chaque soir.
Exhortez-les non seulement à prendre
conscience de leurs choix quotidiens ,
mais aussi à apprendre à choisir avec
sagesse.
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Demandez- leur de vo us écouter pendant que vous leur lirez l'histo ire de
Bruno qui cho isit beaucoup. Ils devront lever le pouce quand Bruno
choisit bien, le baisser qu and il choisit
mal et le tourner vers eux lorsqu'ils ne
sont pas sûrs de la réponse . Vo us vous
arrêterez après chaque phrase pour vérifier comment vos enfants placent
leur pouce.

Leçon 8

La journée de Bruno
Bruno resta couché alors que sa mère
l'avait déja appelé deux fois. Lorsqu'il
se leva, il s'habi lla tout seul mais rie
laça pas ses chaussures.
Au petit déjeuner, il prit une tartine à
sa sœur pendant qu'elle ne regardait
pas. Après le petit déjeuner, il laissa
Sylvie, sa sœur, jouer avec son camion
neuf parce qu' il regrettait de lui avo ir
pris la tartine .
Il rentra tout de suite, dès que sa mère
l'appela pour déjeuner, alors qu'il était
en train de bien s'amuser.
Quand sa mère lui demanda de faire la
sieste, lui et Sylvie chuchotèrent et
s'amusèrent sans dormir.
Plus tard, il partagea un biscuit avec
Bertrand Jonas.
Il ne traversa pas la rue comme les autres parce que son père le lui avait interdit.
Il cueillit une tulipe de madame Brun
parce que la fleur était très jo lie. Il la
donna à sa mère. Obéissant à celle-ci,
il alla dire à madame Brun qu'il regrettait d'avoir cueilli sa tulipe et lui demanda si elle voulait être remboursée.
Il ne répondit pas méchamment quand
elle le gronda parce qu'il ava it cueilli
une de ses tulipes préférées. Il en fut
malheureux et lui dit qu'il ne recommencerait pas.
Il apporta le journal à son père quand
ce dernier rentra à la maison. Il aida
sa mère à mettre le couvert. Il nourrit
son chien.
Pendant le repas, il essaya de donner
des épinards à son chien après que son
père lui eut dit de les manger.
Au moment d'aller se coucher, il se
déshabilla et suspendit ses vêtements.
Il pria son Père céleste. Puis il
s'endormit sans parler à Sylvie ni rire
avec elle.
Discutez de l'histoire de Bruno et de
tous les choix qu'il fit. Parfois il choisissa it bien, parfois mal, mais il choisissait seul.
Demandez aux enfants de penser à des
choix qu'ils font chaque jour. Utilisez
les images qui accompagnent cette leçon pour leur donner des idées.
Certains choix auront plus
d'importance que d'autres, mais tous
ont des conséquences. L'une d'elles

peut être ce qu' ils ressentiront. Ils seront heureux, par exemple, s' ils choisissent d'être gentils avec leurs frères
et sœurs. Une conséquence peut être
le résultat de leurs choix. S' ils décident, par exemple , de ne pas lacer
leurs chaussures, ils peuvent trébucher
et tomber ou bien ils peuvent perdre
leurs chaussures.
Mentionnez un bon choix que chaque
enfant a fait pendant la semaine qui
vient de s'écou ler. Encouragez- les à réfléchir à leurs choix pendant la semaine qui vient.
Pendant la semaine, susc itez des occasions qui permettront à vos enfants
d'apprendre à chois ir. Laissez-les, par
exemple, participer à la planification
du repas ou au choix de vêtements
pour la journée. C'est en apprenant à
faire des choix simp les qu'ils peuvent
apprendre à en faire de plus importants.
Pendant la semaine, vous discuterez au
cours des repas des cho ix faits par les
enfants pendant la journée .
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Demandez à chacun d'écrire le nom de
que lqu'un qu'il admire et à qui il voucirait ressembler. Dressez la liste des
qualités de ces personnes. Exemples :
maîtrise de so i, bonne humeur ou pat ience, et discutez-en .
Demandez aux membres de la famille
de réfléchir à leur façon de se conduire
pendant la journée.
• Qu'est-ce qui vous a empêché d'être
le genre de personne que vous aimeriez être ? (Demandez à tous d'en
dresser la liste. Puis faites une liste
ensemble.)
Au lieu de rejeter la faute de nos actions sur quelqu'un d'autre ou sur une
situation donnée, nous devons cornprendre que chacun de nous peut exercer un contrô le sur toutes ses actions.
Nous avons notre libre arbitre. Personne ne peut nous forcer à faire quelque chose si nous ne voulons pas nous
laisser influencer.
Racontez l'histoire de Viktor Frank! et
discutez-en.
• Avez-vous déj à eu l'impress ion d'être
prisonnier de votre situation, de vos
humeurs, de votre éducation ou de
vos habitudes ?
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• En quoi la façon dont les autres vous
tra itent détermine-t-elle la façon
dont vous traitez les autres ?
Cho isissez plusieurs points de la
deuxième liste et étudiez ensemble la
façon dont vous pouvez exercer un
contrôle sur les événements et les dispos itions qui semb lent nous contrôler.
Demandez à chacun de se souvenir
d'une occasion où il a réagi positivement dans une situat ion négative ou
bien demandez aux membres de la famille de trouver des personnes de leur
conna issance ou dont ils ont lu
l'histo ire qui ont fait cela.
Pour vous mettre à discuter du plan de
notre Père cé leste et de l'opposition de
Satan, vous pouvez vous servir de la
partie intitulée << Notre libre arbitre fa it
partie de nous >>. Le plan de notre Père
céleste montre qu' il nous aime beaucoup. Il fut prêt à nous laisser cornmettre des erreurs bien qu'il en souffre, afin de nous permettre de
progresser.
Demandez à chacun de choisir une
qualité de sa première liste . Il y consacrera ses efforts pendant la semaine.
Encouragez- le à choisir un domaine où
il a des problèmes. Il devra remarquer
comment il peut se servir de son libre
arbitre pour développer cette qualité .
Idées pour des soirées familiales
à venir

Choisir à l'avance
Lisez cette citat ion du président
Spencer W. Kimball et discutez-en :
<< L'indécision et le découragement
créent une atmosphère dans laquelle
l'Adversa ire attend pour ag ir, car il
peut occasionner maints accidents
parmi l'humanité dans ce cadre. Décidez coûte que coûte ... si vous ne
l'avez déjà fait ! >> (<< Les garçons ont
beso in de héros tout près d'eux >>,
L'Etoile, août 1976, page 67.)
Distribuez à chaque membre de la famille une étude de cas où il a fallu
faire un choix important dans le cadre
de l'Evangile. Adaptez ces études de
cas aux besoins de votre famille. Demandez aux membres de la famille ce
qu'ils feraient dans chaque cas. Vous
pouvez leur demander de mettre en
scène ce cas et la façon dont ils y réagiraient. Voici des idées :
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1. Votre ami vous demande de fumer
une cigarette avec lui .
2. Vous trouvez de l'argent que
quelqu'un a perdu, vous le savez.
3. Maman vous a demandé de jouer
avec votre petite sœur alors que
vous préféreriez lire.
4. Vous n'avez pas assez d'argent pour
acheter que lque chose que vous
voulez vraiment et payer une dîme
entière.
Ensuite, vous leur expliquerez que s'ils
choisissent bien dès maintenant, ils
pourront plus facilement prendre une
bonne décision si ce cas se produit
dans leur vie. Invitez-les à choisir des
situations importantes comme le mariage au temple, le fait de ne pas fumer, la chasteté, cas qu'ils devront affronter un jour et de décider dès
maintenant de ce qu' ils décideront .

]ésus choisit de suivre son Père
Demandez aux membres de la famille
si suivre les commandements implique
que nous abandonnions notre libre arbitre. Lisez Jean 6:38 et
12:49. Discutez de la façon dont Jésus
se servit de son libre arbitre. N'oubliez
pas d'expliquer qu'il fit touj ours ce que
commanda son Père.

Les choix, les décisions et les
conséquences
Commencez par montrer comment
toute lo i donnée par notre Père céleste
comporte des conséquences (voir
D&A 130:20-21). Vous pouvez demander aux membres de la fam ille de
lire des Ecritures qui montrent quelles
sont les conséquences si n ous suivons
ou ne su ivons pas les commandements. Exemple :

1. N ous verrons Dieu si nous avons le
cœur pur (Matthieu 5:8).
2. N ous serons pleins d'amour si nous
prions sincèrement pour aimer et si
nous suivons l'exemple du Sauveur
(Moroni 7:48).
3. Nous serons jugés comme nous jugeons les autres (Matthieu 7:2).
4. Si nous ne nous repentons pas,
nous devrons souffrir comme le Sauveur à Gethsémané (D&A

19:16-17).
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Laissez les membres de la famille opposer les bénédictions et le bonheur de
ceux qui suivent Jésus et obéissent aux
commandements (voir D&A
76:55-60, 4 Néphi 1:15-18) et
l'esclavage misérable de ceux qui suivent Satan (vo ir 2 Néphi 2:27-29,
Alma 36: 12-16).
Etablissez un tableau qui indiq uera les
conséquences de l'obéissance ou de la
désobéissance aux lois de notre Père
céleste. En voici un exemp le :
Le résultat des
bons choix

Le résultat des
mauvais choix

Le Saint-Esprit
reste avec nous.
Nous avons la foi.
Nous recevons des
bénédictions
sp irituelles .
Nous trou vons le
bonheur.

Le Saint-Esprit nous
abandonne.
Nous perdons la foi.
Nous ne recevons pas
de bénédictions
sp irituelles.
Nous sommes
malheureux.

Terminez en exp liquant que notre
Père cé leste a prévu que nous choisissions. Aidez les membres de la famille
à comprendre que nous pouvons cho isir la vie éterne lle.

Notre Père céleste nous dit-il toujours ce
que nous devons faire ?
Lisez Doctrine et Alliances
58:26-28. Demandez aux membres de
la famille où se trouve l'équilibre entre
ces deux points : avo ir besoin qu'on
nous dise ce que nous devons fa ire et
bien agir sans qu 'on nous le commande. Demandez-leur de citer ce
qu'ils pourraient faire seuls et qui plaira it à no tre Père céleste. Ils devront
ensuite parler d'expériences où ils ont
ch o isi de bien agir sans qu'on le leur
demande, ce qui leur a permis de progresser

Apprécier le libre arbitre
Demandez aux membres de la famille
de s'asseoir en demi-cercle. Placezvous au centre. Expliquez-leur que
pendant la soirée familiale, ils vont vivre une expérience au cours de laquelle ils devront faire exactement ce
que vous leur direz de faire et rien
d'autre. Demandez à quelqu'un de faire
la prière d'ouverture avant d'entamer
cette expérience.
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Pour commencer, prévenez les membres de la famille qu'ils ne doivent pas
parler à moins qu'on ne leur adresse la
parole et qu'ils ne do ivent pas bouger
sans ordre. Expliquez-leur alors exactement ce qu'ils doivent faire et comment le faire, sans oublier de leur indiquer les paroles exactes et ce, pour
le cantique d'ouverture, la lecture
d'Ecritures et les autres ac tivités
d'ouverture . (Veillez à ne rien leur
dire de faire ou de répéter quelque
chose en opposition avec les principes
de l'Evangile.)
Mettez fin à cette expérience dès que
vous sentirez les membres de la famille
devenir nerveux et mal à l'aise .
Demandez-leur de discuter de leurs
sentiments et de leurs réactions.
Aidez-les à comprendre que le libre arbitre est un don inestimable que no us
a fait Dieu et qu'il est nécessa ire afin
que nous puissions retirer des enseignements de n os expériences.
Terminez la leçon par un choix libre
du cantique de clôture et de la prière .

Nos choix exercent une influence sur
les autres
Commencez en posant aux membres
de la famille les questions suivantes :
• Que se passera it-il si un missionnaire
décidait de ne pas se taire et témo ignait avec ferveur quand un ami de
l'Eglise se met en colère et lui ordonne de partir ?
• Qu'arriverait-il si un jeune joueur de
basket-bali courage ux décidait de
parler de la Parole de Sagesse à ses
co-équipiers non-membres ?

basket-ba li qui fumaient. Ces derniers
apprirent à l'ad mirer et à le respecter
grâce à l'exemple qu'il montra it .
Avant la fin de l'ann ée, ils cessèrent
tous de fumer.
Demandez aux membres de la famille
de raconter des exemples qui montrent
comment le fait de bien choisir a influ encé les autres.

Nos choix quotidiens déterminent
notre avenir
Préparez un tab leau qui portera en
h aut: << Vers notre Père céleste>> et en
bas: << Vers Satan ». Imag inez et racontez une petite histo ire (en vous basant
sur des événements que connaissent
bien les membres de vo tre famille) au
sujet des décisions et des choix moraux que nous pouvons affronter pendant une journée (il s'agit de choix et
de décisions impo rtantes de la vie
quotidienne :tricher ou ne pas tricher, ,
voler ou ne pas voler, dire du ma l des
autres ou pas ou se mo ntrer malhonnêtes d'une faç on ou d'une autre. A chaque décision ou choix que fera la personne de l'histoire, les membres de la
famille devront voter pour décider si
ce choix était bon ou mauva is et faire
un trait sur le tableau, de ga uche à
dro ite . Si le choix est bon, le tra it ira
vers le h aut ; si le choix est mauvais,
le trait descendra. Tracez les traits les
uns à cô té des autres pour qu'ils se suivent. Voici un exemple de tableau
terminé:
/

Vers notre
Père céleste

/

/
/

/

/

Laissez les membres de la famille vous
donner des idées. Expliquez-leur ensuite ce qui s'est vraiment passé.
Dans le premier cas, l'ami de l'Eglise
rappela les missionnaires le lendemain
et leur demanda de revenir car il ne
pouvait oublier la conviction du témoignage du missionnaire. Cet ami de
l'Eglise .devint plus tard membre de
l'Eglise. (Voir Thomas S. Monson,
«Trois aspects du libre arbitre»,
L'Etoile, novembre 1973, pages

454-55, 459.)
Dans le deuxième cas, un jeune
homme de seize ans suivit la Paro le de
Sagesse malgré ses amis de l'équipe de

/
/

/
/
/

....

/
/

............. ..,/

Vers Satan

A la fin de l'histo ire, vous vous servirez du tableau pour montrer comment
les choix peuvent rapprocher ou éloigner quelqu'un de son Père céleste
pendant la jo urnée .
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Leçon 9

Notre Père
céleste nous a donné
un Sauveur
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il
ait la vie éternelle (Jean 3: 16) .
Objectif
Aide r les membres de la famille à appréc ie r l'amo ur de notre Père cé leste
qui a en voyé son Fils bien a imé dans
le m onde pour n o us rach eter du péch é
e t de la mort.

Pour les parents
N o tre Pè re céleste nous a ime to us car
no us sommes vra iment ses enfants, pas
simplem ent une de ses créations. Parce
qu'il n o us a ima it , il no us a en voyés sur
terre po ur y progresser. Ma is il sava it
que n o us y renco ntrerio ns de no mbreux da ngers. En péch ant, nous nous
iso lerio n s de no tre foyer cé leste et , à
la mort, n o us perdrion s n otre corps
physique . Parce qu'il no us a ima it ta n t,
n o tre Père cé leste a en voyé JésusC hrist, son fils unique , afin de nous
sauve r du péché et de la mort et nous
perme ttre de revenir auprès de lui
(vo ir Abrah am 3:27 ). Imaginez à que l
po int ce la a dû être d iffic ile po ur no tre
Père cé leste de vo ir Jésus tant souffr ir.
M a is il la issa fa ire parce qu'il nous a ima it et vo ula it que n o us progress io ns.
Aidez ch aque mem bre de vo tre fa mille
à apprécier cet amo ur de notre Père
cé leste.

Préparation
1. Préparez les bandes de mots sui va n tes : << Carte », << Moyen s de
tran sport>>, <<Arge nt >> , <<Timbres >> ,
<< Vêtements >> e t <<Li vres>> .
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Leçon 9

Distribuez-les aux membres de la famille avant le début de la soirée familiale.

2. Apportez un tableau noir et un
morceau de craie ou une grande
feui lle et un crayon feutre.

3. Préparez-vous à montrer l'image qui
représente Jésus et les enfants que
vous trouverez dans la leçon 36 : << Il
est ressuscité! ,,

4. Prévoyez une feuille et un crayon de
couleur par enfant.
Idées de cantique et de chant
<<C'était la douloureuse nuit », Hymnes,
n° 50.
<<Je te remercie ô mon Père di vin »,
Chantons ensemble, A-8.
Idées pour la leçon
Notre Père céleste aime ses enfants
Demandez aux membres de la famille
d'imaginer que vous allez les envoyer
dans une école loin de la maison.
Dites-leur que vo us les aimez et qu'ils
vous manqueront mais que ces études
supplémentaires sont pour leur bien et
les aideront à progresser. Expliquezleur que vous allez leur fournir ce dont
ils ont besoin pour y aller, y vivre et
revenir à la fin des études.
Demandez aux membres de la famille
de montrer les bandes de mots, une à
la fois. Elles représentent ce que vo us
leur donnerez. Au fur et à mesure,
vo us discuterez avec eux de ce qui se
passerait s'ils ne prenaient pas soin de
l'objet en question et ne l'utilisaient
pas bien. Opposez cela à ce qui se passera it s'ils utilisaient avec sagesse ce
que vous leur avez fourni.

.

Dans que l cas pourriez-vous probablement terminer vos études avec
succès et rentrer chez vous ?

Expliquez-leur qu'il y a bien longtemps, .s i longtemps que nous ne pouvons nous en souvenir, n ous nous
sommes trouvés dans une situation
semblable. Nous vivions dans les cieux
avec notre Père céleste.
• Que se passa-t-il dans les cieux de
semblable à notre histoire
imaginaire ?

"No us les mettrons ainsi à l'épreuve,
pour voir s'ils feront tout ce que le
Seigneur, leur Dieu, leur commandera."

Laissez les membres de la famille discuter du conseil dans les cieux pendant qu'ils répondront à cette question
(voir «Notre famille céleste », chapitre
2 dans Principes de l'Evangile (PB IC
0245 FR), pages 9-12).

Au fur et à mesure que les membres de
la fami lle découvriront ce que notre
Père céleste nous a donné, vous en
dresserez la liste au tableau ou sur une
affiche . Exemples : une terre où vivre,
des expériences pour nous mettre à
l'épreuve et des commandements pour
nous guider. Discutez de chaque point,
l'un après l'autre. Voyez ce qui se passera si nous n 'employon s pas correctement ces dons. Mettez ces résultats en
contraste avec ce qui se passera si nous
les employons avec sagesse.

Aidez les membres de la fam ille à imaginer le grand amour que ressentait
notre Père céleste pour les membres de
sa famille lorsqu'il les réunit pour leur
présenter son plan. Il avait prévu de
nous envoyer sur terre où nous hériterions d'un corps, où nous apprencirions, où nous progresserions pour revenir auprès de lui.
Décrivez votre amour de parents pour
vos enfants qui sont vraiment vos enfants physiques. Expliquez comment
vous avez pris so in de leurs besoins
quand ils étaient petits, comment vous
leur avez appris à marcher et à parler
et comment à l'heure actue lle , vous
essayez de sat isfaire leurs besoins dans
tous les domaines. Exprimez avec sincérité le fait que la plus grande récompense que vous puissiez recevoir dans
la vie, c'est de les vo ir devenir va illants dans l'Eglise et que la plus
grande récompense que vous puissiez
espérer avo ir après cette vie, c'est de
vivre en fam ille avec eux.
Comparez ces sentiments à ceux de
notre Père céleste. Nous sommes vraiment ses enfants sp irituels et il nous
aime parce qu'il est notre Père cé leste.
Lisez Moïse 1:39 afin de montrer que
notre Père céleste a pour but ou pou r
objectif principal de nous aider à retourner auprès de lui.
Mettez l'accent sur le fait que quand il
nous a envoyés ici, notre Père cé leste
a voulu nous donner toute l'aide possible afin que nous puiss ions réuss ir notre voyage terrestre.
Lisez les extraits suivants d'Abraham

3:23-25. Les membres de la famille
de vront découvrir ce que notre Père
cé leste vou lait nous donner pour nous
aider à tirer le meil leur parti de nos
études et à revenir auprès de lui :
<<Et Dieu vit ces âmes, il vi t qu'e ll es
étaient bonnes...
"Il y en ava it un parmi eux qui éta it
semblab le à Dieu, et il dit à ceux qui
étaient avec lui : Nous descendrons,
car il y a de l'espace là-bas, nous prencirons de ces matériaux, et nous ferons
une terre sur laquelle ceux-ci pourront
habiter;
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Nous avons besoin d'un Sauveur

-

Notre Père cé leste savait que nous
av ions besoin d'une autre chose pour
retourner vivre auprès de lui, la plus
importante de toutes.

.

De quo i s'agissait-il ? (D'un Sauveur.
Voir "Jésus C hrist a été choisi pour
être notre chef,, chapitre 3 dans
Principes de l'Evangile, pages

14-16.)
Lisez Abraham 3:27.
• Qui se porta volontaire et fut choisi
pour être notre Sauveur ? (Jésus.)
Ajoutez le mot <<Sauveur» à la liste.

.

Pourquoi avo ns-nous beso in d'un
Sauve ur ?

Laissez les membres de la famille discuter de cette question. Expliquez ensuite le besoin universel d'un Sauveur.
Sans Sauveur, nous ne pourrions pas
retourner auprès de notre Père cé leste.
En nous en voyan t ici, sur terre, n otre
Père céleste nous a donné des cornmandements. Nous avo ns besoin que
quelqu'un nous aide lorsque nous
n 'observons pas un commandement.
Jésus nous a permis, grâce à
l'expiation, de nous repentir et de retourner viv re auprès de n otre Père céleste .

]ésus nous permet de retourner auprès de
notre Père céleste
Discutez avec les membres de votre famille de ce qu'a fait Jésus pour nous.
Dressez un tableau comme celui-ci au
tableau noir ou sur une feuille en vous
basant sur les idées de vo tre famille.

Leçon 9

Ce que Jésus a fait pour nous
Il a exp ié pour le

péché d'Adam
pour que les petits
enfants puissent être
sauvés.

Il nous a donné
l'Eva ngile

pour que nous
puiss ions vivre avec
lui .

Il nous a montré
comment vivre

pour que nous soyons
heureux.

Il a souffert pour
nos péchés

afin que nous soyons
pardonnés.

Il est mort et
ressuscité

pour que nous
puissions ressusciter.

• Parmi ces dons, leq uel est gratuit ?
Lequel recevrons- nous, peu importe
ce que nous ferons ? (La résurrection.)
• Pour quels dons devons-nous agir
avant de pouvoir les recevoir ?
(L'expiation de nos péc hés. No us
de vons nous repentir afin d'être pardonnés et de vivre heureux. )
Mettez l'accent sur le fa it que le don
de la vie éternelle, cette chance de retourner dans le royaume céleste pour y
vivre avec notre Père cé leste et notre
fam ille do it se mériter. Nous devons
nous repentir et vivre se lon l'Evangile.
Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a
souffert pour les péchés du monde . S i
nous nous repentons vrai ment, Jésus
effacera nos péchés afin que nous puissions retourner auprès de notre Père
céleste (vo ir 2 Néphi 9:6-26).
• Que dut ressentir notre Père cé leste
quand son Fils bien-a imé, JésusChrist, dut souffrir et mourir pour
nous tous ? (Il devait être heureu x et
triste à la fois. )
• Pourquoi ? (Il éta it heureu x que
Jésus fût prêt à le faire et triste à
cause des souffrances de son Fils.)
Pour aider les membres de la famille à
apprécier cet amour de notre Père céleste, vous choisirez des sujets de discussion pour les repas , pendant la semaine qui vient. Exemples : l'exemp le
de Jésus, la réalité de la résurrection,
la chance que nous avo ns de pouvoir
discerner le bien du mal. Après chacune de ces discussions quotidiennes,
invitez les membres de la fam ille à
penser à remercier leur Père céleste
dans leurs prières de cette bénédictionlà.
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Adaptation pour les jeunes enfants
Racontez brièvement et simplement
l'histo ire du conseil dans les cieux.
Mettez l'accent sur l'amour que notre
Père cé leste a montré à chacun de
nous dans le plan qui lui permit de
nous envoyer sur terre pour y recevo ir
un corps.
Aidez vos enfants à comprendre que
notre Père céleste nous aime. C'est
pour ce la qu'il a envoyé notre frère
aî né, Jésus, pour nous aider. Vous leur
raconterez cette histo ire pour les amener à comprendre ce que Jésus a fait
pour nous :

Michel es t en danger
Michel alla avec sa famille dans le
parc munic ipal. lls étaient tous en
train de pique-niquer quand il courut
jusqu'au grand tobboggan et y grimpa.
Il aimait grimper aux éch elles. Il venait d'apprendre. M ais en arri vant en
haut, il regarda ve rs le bas et eut très
peur. C'éta it si haut!
Michel se mit à pleurer. Il ne sava it
plus quoi faire. ll était trop terrifié
pour redescendre par l'échelle , ma is il
ava it éga lement trop peur pour se laisser glisser. Une petite fille, Manuelle,
qui se trouva it derrière lui , lui dit
qu'e lle allait l'a ider à redescendre le
tong de l'échelle. Mais Michel ava it
trop peur.
Son père le vit de la table où il piqueniqua it. Il comprit que Michel ava it
peur. Il lui envoya à la rescousse
Stéphane , son grand frère. Mich el le
vit venir. Stéphane se plaça vite au
bas du toboggan . ll parla doucement à
son frère et le décida à se la isser glisser
dans ses bras forts. Michel courut tout
heureux avec Stéphane jusqu 'à la table. Il éta it heureux de se retrouver en
sécuri té avec son père, sa mère, ses
frères et ses sœurs.
La descente du grand tobboggan de
Michel, c'est comme lorsque nous
avons quitté notre Père cé leste po ur
venir sur terre . C'est nouveau, intéressant et différent. Mais il existe des
danger. Sans aide, nous ne po urrions
pas revenir en toute sécurité. Et tout
le monde n 'est pas capable d'aider.
L'aide doit nous venir de quelqu'un
qui en est capable, que nous conna issons et en qui nous avons confian ce.

Leçon 9

Jésus est notre Sauveur. Il nous aide
quand nous vivons sur terre. Il est le
seul à pouvoir nous sauver. Notre Père
céleste nous aime tant qu'il a envoyé
sur terre son Fils, Jésus-Christ, pour
nous permettre de revenir dans notre
foyer cé leste.
Montrez à vos enfants l'image qui représente Jésus et les enfants (voir la
leçon 36: << Il est ressuscité! »). Jésus a
dû parler avec ces enfants de certaines
choses à faire qui peuvent les aider à
retourner auprès de notre Père cé leste :
être gentils les uns envers les autres,
obé ir aux parents, prêter les jouets.
Discutez-en avec vos enfants.
Laissez-les dessiner une chose que Jésus
ve ut les voir faire et qu' ils essaieront
de faire cette sema ine. Vous afficherez
les dessins là où les enfants pourront
les voir pendant la semaine pour se
souvenir de la leçon.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Utilisez la discussion des parties intitulées << Notre Père céleste aime ses
enfants>>, Moïse 1:39 et Abraham
3:23-25 compris.
Présentez les renseignements fournis
dans la partie intitulée <<Nous avons
besoin d'un Sauveur>>. Servez-vous du
tableau et des questions qui se trouvent dans la partie intitulée <<]ésus
nous permet de retourner auprès de
notre Père céleste".
Demandez aux membres de votre famille de chanter le premier couplet de
"Oh, que l amo ur >> (Hymnes, n° 92)
ou demandez à quelqu'un d'en lire les
paroles à h aute vo ix (vous pouvez faire
les deux). Demandez-leur d'écouter
soigneusement les paroles et ensuite de
discuter de la significat ion de chaque
vers. Exemple :

Vous pouvez discuter de sujets qui s'y
rapportent pendant toute la semaine,
au moment des repas comme le recommande la leçon normale.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Le salut des petits enfants
L'expiation rendit poss ible le sa lut des
petits enfants dans le royaume cé leste.
Demandez aux membres de la fami lle
de retrouver autant d'Ecritures qu'i ls le
pourront, consacrées aux enfants et à
leur place spéc iale dans les cieux
(exemples : Matthieu 18:3 ; Mosiah
3: 16 . Moroni 8:10-23 ; D&A
29:46-47, La vision de Joseph Smith
et Moïse 6:54).
Posez une question au sujet du sa lut
des retardés mentaux qui ne deviennent pas responsables devant le Se igneur. Vei llez à mentionner que leur
sa lut est aussi certain que celui des petits enfants.

-

Terminez la so irée famili ale en exprimant votre gratitude et votre joie devant le fait que tant d'enfants de notre
Père cé leste soient sauvés dans le
royaume cé leste grâce à Jésus-Christ.
Depu is les débuts du monde, des milli ards d'enfants ont dû mourir avant
l'âge de responsabilité.
• Que vous évoque ce fait par rappo rt
à l'amour de notre Père cé leste ?

Comprendre l'expiation
Faites une leçon sur l'expiat ion en
vous servant de <<Le sacrifice
expiatoire>>, chap itre 12 dans Principes
de l'Evangile, pages 55-60.

<< Oh, quel amour, amour sans fin,>>

.

Pourquoi un amour sans fin ?

<<le Cie.! montra pour nous, >>
• Que signifie <<le C iel>> ? (Le conse il
dans les cieux.)

'•

<<en envoyant l'Agneau Divin, le
Christ>>

.

Le Père éternel envoya son Fils .
<<mourir pour tous! >>

• Qu'accomplit sa mort ?
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Leçon 10

]ésus permit
le repentir
Voici, celui qui s'es t repenti de ses péchés
est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne
m'en souviens plus (D&A 58 :42).

3. Prévoyez une feuille et un crayo n
po ur chaque membre de la famille.
Idées de cantique et de chant

Objectif
Aide r les me mbres de la fa mille à appré cier le do n du repentir, qui nous
permet d e va inc re nos fa iblesses e t de
progresser à parti r de nos expérien ces.
Pour les parents
Po uvez-vous imag iner ce que vo us ressentiriez si vo us n e po uv iez jama is être
pardonn és pour les péch és commis.
Pe nsez à ce lo urd fardeau que vo us devri ez porter e n éta n t forcés de vo us
rappe ler to uj o urs to utes les erreurs
co mmises d an s la v ie, sans jama is po uvo ir vo us en libé rer et progresser vraime nt , sans jama is pouvo ir deven ir
sembl ab les à vo tre Pè re cé leste et sans
jam a is po uvo ir re to urne r v ivre à no uveau avec lui.
Comme no us devrio ns être reco nna issants en ve rs n o tre Sauve ur, JésusC hrist, q ui n o us a ima ta nt qu'il souffrit e t mo urut po ur no us po ur q ue no us
puiss io ns no us repentir. G râce à son
expia tio n , no us po uvo ns recevo ir le
pardo n de nos péch és si no us no us repe nto n s vra iment et no us po uvons
po ursui vre , a llégés, deve nus plus sages
et plus fo rts afin de réa liser no tre potenti e l.
Préparation
1. Procurez-vous une photo de tous les
me mbres de la famille quand ils
é ta ie nt bébé, y compris ce lle des
paren ts . Ne les ide ntifiez pas.
2. Proc urez-vous les images q ui représentent Jésus à Get hsémané e t Jés us
sur la cro ix, images que vous tro uverez dan s la leçon 14 : << Prendre la
Sa inte-Cèn e».

<< Merve illeux l'amo ur », Hymnes , n° 17 .
<<Je ve ux sui vre l'Eva n gile •• , Chantons

ensemble , B-65 .
Idées pour la leçon

Quand vous étiez bébé
M on t rez les photos de bébé de chaque
membre de la famille. Les enfants, surtout les plus je unes, aimeron t dev iner
qui sont ces bébés.
Disc utez de vot re plus je une enfan t
quand il n 'éta it q u'un bébé . Expliquez
qu'il éta it très important. Il éta it pur
et innocen t de toute mauva ise ac tio n
car il arr iva it de chez notre Père céleste et de son foye r cé leste . Montrez
to utes les aut res photos, les unes ap rès
les autres. Expliquez que vo us é ti ez
tous purs q uand vous avez q uitté no tre
Père cé leste et que vo us étiez sans péchés.

Nous comme ttons tous des erreurs et
des péchés
Remontrez la pho to d' un bébé. Expli q uez q ue no tre Père cé leste sava it que
no us ne resteri ons pas to ujours aussi
purs q ue des bébés . Il sava it q ue no us
allions grand ir et que nous commettrions erre urs et péch és en apprenant à
bien ag ir. Il va udra it mieux év idem men t ne jama is péch er et rester aussi
innocents qu'un bébé, ma is no us som mes to us te ntés et nous péchons to us.
N o tre Père cé leste sava it que le far deau de nos péchés no us empêchera it
de progresser sp iri t ue llement et de réaliser no tre potentie l sur terre .
Nous ne po urrions plus reto urner v ivre
auprès de notre Père cé leste si nos péchés ne po uva ient disparaî tre, car rien
ni personne d' impur ne pe ut vivre
avec lui.
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• Pourq uo i un pécheur n e pe ut-il v ivre
à n ouvea u avec n o tre Père cé leste ?
De mandez à un me mbre de la fa mille
de lire 1 Néphi 15:33-35 à h aute
vo ix. Vo us ex plique rez q ue n os péc h és
no us éc rasen t et n o us em pêch ent d e
reto urner auprès de n o tre Père cé leste
(vo ir 2 N éphi 9: 23) .

]ésus a payé pour nos péchés
Mo ntrez les images qui représente nt
Jésus à Ge thsé man é et Jésus sur la
cro ix (qui se t ro uve dan s la leçon 14 :
<< Prendre la Sa inte -Cèn e» ) . N o tre
Pè re cé leste a en voyé Jésus afin d e
nous a ide r à va inc re le péc h é. Jésus a
souffert e t il est mort pour paye r le
pri x de nos péch és . Il é ta it le seul à
po uvo ir paye r po ur nos péch és. N os
effo rts se uls n e pe uve nt no us valo ir le
pardo n .
No us po uvo ns, grâce a u sacrifice expiato ire de Jésus, no us repentir e t redevenir p urs. No us sommes do nc libres
de progresser e t d 'être purs po ur re v ivre un jo ur avec n o tre Père cé leste.
Lisez Doctrine et Allian ces 58 :42 à
haute vo ix.

Nous pouvons nous repentir et progresser
Demandez à un me mbre de la famille
de lire à h aute vo ix Doctrine et Alli ances 19: 16: <<Car vo ic i, mo i, Dieu,
j'a i souffert ce la pour to us afin q u'ils
ne souffrent pas s' ils se repentent."
S i Jés us n'ava it pas expié n os erreurs,
no us ne po urrio ns pas recevo ir de pardo n et no us dev ri o ns co ntinuer à souffrir po ur e lles . M a is no us po uvon s ê tre
pardonnés si n ous no us e n repentons
et ce , parce qu 'il a souffert po ur nous.
Afin d'illustrer ce processus, vo us de manderez à q ue lqu'un de lire o u de raconter cette histo ire co ntée par le président Dav id O . McKay :

Leçon /0

"Un groupe de jeunes garçons se baignait un jour. Disons plutôt que les
garçons apprena ient à nager car aucun
d'eux ne pouvait faire plus de quelques
brasses. Pas très loin d'eux, il y avait
dans le ruisseau un trou traître beaucoup trop profond pour eux. Un des
garçons y plongea ou y tomba, soit par
acc ident, soit par bravade. Il ne put
s'en sortir ; et pendant un moment ,
ses compagnons ne purent l'aider. L'un
d'eux, heureusement, fit preuve de
présence d'esprit et agit rapidement ; il
arrac ha immédiatement un long piquet
d' une barrière et le tend it au garçon
qui se noyait. Ce dernier le saisit, s'y
accroch a et fut sauvé .
T ous les garçons déclarèrent que le
jeune aventureux deva it la vie à ce lui
qui lui ava it fourni le moyen de sauvetage., ( «The Gospe l of W orb, Instruc tor, jan v ier 19 55, page 1. )
Expliquez aux membres de la famille
que Jésus, c'est ce sauveteur, et que le
sacrifice expiato ire, c'est ce bâton.
Jésus a fait le sacrifice expiato ire pour
que nous recevions le pardon . Lorsque
nous nous repentons, nous tendons la
main pour accepter le sacrifice expiato ire exactement comme le garçon qui
se noyait tendit la sienne pour attraper
le bâton. S i, par le repentir, nous acceptons le sacrifice expiato ire, nous recevrons le pardon de nos fautes et
nous n 'aurons plus besoin de souffrir
pour nos péchés . Nous po uvons tirer
une leçon de nos erreurs et poursuivre
notre progression. N ous serons plus
forts et plus sages si nous avo ns vaincu
nos défauts et si nous avo ns tiré une
leçon de nos expériences.

Le repentir - jeu questions-réponses
Pour aider les membres de votre famille à mieux comprendre le don du
repentir, distribuez les feuill es et les
crayons et faites ce jeu. Vous pouvez
former deux équipes. Les jeunes enfants peuvent répondre avec les
grands.. Décidez à l'avance si vo us discuterez des réponses après chaque
question ou à la fin du jeu.

1. Jésus a souffert et il est mort il y a
près de deu x mille ans. C ela ne
touche plus notre vie à notre époque. (Faux. Nous ne pourrions nous
repentir et progresser si Jésus n'avait
pas expié nos péchés. Nous ne
pourrions plus re to urner auprès de
notre père cé leste. Toute personne
qui a vécu ou qui vivra sur terre est
touchée par le sacrifice de Jésus.)

2. Quand nous commettons une fa ute
ou un péché , Jésus cesse de nous ai mer. (Faux. Jésus ne cesse jamais de
nous aimer. C'est grâce à son amour
que nous avo ns la possibilité de
nous repe n t ir.)
3. Nos péchés nous sont auto matiquement pardonnés parce que Jésus a
souffert et est mort pour eux.
(Faux. Jésus ne peut pardonner
qu'aux personnes qu i regrettent
leurs péchés et s'en repentent.)
4. Quand nous nous repentons d'un
péché, nous recevons un pardo n tota l et nous n'avons plus beso in de
nous en souc ier. (Vrai. Quand nous
nous repentons d'un péché, non
seulement le Se igneur nous pardonne, mais ce péché est oub lié.
Voir Esa ie 1:16- 18, D&A 58:42.)
5. Lorsque nous nous repentons de nos
péchés, nous pouvons ret irer des le- •
çons de nos erreurs et poursuivre
notre progression sp iritu elle. (Vrai.
Quand nous nous repentons de nos
péchés, nous sommes libres de poursui vre. Ils ne nous ralentissen t plus.
Nos fa iblesses peuvent même se
transformer en forces. Vo ir Ether
12:27.)

Nous devons être reconnaissants /Jour le
don du repentir
T émo ignez de Jésus en tant que Sa uveur. Exprimez votre gratitude enve rs
son amour et son sac rifice qui permit
le repentir. Vo us pouvez raco nter
comment, un jour, le repentir vo us
va lut des bénédictions et vo us aida à
progresser. Les plus grands peuvent
éga lement témo igner du sens que
prend le repentir pour eux.
T erminez la soirée familiale en
chantant : << Merve illeux l'amour »
(H ymnes , n° 17) ou en li sant ensemble ses paro les .
Adaptation pour les jeunes enfants
Commencez par les photos de bébés.
Les enfants devront dev iner qui elles
représentent. Expliquez simplement
que nous commettons tous des erreurs
en grand issant. Jésus nous a permis de
nous repentir. Expliquez que se repentir, c'est cesser de mal ag ir pour bien
ag ir. Nous pouvons être pardonnés de
nos fautes si nous en sommes désolés
et si nous ne recommençons plus. Expliquez que le /Jardon, c'est quand le
Se igneur ne se souvient plus de nos
fautes.
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Leçon /0

Racontez l'histoire suivante :

julie se repent
Julie al la jo uer avec son amie Lise.
Lise avait des h ab its neufs pour sa
poupée, et les deux pet ites filles passèrent tout l'après-m idi à les essayer à la
poupée. C'était amusant de vo ir la
poupée dans tant de vêtements différents. En se rhabillant, Julie glissa
dans sa poche une des no uvelles robes
de la poupée de Lise . Elle pensait que
Lise ne s'en ape rce vra it pas puisqu'elle
en avait tant.
Chez elle, Julie enfila la robe à sa poupée, mais cette fois, ce n'était plus
auss i amusant. Elle sava it que la robe
appartena it à son amie et e lle regrettait de l'avoir prise. Julie n'eut pas
faim pendant le repas. Elle se faisait
du souci au suj et de cette robe et ne se
sentait pas à l'aise. Elle ne cessait de
penser au fait qu'elle avait pris cette
robe. Elle sava it qu'e lle avait eu tort.
Après le repas , e lle en parla à sa mère
et lui demanda de l'accompagner chez
Lise pour rendre la robe. En la lui rendant, elle dit à son amie qu'elle était
désolée de l'avo ir prise . Lise lui pardonna v ite et lui dit que tout alla it
bien. Alors Julie dit à sa mère qu'elle
ne reprendrait plus jama is rien qui ne
fût pas à elle. Elle rentra en sautil lant
tout le long du chemin. Elle se sentait
bien. Elle était heureuse.
Expliquez à vos enfants que Julie avait
mal agi, ma is qu'e lle en fut déso lée et
changea. Elle fit ce qu 'il fallait en rendant la robe. C'est ce la , se repentir.
Avant de la rendre, Julie s'éta it fait du
souci et s'était se ntie mal à l'a ise. Mais
ensuite, elle ava it été heureuse et
bien. Rappelez aux enfants qu'ils peuvent, comme Julie, regretter et changer lorsqu'i ls font une erreur.

Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Servez-vous des photos de bébés.
Nous devons payer un prix pour accepter le sacrifice exp iatoire de Jésus.
Ce prix, c'est le repentir qui peut
comprendre un profond chagrin et des
remords douloureux. Voici ce
qu'écrivit le président Spencer W.
Kimball:
<< Malgré ses efforts, l'ho mme ne peut
éch apper aux conséquences du péché.
Elles s'ensuivent comme la nuit su it le
jour. Parfois les châtiments tardent à
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venir, ma is ils sont aussi certains que
la vie elle-même. Le remords et
l'an go isse viennent ... Le remo rds
peut être rejeté avec défi et à force de
se persuader so i-même, mais il reviendra pour pincer et tourmenter. On
peut le noyer dans l'alcoo l ou le matraquer temporairement dans les péchés croissants qui suivent, mais la
conscience finira par s'éveiller, le remords et le chagrin seront suivis par la
dou leur physique et mo rale .. . Plus
on re lègue le repentir dans les cou lisses, plus raffiné sera le châtiment
quand il envahira finalement la scène .
<< Les paroles d'A lma nous donnent ce
qu i est peut-être la meilleure description scripturaire des souffrances intenses du pécheur.
Ma is j'étais torturé d'un tourment éternel, car mon âme éta it déchirée a u
plus h aut degré et torturée par tous
mes péchés.
'Oui , je me rappelais tous mes péchés,
toutes mes iniquités, et j'en subissais
les peines de l'enfer ; je voyais que
j'ava is été rebelle à mon Dieu, et que
je n'avais pas gardé ses saints commande ments
'La seule pensée d'entrer en présence
de mo n Die u torturait mon âme d'une
horreur inexprimable.
'0, pensa is-je, que ne puis-je être
banni et anéanti corps et âme, afin de
n'être point amené en présence de
mon Dieu pour être jugé de mes œuvres' . .. (Alma 36:12-15).
<<S i seulement les hommes la issa ient
leurs péchés les troubler très tôt,
quand ces derniers sont petits et peu
nombreux, quelle angoisse leur serait
épargnée! » (Le Miracle du pardon, pages 134-135.)
Discutez de la partie intitulée : << Nous
pouvons nous repentir et progresser. ''
Vous pouvez également vous livrer au
jeu de questions-réponses, << Le
repentir ».
Expliquez que Dieu ne veut pas que
nous nous souci ions de nos péchés
lorsque nous les avons surmontés et
que no us nous en sommes repenti. Lisez ensemble Doctrine et Alliances
58:42. Discutez-en et apprenez cette
Ecriture par cœur. Vo us pouvez aussi
discuter d'Esaïe 1:18.
Terminez la leçon en témoignant du
Sauveur et en racontant ce que vous
conna issez de la bénédiction du repentir pour l'avo ir vécu.

Leçon JO

Discutez à fond d'Ether 12:27
comme suit:

Nous venons au Sauve ur quand
nous essayons de le sui vre et de
lui ressembl er.

Et si les hommes viennent à
moi ,

En étudiant les Ecritures et en
vivant comme le Sauveur, nous
reconn aissons les domaines où
nous devons nous améliorer.
je leur démontrerai leur
faib lesse.

Dieu nous a permis de pouvoir
commettre des erreurs sur terre.
Je don ne aux hommes de la
faiblesse

Notre Père céleste a permis que
nous soyons humbles, que nous
désirions trouver en lui de la
force et que nous compreni ons
que nous avons besoin de lui
dans tout ce que nous faisons.

~

afin qu'ils soient humbles,

Le don de l'exp iation a payé
pour nos péchés (vo ir Ra mai ; ; - - - _ et ma grâce suffit
3:24, 4:7).

Il faut commencer par être
à tous ceux qui s' humilient
humbles pour recevo ir les
enseigneme nts et pour dés~ devant moi ; car s' ils
s' humilient devant moi,
changer et s'améliorer

J ~s us

nous permit de nous
repentir et de progresser. Sans
la fo i dans son sacrifice
expiato ire, nous ne pouvons ni
prétendre au don de
l'expiation , ni l'accepter.

Ce que nous prenons pour nos
plus grands défauts pe ut même
devenir une force si nous nous
adresso ns à Jésus pour recevoir
pardon et force.

et ont fo i en mo i,

.

alors je rends fortes IXJur eux
les choses qui sont faibles.
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Leçon 10

Le Sauveur mit plus tard l'accent sur
cet important principe lorsqu'il expliqua à Pierre le nombre de fois où nous
devons nous pardonner mutuellement
(voir Matthieu 18:21,22). Puis Jésus
raconta une parabole, celle de ces
deux hommes qui devaient de l'argent.
Lisez cette parabole qui se trouve dans
Matthieu 18:23-35. Discutez de
l'importance du pardon aux autres .
A notre époque, le Se igneur a fait ressortir ce principe dans de nombreuses
sections de Doctrine et Alliances. Lisez ensemb le Doctrine et Alliances
64:8-10. Discutez de ce que cela signifie pour vous.

Soirée des Ecritures
Consacrez une so irée familiale à la recherche de vos Ecritures préférées concernant le repentir et le sacrifice expiatoire du C hrist qui permit le pardon
des péchés pour tous. Vous les lirez et
vous en discuterez.

Idées pour des soirées familiales
à venir

Comprendre les étapes du repentir
Vous trouverez de bonnes idées concernant le repentir dans «La
repentance>>, ch apitre 19 dans Principes de l'Evangile (PC IC 0245 FR), pages 94-99. A l'aide de cette leçon,
vous discuterez de la définition du repentir, de ses étapes et du besoin de se
repentir.

Apprendre à se pardonner soi-même
Beaucoup suivent toutes les étapes du
repentir sauf la dernière : se pardonner
personnellement. Expliquez comment
Saul de Tarse qui persécuta les saints
après la mort de Jésus devint l'apôtre
Paul. Il devint un missionnaire dévoué
et heureux (voir Actes 9:3-19).
• Si Paul n'avait pas pu se pardonner
ses graves péchés après s'être repenti
et converti, aurait-il été un missionnaire efficace ?
• Si nous ne nous pardonnons pas
après nous être repentis, pouvonsnous nous montrer efficaces dans nos
entreprises ?

Acquérir l'es prit du repentir
Planifiez une so irée fami lia le basée sur
l'esprit du repentir pour les grands enfants, les ado lescents et les ad ultes.
Faites ressortir que les étapes dont
nous discutons souvent sont importantes, mais la disposition d'esprit propre
au repentir a également de
l'importance.
• Pourquoi ?
• Peut-on vraiment se repentir sans le
désirer ?
Le repentir, c'est un sens donné à la
vie, l'habitude de s'amé liorer constamment, le désir de recevoir des ense ignements et de progresser chaque jour
à partir d'une analyse honnête de
nous-même et d'efforts pour surmonter
nos péchés et nos faiblesses (voir 2
Néphi 2:21 ).

Pardonner aux autres
Commencez par poser cette question à
votre famille :
• Sur quoi le Sauveur mit-il l'accent à
plusieurs reprises après sa célèbre
prière que nous appelons le «Notre
Père» ? (Il nous a exhorté à pardonner aux autres, voir Matthieu

6:12- 15.)
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Vous pouvez vous li vrer à une chasse
aux Ecritures. Vous citerez le sujet
d'une Ecriture ou un extrait et les
membres de la famille devront faire la
course pour la découvrir dans leurs
œuvres canoniques. Le premier qu i
trouve gagne et peut lire à haute voix
tout le passage.
Vous pouvez également combiner ces
idées à l'activité suivante.

Chanter des cantiques qui parlent du
sacrifice expiatoire
Planifiez une soirée spirituelle où vous
chanterez des cantiques qui parleront
du sacrifice exp iato ire de Jésus-Christ.
Chacun à son tour, les membres de la
fami lle c iteront leur cantique préféré
que vous chanterez. Exemples : «Pour
nos péchés, Christ, autrefois» (Hymnes, n° 156) ; <<C'était la douloureuse
nuit» (Hymnes, n° 50) ; <<Üh, quel
amour» (Hymnes, n° 92). Les membres de la famille peuvent expliquer
po urquoi ce cantique a de l'importance
pour eux ou ce qu'il signifie pour eux.
Votre chant prendra davantage de sens
si vous discutez brièvement de chaque
cantique avant de le chanter.

Leçon 11

Ma foi en Christ
peut grandir
Nous croyons que les premiers principes
et ordonnances de l'Evangile sont : ( 1) la
foi au Seigneur ]ésus-Christ (4e Article
de foi).
Objectif
Aider les membres de votre famille à
avoir une foi plus grande en JésusC hrist.

Pour les parents

Préparation

1. Apportez un tableau no ir et de la
craie ou une affiche et un crayon
feutre.

2. Apportez une graine et si poss ible
une image de la plante qu'elle deviendra.
3. Préparez le tab leau <<Notre foi en
Jésus-Christ peut grandir» se lon le
modè le que vo us trouverez sous le

Les enfants ont naturellement fo i en
tout ce que leur disent les parents.
S' ils apprennent très tôt à connaître
Jésus, ils auront une foi simple en sa
vie et en son amour, ce qui permettra
d'introduire son Esprit dans leur vie.
C'est pour cette raison que le Se igneur
vo us commande d'ense igner la foi en
Jésus-Christ à vos enfants tant qu'ils
sont petits.
Leur foi enfantine grand ira lorsque
vous leur donnerez des occasions de
prier, d'apprendre à connaître le Sauveur et d'employer la foi dans leur vie .
S i vous voulez que vos enfants aient
foi en Jésus, ils devront vo us vo ir
prier , étudier l'Evangi le et sui vre les
ense ignements du Sauveur. L'exemple
est beaucoup plus important que tout
ce que vo us pourrez leur dire. Vos paroles prendront davantage de sens si
vos enfànts peuvent vo ir votre exemple.
En racontant des expériences insp irantes aux membres de la famille, vous les
aiderez à faire grandir leur foi jusqu'au
moment où ils deviendront assez forts
pour réussir à affro nter les tentations
et les épreuves de la vie.

53

titre suivant : «Comment aide r notre
foi à grand ir ».
4. Préparez pour chaq ue membre de
la famille une feuille qui portera
cette phrase : <<Cette sema ine, je
ferai grandir ma foi en Jésus-Christ
en ...

Idées de cantique et de chant
<< Viens et suis-mo i! » (Hymnes, n° 9).
<< La clarté de Dieu », C hantons ensemble, B-26.

Leçon 11

Idées pour la leçon
La foi en è hrist nous donne de la force

Commencez par raconter le rêve de
Léhi (1 Néphi 8, 11, 12, 15:21-36):
Léhi était un prophète qui vivait il y a
bien lo ngtemps. Il rêva de la vo ie de
la vie éternelle. Dans son rê ve, il v it
un bel arbre . Cet arbre représentait
l'amour que notre Père céleste ressent
pour nous. Son fruit, c'était la v ie
éterne lle . Un sentier dro it et étroit
mena it à l'arbre. Une barre de fer le
longea it. Cette barre de fer, c'éta it la
paro le de Dieu ou ses commandements. Une rivière coulait le long du
sentier, pleine d'une eau sale. Cette
rivière, c'éta it la méchanceté et les péchés du monde où peuvent tomber les
gens. Léhi regardait les gens suivre le
sentier quand un brouillard de ténèbres se leva qui les empêcha de voir
o ù ils allaient. Beaucoup se raccrochèrent à la barre de fer pour rester sur le
sentier. D'autres s'égarèrent dans le
brouillard de ténèbres et se perdirent.
Ceux qui se tenaient à la barre de fer
atteign irent l'arbre.
• Pourquoi certaines personnes
s'accrochèrent-e lles à la barre de fer
et avancè rent-elles dans le broui llard
de ténèbres au li eu de se laisser troubler, d'abandonner et de perdre leur
chemin ? (Elles croya ient que la
barre les conduirait en toute sécurité
à travers le brouillard jusqu 'à l'arbre.
Elles lui faisaient confiance. )
C'est ce la la foi.
• Que représentait le broui llard de
ténèbres ? (Les tentat ions qui nous
créent des difficultés pour nous souvenir du but sincère de la v ie éterne lle. )
• A notre époque, quel brouillard de
ténèbres devons-nous traverser ?
Nous traversons tous dans la vie des
moments où le brouillard de ténèbres
nous en toure. Des problèmes se présentent qui paraissent insolubles. Des
épreuves apparemment inutiles et injustes nous arrivent. Des souffrances,
des échecs, des problèmes fam iliaux, la
guerre, de faux enseignements et la
confusion concernant le pourquo i des
événements se mêlent parfois pour
no us faire perdre de vue notre destination . Quand cela se produit, certains
abandonnent et perdent leur chemin,

mais d'autres arri vent à continuer, gardent même leur bonne humeur et aident autrui . C'est la fo i qui crée cette
différence . A ce moment-là de la leçon, vous pourriez raconter des exemples personne ls ou tirés de la v ie de
personnes qu i surmontèrent les épreuves par la fo i.

Nous pouvons développer la foi en
]ésus-Christ
Exp liquez aux membres de la famille
que l'un des meilleurs moyens de vous
préparer à bien affronter la v ie, c'est
de déve lopper la foi en Jésus-Christ.
Demandez à quelqu'un de citer ou de
lire le quatrième Article de foi. La foi
en Jésus-Christ est le premier principe
de l'Evangile. (Vo ir «La foi en JésusChrist •• , chapitre 18 dans Principes de
l'Evangile, PB IC 0245 FR, pages

88-93.)
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• Qu 'est-ce q ue la fo i ? (C'est croire
en quelque chose qui ne peut être vu
ni pro uvé par des méthodes scientifi ques. Une confiance si forte qu'elle
nous pousse à agir. )
• Pourquo i la foi en Jésus-Christ a+
elle une si grande importance ?
Lisez Jean 14:6 pour répondre à cette
question.
• Que sign ifie «le chemin" ?
• Que ve ut dire Jésus lorsqu'il se compare à un chemin ?
Discutez de ce point : Comment Jésus
nous ramène-t-il auprès de notre Père
cé leste ? Nous appartenons à son
Eglise et nous suivons son exemple.
No us avo ns fo i en son grand sacrifice
qui nous permettra de retourner dans
notre foyer céleste si nous nous préparons.

Leçon 11

• Pourquoi pouvons-nous avoir la foi
que Jésus nous permet de retourner
auprès de notre Père céleste ? (Parce
que notre Père céleste l'envoya pour
nous montrer le chemin, parce que
Jésus ne fait et ne dit que ce que
veut notre Père céleste et grâce à
notre témoignage .)

Nous devons connaître }ésus pour avoir
foi en lui

• Pourquoi nous arrive-t-il d'avoir peur
des étrangers ? (Parce que nous ne
les connaissons pas et que nous ne
savons pas si nous pouvons leur faire
confiance.)
Pourquoi est-ce difficile d'avoir foi en
quelqu'un que nous ne connaissons
pas ? La foi naît lorsque nous connaissons quelqu'un et que nous lui faisons
confiance. Pour avoir foi en Jésus,
nous devons le connaître. Servez-vous
du tableau ou de l'affiche pour écrire
quelques faits que votre famille connaît au sujet de Jésus. Exemples :
1. C'est le Fils de Dieu.
2. Il vit.
3. Il nous aime.
4. Il aime tout le monde.
5.
6.
7.
8.

Il mourut pour nous.
C'est notre Sauveur.
Il est patient.
Il nous pardonne.

9. Il exerce sa puissance sur les éléments de la terre.
10. Il sait ce qui nous convient le
mieux.
11. Il veut que nous soyons heureux.
12. Ses enseignements viennent de
notre Père céleste vers qui ils nous
ramèneront.
13. Il apparut à Joseph Smith avec notre Père céleste.

La foi grandit
Dites aux membres de la famille qu'ils
ont déjà foi en Jésus. Vous le savez par
ce qu'ils disent, pensent et font . Citez
quelques exemples de la façon dont ils
expriment leur foi. Exemple : Ils furent baptisés dans son Eglise. Ils ont
des soirées famliliales. Ils vont à
l'Eglise. Ils prient notre Père céleste
comme le leur a enseigné Jésus.
Lisez Matthieu 17:20.

Montrez la graine que vous avez apportée. Elle est toute petite et pourtant elle pourra devenir une grande
plante. Montrez l'image qui représente
la plante en question. Jésus choisit le
grain de moutarde parce que c'est une
toute petite graine qui donne un arbre.
D'ordinaire, la foi commence avec peu
de chose. Elle débute parfois seulement par le désir de croire. Comme la
graine, elle a en elle la capacité de
grandir en force et en puissance. Il
faut la semer et en prendre soin pour
qu'elle grandisse (voir Alma
32:28---43).
La semence de la foi est plantée dans
notre cœur. Lorsque nous en prenons
soin et qu'elle se met à grandir, notre
foi nous vaut de nombreuses bénédictions et nous voyons des miracles se
produire dans la vie. Ces miracles ne
sont peut-être pas ceux qui font se déplacer des montagnes, mais nous remarquerons que des changements, jugés impossibles, se produisent en nous
et dans les personnes de notre entourage. Nous sentirons les bénédictions
de notre Père céleste et nous aurons
des raisons de nous réjouir. Nous aurons la confiance et la force nécessaires pour nous tenir à la barre de fer
jusqu'au moment où nous atteindrons
la vie éternelle.

Comment aider notre foi à grandir ?
• Que pouvons-nous faire pour aider
notre foi en Jésus-Christ à grandir ?
Après que les membres de la famille
auront répondu à cette question, vous
montrerez le tableau << Notre foi en
Jésus-Christ peut grandir» fait sur ce
modèle:
Notre foi en Jésus-Christ
peut grandir
1. Priez notre Père céleste et demandezlui d'aider votre foi en ]ésus-Christ à
grandir.

2. Apprenez tout ce que vous pouvez au
sujet du Sauveur.
3. Suivez l'exemple de ]ésus et ses enseignements.
Discutez de chaque étape au fur et à
mesure de votre lecture du tableau en
utilisant les idées suivantes :

• Pourquoi Jésus a-t-il comparé la foi à
un grain de moutarde ?

55

-

1. La prière joue un rôle important
pour faire grandir la foi, car ce sentiment de certitude ou témoignage
de Jésus-Christ ne peut venir que de
notre Père céleste. Il naît de la révélation par l'intermédiaire du
Saint-Esprit. Nous avons besoin de
l'aide de notre Père céleste pour
connaître Jésus, pour comprendre ce
que nous apprenons à son sujet et
pour avoir foi en ces choses.
2. Nous devons apprendre tout ce que
nous pouvons au sujet de notre Sauveur. Les Ecritures nous enseignent
ce que furent sa vie et ses enseignements. Nous avons les classes à
l'Eglise et les réunions de SainteCène. Nous avons également le séminaire, les soirées familiales et
L'Etoile qui nous donnent des enseignements à son sujet et nous incliquent ce qu'il veut que nous fassions.
3. La meilleure façon d'acquérir la foi
en Jésus, c'est de vivre selon ses enseignements. C'est ainsi que nous
apprenons qu'ils nous valent de
bons résultats et nous donnent de la
joie. En fait, la foi, c'est le croire et
lui faire suffisamment confiance
pour agir selon sa volonté, même
lorsque c'est difficile. Notre foi, employée ainsi, grandira. Nous découvrirons également que nous connaissons et comprenons mieux le
Sauveur.
Racontez l'histoire suivante ou une
histoire semblable tirée de votre
expérience :

Marie suit les enseignements de ]ésus
Marie s'arrêta devant le bureau du professeur en sortant de classe pour aller
manger. Elle regarda les prismes qu'il
avait montrés. Elle ne put résister à
l'envie d'en prendre un pour faire un
arc-en-ciel dans la lumière. Elle le regarda danser sur le mur. Elle secoua le
prisme pour accélérer le mouvement.
Ce faisant, le prisme lui échappa des
mains. Elle essaya de l'attraper mais en
fit tomber deux autres du bureau du
professeur. Horrifiée, elle regarda les
morceaux de 'verre à ses pieds. Jetant
un coup d'œil autour d'elle, elle vit
qu'elle était seule et que personne
n 'avait vu l'accident. Elle sortit de la
salle en courant.

Leçon 11

Marie n 'eut pas faim pendant le repas.
Elle n'eut pas envie de jo uer avec ses
amies. Elle éta it trop malheureuse.
Elle sava it qu'e lle avait mal ag i. Elle
savait que Jésus vo ulait la voi r reco n naître sa faute, ma is elle n e pensa it
pas po uvoir survivre à l'humiliation.
Elle n'ava it jama is eu de problème à
l'école auparavant. Elle avait peur et
éta it troublée.
Marie finit par décider de le dire à son
professeur juste après le repas. Elle
éta it si nerveuse qu'elle traîna et fut la
dernière à entrer en classe .
Elle y trouva le professeur qui deman dait avec colère : «Qui a cassé ces
prismes ?,,
Les enfants ga rdèrent le silence. Marie
décida presque de ne pas te nir sa résolution.
<<C'est moi», finit-e lle par avo uer.
<<C'éta it un acc ident. J'en suis vraiment déso lée. "
Le professeur eut l'a ir surpris. Puis il
lui demanda do ucement de ve nir
l'a ider à ramasse r les débris de verre.
Marie fut to ute surprise de se sent ir
heureuse pendant qu'elle trava illa it.
T ous les mau va is sentiments qu'e lle
ava it ressentis pendant l'heure du repas ava ient disparu pour la isser la
place à un sentiment paisible . Marie
sava it qu'e lle ava it fait une erreur,
ma is e lle sava it auss i qu 'e lle ava it bien
réagi. Elle avait fa it ce que vou la it
Jésus.
• En quo i cette expérience a ida- t-e lle
Marie à avoir davantage foi en
Jésus ?
• Pensez-vous que la procha ine fo is, il
lui sera plus facile de sui vre les ense ign ements de Jésus ?
• Pourquo i ?
La fo i en Jésus grandit grâce à ce
ge nre d'expérience. In vitez les membres de la famill e à raconter des expériences semblables qu'ils ont vécues.

Nous pouvons faire grandir notre foi
T erminez en expliquant que la foi en
Jésus-Christ ne grandira que si vo us
trava illez à la fa ire grandir. Vous saurez personnellement que vous pouvez
faire confiance au Sauveur en priant ,
en é tudiant sa vie et en vivant selo n
ses enseignements. Vous saurez que le
fait de le suivre vo us vaut le bonheur
et la paix. Vous aurez alors, de vant les
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difficultés, la foi pour garder ses commandements, sachant de façon très
personnelle qu'il ne vous abandonnera
jama is.
• Que de vons-n o us faire pour édifier
n o tre foi ?
Distribuez les feuilles que vous avez
préparées. Demandez aux membres de
la fami lle de trouver au mo ins une
chose qu'ils po urront faire pour aider
leur foi en Jésus-Christ à grandir. Ils
devront cho isir quelque chose qu'i ls
po urro nt fa ire immédiatement po ur
réussir. Ils de vront faire tout particulièrement attentio n à leurs senti ments pendant qu'ils accompliront la
tâch e choisie par eux-m êmes.
Témo ignez et exprimez vo tre amour.
Les membres de votre fami lle devront
savoir que vous voulez les vo ir jo uir de
toutes les bénédictions dues aux fidèles. Exho rtez tout le monde, vous y
compris, à ê tre fo rt de vant la tentation.
Adaptation pour les jeunes enfants
Prévene z vos enfants que vous a llez
le ur parler de la foi en Jésus. La fo i,
c'est croire que Jésus vit, nous a ime et
no us bénira si no us fa isons ce que
nous devons. Nous serons heureux si
no us lui fai sons confiance et si n o us
sui vo ns ses en se ignements. N o us po uvo ns faire grandir no tre fo i en Jésus en
appren ant à le connaître.
Racontez des histoires au sujet de Jésus
et expliquez à vos enfants ce qu'il est
en réalité. Cho isissez vos histoires préférées e t racontez- leur de nouvea u celles qu'ils p réfèrent. Après chaque histoire, vous le ur expliquerez ce qu'e lle
vous apprend au suj et de Jésus et po urquo i e lle vous a ide à avo ir foi en lui .
Les enfants ne comprendro nt peut-être
pas ce qu'est la fo i, ma is ils retireront
des avantages de ces histoires au sujet
de Jésus, et le ur fo i grandira.
Vo ici un exemple d'histo ire que vous
pourriez raconter à vos enfants :

]ésus bénit les petits enfants
Un jo ur où Jésus instruisa it le peuple,
certains vou lurent le voir bénir leurs
pe tits enfants. Ils les amenèrent donc
près de l'endroit où Jésus était ass is.
Les disciples de Jésus qui éta ient ses
a ides essayèrent de les empêcher
d 'amener ces petits enfants à Jésus.
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Jésus s'en rendit compte et dit aux disciples de laisser les enfants venir à lui.
Voic i ce qu'il dit : <<Laissez venir à
moi lés petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu
est pour leurs pareils » (Marc 10:14).
Les enfants allèrent s'asseoir sur les genoux de Jésus qui les bénit et leur
montra à quel point il les aimait (voir
Marc 10:14-16).
• Jésus aimait-il les petits enfants ?
Expliquez à vos enfants que pendant la
sema ine, vous allez trava iller ensemble
pour avo ir davantage de foi en Jésus
en apprenant à mieux le connaître.
Pendant toute la semaine, vous raconterez des histo ires de Jésus aux enfants
pendant les repas et au coucher
(exemple : l'histoire de Jésus qui bénit
les enfants néphites dan s 3 Néphi

17:17-25).
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Commencez par l'histo ire de la barre
de fer comme dans la leçon normale.
Vous pouvez lire toutes les Ecritures
s'y rapportant ou des extraits seu lement.
Dem andez aux membres de la fami lle
de donner des exemples de personnes
de le ur conna issance qu i o nt fait
preuve d'une grande fo i.
Demandez à quelqu'un de citer le quatrième Article de foi.

.

Pourquoi la foi en Jésus-Christ estelle le premier principe de
l'Evangile ?

Lisez Jean 14:6. Pourquoi dit-o n que
Jésus est le <<chemin » ?
• Comment pouvez-vous acquérir une
foi plus grande en Jésus-Christ ?
Lisez les idées de la partie intitulée
<< La foi grandit », et discutez-en. Discutez également du tableau.
Vous pouvez relater cette histoire racontée ·par Paul H. Dunn ou une autre
vécue par vous-même :

Vivre selon les enseignements de ]ésus
Il y a quelque temps de cela, j'ai
connu un défi en tant que père, lorsque l'une de mes filles, étudiante dans
un collège d'enseignement secondaire,
vint me trouver pour me présenter un
problème social très troublant. A cette
époque-là, cette fille faisait partie d'un

gro upe de sept jeunes filles (quatre
membres de l'Eglise et trois no n membres). Ainsi les quatre membres
avaient fait le pacte secret d'essayer de
convertir les trois autres. Pendant le
repas de midi qu'elles prena ient fréquemment ensemble, une des jeunes
sa intes des derniers jours commença à
raconter une histoire de mauvais goût.
Elle était vraiment de mau va is goût et
totalement inconvenante.
Ce soir-là , ma fille rentra à la maison
et me raconta ce qui s'é tait passé ; en
fa it, elle osa même me raconter
l'histoire. Que l problème! <<Je t'en
prie, papa », me dit-elle, «ne me dis
pas ce qui est bien ou mal ... Mais
que fais-tu quand tu te trouves dans ce
genre de situatio n ? Comment t'en
sors-tu ?» ...
En fait, elle me disait : <<Veux-t u me
do nner une réponse e t en même
temps, me permettre de rester
popu laire ?» ...
Après un peu de d isc uss ion, j'en arriva i à la purification du temple que
l'on trouve dans Matthieu , Marc et
Luc ... En lui lisant l'histoire, je lui
demanda i : << Que retires- tu de cette
histo ire ?»
Elle me répondit : << Eh bien , le Sauveur était en colère . »
Je lui d is : << Puis-je te suggérer une
idée. Il d isa it à ses disciples qu'un moment arrive dans la vie de chac un où
il faut se lever et ê tre compté et même
si ce n'est pas populaire, il y a des moments o ù tu devras bien agir même si
ce n'est pas fac ile . Tu devras peut-être
être seule quelquefois. »
Je lui dis : << Réfléchis à cela. Et puis
toi et moi, nous discuterons encore
ensemble. » ... << Papa» , me d it-elle,
<< tu n'as pas compris. Tu ne peux pas
faire cela et rester populaire. »
Arrêtez de raconter l'histoire et posez
la question suivante :
• Que feriez-vo us à la place de cette
jeune fill e ?
Exp liquez que le lendemain so ir , elle
eut une autre discussion avec son père
et lui expliqua ce qu 'e lle ava it fait :

<< Non •• , me dit-elle, <<j'ai appe lé
M . . . (qui était la fi lle qui ava it raconté l'histoire obscène, son am ie
membre de l'Eglise ) et je lui ai dit :
"Peux-tu rentrer avec moi à pied ?»
<< Üui . » Aussi nous sommes rentrées à
pied. Je l'a i amenée dans la chambre,
je lui ai demandé de s'asseo ir et je lui
ai dit : << M . . . , je veux simp lement
que tu saches que n o tre amitié a une
grande importance pour m o i.
Hier ... quand tu as raconté cette
histoire , cela no us a toutes diminuées
aux yeux de nos amies nonmembres ... A lo rs que ... tu pensa is
que c'était une bonne faç o n de te faire
re marquer, je me demande si la prochaine fo is où tu penseras faire cela ,
tu ne pourrais pas me prévenir à
l'avance pour que je puisse sortir ?»
M ... éclata en sanglots, prit ma fille
dans ses bras et lui dit : << Peux-tu me
pardonner ?»
Elle me dit : «Papa, nous avo n s pleuré
pendant une demi-heure. » Et puis, le
point fort : << Papa, tu sais ?»
Je lui dis : << Non, quoi ?»
Elle me dit: << Le Nouveau Testament,
ça marche vraiment, n'est-ce pas ?»
<< Üui, le Nouveau Testament, ça m arche vraiment.» (Happiness Is ... ,
Brigham Yo ung University S peeches of
the Year, Provo , 18 av ril 196 7, pages

6-9.)
• Pensez-vous que cette expérience a it
aidé la fille de frère Dunn à cornprendre les ense ignements de Jésus ?
• Pensez-vo us que la procha ine fois,
elle aura moins de mal à suivre les
ense ignements de Jésus ?
Après ce genre d'expérience, la foi en
Jésus grandit. Invitez les membres de
la famill e à raconter des histo ires sem blables où ils ont vécu se lo n les enseignements de Jésus.
D istribuez les feuilles de la tâc he décrite dans la leçon familia le. Demanciez à chacun de choisir un but raiso n nable po ur faire grandir sa fo i en
Jésus-Christ.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Elle me dit: «Papa, c'est intéressant.
Aujourd'hui , j'ai mis à exécution
l'histo ire de la purificat ion du temple
et j'ai essayé.»

Apprendre à avoir foi en Christ grâce aux
Ecritures

Je lui dis : << Üh, as- tu purifié to n
collège ?»

Nous trouvo ns de no mbre ux exemp les
de fo i dans les Ecritures. Demandez
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aux membres de la famille d'être prêts
à raconter un de leurs passages scripturaux préférés qui est un exemple de
foi. Ils devront expliquer le cadre de
l'Ecriture et donner les détails qui indiquent pourquoi il est important
d'avoir foi en Jésus-Christ. Après chaque histoire, vous discuterez brièvement du rôle de la foi dans la vie des
personnages de l'histoire ou de ce
qu'indique l'Ecriture au sujet de la foi.
Voici des idées d'histoires tirées des
Ecritures:
1. Hélaman et les deux mille jeunes
guerriers (Alma 56:41-47,

57:24-27).
2. Le frère de Jared (Ether 3:1-13).
3. Jésus réprimande ses apôtres
(Matthieu 17:14-21).

4. Thomas doute (Jean 20:19- 29).
5. La vision de Joseph Smith (Joseph
Smith 2: 11-20).
6. Les derniers jours de Moroni
(Moroni 1, 7:33, 10:32-34).
7. Alma chez les Zoramites (Alma
31-32, en particulier Alma

32:27).
Les différences entre la croyance, la foi et
la connaissance
Commencez la leçon en posant des
questions au sujet des différences qui
existent entre la croyance, la foi et la
connaissance. Demandez ensuite au
père (ou au fils aîné) de soulever chaque enfant à son tour. Expliquez qu'il
est assez fort pour porter l'enfant. Les
enfants le savent car ils en ont fait
l'expérience. Dites-leur que leur père
les aime et ne voudrait pas leur faire
de mal. Demandez-leur s'ils croient
cela. Demandez ensuite à un enfant de
se lever en tournant le dos à son père,
les yeux fermés, de se laisser retomber
en arrière pour que son père le rattrape. Peu importe ce que fera
l'enfant. Vous expliquerez que son désir de faire ce qu'on lui avait demandé
montre qu'il avait foi dans les promesses faites par son père. L'enfant sait
que son père peut le retenir. Il croit
que son père ne veut pas qu'il se
blesse. Il montre qu'il a foi en cela en
acceptant de bon cœur la promesse de
son père et en faisant ce qu'on lui demande.

Après cette activité, les membres de la
famille dresseront la liste de quelques
promesses faites par Jésus à ceux qui
croient et ont foi en lui (exemples :
Jean 4:14, 11:25; D&A 5:16).
Discutez de la façon dont la croyance
et la foi amènent ensemble la réalisation de la promesse. Expliquez que,
comme le père de famille, Jésus nous a
fait une promesse. Si nous avons la foi
qu'il vit et tiendra ses promesses, nous
pourrons avoir la vie éternelle.

La puissance de la foi en Christ
Consacrez une soirée à raconter des
histoires inspirantes tirées de la vie des
membres de la famille, des ancêtres ou
d'autres familles de l'Eglise (pionniers
ou dirigeants de l'Eglise). Vous commencerez cette soirée par un cantique
comme <<Oh, j'ai besoin de toi>> (Hymnes, n° 67) et en lisant des Ecritures
qui se rapportent à ce sujet.

Apprendre à exercer sa foi
Commencez la soirée par une série de
mouvements de gymnastique (exercice
abdominaux, courir sur place, pompes). Pendant ce temps, vous discuterez de la façon dont la gymnastique
fortifie les muscles .
• Qu'est-ce qui a également besoin
d'exercice ? (L'esprit et la foi.)
• Que fait l'exercice à la foi ? (Il la
fortifie et la rend plus saine.)
• Comment pouvons-nous exercer notre foi ? (En témoignant, en faisant
connaître l'Evangile à d'autres personnes, en priant, en étudiant les
Ecritures et vivant suivant les commandements.)
Comme dans le domaine de la gymnastique, nous n'édifions pas la foi en
une nuit mais il faut faire des efforts
constants. Lisez Jacques 1:22 jusqu'à
2:26. Discutez-en.
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]ésus est
mon exemple
«]e suis la lumière du monde ; celui qui
me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie "
(Jean 8: 12) .
Objectif
Aider les membres de la famille à suivre l'exemple de Jésus quand ils prennent des décis ions quotid iennes.
Pour les parents
Vous réviserez dans cette leçon quelques qualités de Jésus que vous et les
membres de votre fami lle, vous vo udrez acquérir pour lui ressemb ler davantage, à lui et à votre Père céleste.
Vous pouvez vous ense igner mutuellement l'habitude de vous poser cette
question : << Que voudrait me voir faire
le Seigneur ?, chaque fois que vous
prendrez une décision.
Préparation

1. Préparez-vous pour l'activité qu i
aura lieu dans l'obscurité ou avec
un bandeau.
2. Préparez le tableau intitulé «Que
voudrait me vo ir faire le
Seigneur ?,,
Idées de cantique et de chant
«Viens et suis-moi>> (H ymnes, n° 9).
«Apprends-moi à marcher dans la
clarté >> (Chantons ensemble, B-45).
Idées pour la leçon

d'accompl ir un travail difficile {écrire
une phrase sur une feuill e ou trouver
des objets ménagers et les ranger quelque part, par exemple). Rallumez les
lumières ou enlevez le bandeau. Mon trez comme on peut accomplir fac ilement le même trava il à la lumière.
Demandez à un membre de la fami lle
de lire Jean 8:1 2 à haute vo ix.
• En quoi Jésus est-il la lumière du
monde ? (C'est lui qui éclaire notre
chemin.)
• Comment nous donne-t- il de la
lumière ? (li nous mon tre l'exemp le
et nous donne des ense ignements. )
• Pourquo i est-ce plus fac ile de prendre une bonne décision avec l'a ide
de la lumière de Jésus ? (Son exemple et ses ense ignements nous éclairent le chemin. No us voyons plus
clairement le chemin que nous devons emprunter.)
Apprenez ensemble Jean 8:12 par
cœur. Chantez ensuite «Apprends-moi
à marcher dans la clarté" (Chantons
ensemble, B-45).

]ésus nous a montré l'exemple
• De quoi Jésus nous a-t- il montré
l'exemple (dans des domaines qui
s'app liquent à la vie) ?
Dirigez la discuss ion en fonction des
beso ins fam iliaux. Voici des exemples :
1. Il nous a montré comment se faire
baptiser (Matthieu 3:13-17) .
2. Il aimait les pet its enfants (Marc

10:13-16).
3. Il a aidé les ma lades et les hand icapés (Marc 6:53-56, 7:3 1-35 ).

«]e suis la lumière du monde"

4. Il était bon (Jean 4:6-10).

Eteignez toutes les lumières ou utilisez
un bandeau s' il fait jour. Demandez à
l'un des membres de la famille

5. Il ne s'est pas mis en colère contre
ceux qui l'offensaient (Matthieu

27:29-31).
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6. Il a pardonné à ceux qui furent
cruels en vers lui {Luc 23:3 4) .

7. Il nous a montré comment nous devons prier (M atthieu 6:5-13).
8. Il a ense igné l'importance de la véri té (J ean 8:32) .

9. Il a résisté à toutes les tentations
{Matthieu 4:2-10).
Montrez dans votre discussion comment Jésus cho isit toujours de fa ire la
vo lonté du Père. Il a montré l'exemple
de l'amo ur des autres.
Racontez l'histo ire su ivante. Vous demanderez aux membres de la famille
de vous indiquer comment Cathie aura it pu sui vre l'exemple de Jésus :
La décision de Cathie
Cathie, d ix ans, resta à la maison pendant que sa mère alla it fa ire les courses
pour la famille. Sa mère lui ava it demandé de ranger sa chambre et de
jouer du vio lon.
Cath ie rangea rap idement sa chambre.
Puis, sans réfléchir, elle alluma la télévision. Le programme l'in téressa beaucoup.
«Je devrais jouer du vio lon >> , pensa
Cathie. «Mais je n 'a ime pas répéter.
En plus, je préfère regarder ce programme. >>
Elle fut tentée de surveiller par la fenêtre l'arrivée de sa mère. A ce
moment-là, elle éte indrait rap idement
la té lévision , prendrait son violon et
ferait sembla\)t de répéter.
• L'exemp le de Jésus qui résista aux
tentations de Satan aurait-il pu a ider
Cathie à résister à la sienne ?
• Que devrait faire Cathie selon le
Se igneur ?
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Que voudrait me voir faire ]ésus ?
M entionnez quelques exemples positifs
q ui se sont produits chez vous pendant
la jo urnée ou la semaine e t où un
membre de la fa mille a pris le te mps
de réfléchir, ce qui l'a aidé à prendre
une me illeure décision . S i les membres
de vo tre famille vous do nnent des
exemples négatifs, veillez à n'accuser
personne. N'e mbarrassez personne n on
plus. Restez pos itifs dans la disc uss ion .
Lorsque no us devons ch oisir entre le
bien et le mal, nous de vons n ous demander ceci : << Que vo udrait me vo ir
fa ire le Seign e ur ?,
• Comment, pendant la sema ine,
pouvez-vo us vous rappeler que vous
de vez vous poser cette q uestion
importante ?
Pour les aider à sui vre l'exemple de
Jésus, vous dem anderez aux membres
de la fa mille de con server une trace
écrite des décision s prises pendant la
sema ine qui vient. Faites un simple tableau po ur chacun d'après no tre modèle. Ils y dessineront un visage heureux chaque fo is qu 'ils déc ideront de
fa ire ce que vo udrait Jésus. Les parents
do ivent également se livre r à cette act iv ité. C'est grâce à leur exemple que
les e nfants po urront mieux apprendre
à suivre Jésus.
Que voudrait me voir faire le Seigneur?
Nom
Jour

Déc isions

A sui vi
le Sauveur

0
Pendant la sem aine, vous complimen terez chaque membre de la famille de
ses réuss ites .

Adaptation pour les jeunes enfants
Se rvez-vous de l'activité de présentation qui se trouve dans la leçon no rma le et chantez : << Apprends-mo i à

marcher dans la clarté " (C han to ns en semble, B---45 ). Expliquez en vos termes co mment Jésus fut to uj ours aimant , bon et fidèl e. Ex pliquez très
simplement à vos enfants que vous devez vous demander : «Que vo udrait me
vo ir faire le Seigneur ?, Et puis, vous
leur lirez l'histoire de Jean :

Jean était heureux
Jean allait à l'école . Il se dépêchait
parce qu'il vo ulait avo ir le temps de
jouer avant le début de la classe . Il dépassa Julie qui était sur son tricycle.
Mais elle n 'avançai t pas . Elle restait
ass ise sur la se lle et n e bougeait pas.
Julie ava it tro is ans et Jean , six .
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Jean dit: <<Bonj o ur, Julie . " Et puis, il
v it que Julie pleurait. Il s'arrêta :
<< Q u'est-ce qui ne va pas, Julie? , ,
demanda- t-il.
«Je suis perdue », dit Julie e n ple urant.
Jean sava it o ù habita it Julie, ma is s'il
pren ait le te mps de la raccompagner
ch ez elle , il n 'arrive ra it pas à l'éco le
~
.
assez en avan ce po ur JOuer.
• Que feriez- vo us à la place de Jean ?
• Q ue vo udrait lui vo ir fa ire le
Se ign e ur ?
Jean n e vo ula it pas s'arrêter, ma is
quand il v it les larmes qui co ulaient
sur le visage de Julie, il n e put
l'abando nner , to ute perdue . Il lui dit :
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«Ne pleure plus, Julie . Je te ramènerai
chez to i. '' Il l'aida à remettre son tricycle dans la bonne di rect ion et marcha près d'elle. Julie cessa de pleurer.
Elle eut l'air toute heureuse quand elle
vit sa maison .
• Que dut ressentir Jean ?
• Qu'aurait-il ressenti s' il avait laissé
Julie en pleurs et s' il était arri vé à
l'école assez en ava nce pour jouer ?
Vous pouvez mon tre r une image qui
représente Jésus. Vo us la place rez sur
tableau. En dessous, à gauche, vo us
inscrirez le nom de chaque enfant.
Vous tirerez un tra it horizontal de façon à séparer chaque nom .
Lorsqu'un enfant fera quelque chose
qui rendra quelqu'un d'autre heureu x,
il pourra co ller ou fi xer avec du papier
collant un visage heureux dans
l'espace qui lui est réservé.
Les enfa nts dessineront des visages
heureux pendant la so irée familiale
d'après notre modè le. Pour fa ire le cercle, ils pourro nt tracer le pourtour
d'une pièce ou d'un bouton .
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
A près l'ac ti vité de l'obscurité, après
avoir chan té le can t ique et étud ié les
Ecritures données, vo us de manderez à
quelqu'un de lire cette histo ire :
«Dans la mesure où vous avez fait cela
à l'un de ces plus pet its de mes frères»
Régis était ass is à table , fa tigué mais
heureux. C'était un samedi et il ava it
passé huit heures à la bibliothèque
universitaire pour étud ier pour tro is
examens importan ts qu'il deva it passe r
le lundi sui va nt . Il aurait vo ulu jouer
au tennis et aller au match de football , mais, au lieu de cela, il avait étudié. Il était heureux de ne pas avoir
cédé à la tentation et se sentait bien
préparé po ur ses examens. Il vo ulait
avo ir une men t ion pour s' inscrire en
maîtrise dès le printemps. «Ma is» , se
demandait-il , «pourquoi les professeurs
planifient-ils to us les examens pour le
même jour ?''
Ce soir-là, tous les amis de Régis
étaient sortis. Rég is préparait pour le
lendemain mat in sa leçon de doctrine
de l'Eva ngile. Il s'ag issa it d'une leçon
sur la manière de sui vre l'exemple de
Jésus. Rég is était heureux d'ê tre seul
pour réfléchir.
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Q uand on sonna à la porte, il fit une
grimace : «Q ui peut bien ve ni r ici un
samedi so ir ?, murmura-t- il.
T ouj ours en fro nçant les sourc ils, il refe rma son manuel et repoussa sa
chaise . En ouvrant la porte, il vit un
homme mal rasé , maigre, d'une quarantaine d'années. Son haleine empestait le tabac et l'a lcool.
«Je viens d'entrer en ville », dit
l'homme, «et ma vo iture v ient de
s'arrêter ic i au milieu de vo tre rue. '' Il
exp liqua qu'il n 'avait pas mangé de la
journée et que le fils de son ami éta it
inscrit à cette uni versité et qu'il voulait le trouve r. «Pourriez-vous me do n ner que lque chose à manger et m'a ider
à vo ir pourquo i ma voiture ne marche
pas ? Vo us pouvez aussi pro bablement
m'aider à trouve r le fils de mon ami ,
n'est-ce-pas? »
Régis essaya de trouver une excuse. Il
y avait après tout d 'autres ma isons
dans la rue où viva ient des fa milles et
non des étudiants et où il y aura it probab lement dava ntage à manger. Ces
gens n 'aura ient pas non plus beso in de
se faire du souc i au suj et de la leçon
de l'Eco le du Dimanche et n' étaien t
pas auss i fatigués que lui, ce so ir. En
plus, se d it- il , cet h omme vo udra
peut-être même rester pour la n uit .
D'un autre côté, Régis était assez bon
mécanic ien. Et en se serva nt de
l'annuaire uni ve rsita ire , il pourrait certaine men t retrouve r ce jeune homme
que chercha it l'homme. Que pensera ient ses camarades de chambre en
voyant ce t homme négligé dans
l'appartement ? Et puis, il n 'ava it pas
encore préparé sa leçon de l'Ecole du
Dimanche.
• Q ue fe riez-vous à la place de Régis ?
• Q ue vo udra it vo us vo ir fa ire le
Se igneur ? Pourquo i ?
Lisez Matthieu 25:3 1- 46.
• De qui parle Jésus quand il di t :
"Vo us avez fait cela à l'un de ces
plus plus petits de mes frères»
(Matthieu 25:40) ?
• Pou rq~o i les commandemen ts les
plus diffic iles à respecter (comme aimer to ut le monde) nous valent-ils
de progresse r le plus
pe rsonnellement ?
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Discutez de ce point : La déc ision que
prendrait Régis causerait-elle une différenee pour la leçon qu'il devait faire
sur l'exemple de Jésus à sui vre. Mentio nnez cette idée : Quand nous suivon s Jésus, n otre fo i en lui grandit et
il no us devient plus facile de le suivre.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Qu'est-ce qu'un exemple ?
Ces idées conviennent particulièrement bien aux jeunes enfants.
Jo uez à <<Jacques a fait>>. T o us les
membres de la fami lle dirigeront cette
activ ité, chacun à son tour. Le chef se
place ra devant les autres et fera des
gestes : frapper dans les mains, se to uche r le n ez, faire un clin d'œil o u dire
quelque chose.
Les autres imiteront ses gestes. La personne qui dirigera la soirée fam iliale
peut diriger à son to ur cette activité
afin de présenter que lques exemples de
gestes de recueillement : cro iser les
bras o u s'age no uiller comme pour
prier.
Discutez de l' idée de suivre l'exemple
de Jésus.

Vivre de façon plus chrétienne
Ces idées conv iennent davantage à des
adolescents et des adultes.

1. Trou ver l'équilibre entre le contentement et l'ambition .
2. Sui vre les conse ils comme Moïse
sui vit ceux de Jéthro (Exode
18: 17-24) .
3. Ne pas s'absorber dans une se ule
facette de la vie comme Marthe
(Luc 10:41 - 42).
4. Prier pour ce qui est bien.
5. Avoir de bonnes raisons po ur bien
nous condu ire.
6 . Accepter avec reconnaissan ce ce
que nous apporte la vie .
7. Aimer nos ennem is.
8. Ne pas envier ceux qui réussissent
mieux que nous.
9. Pardo nner et oublier.
1O. N o us servir de nos difficultés
comme d'outils pour progresser.
11. Devenir plus patients.

#

12. Etre prêts à suivre le Se igneur partout où il peut n ous conduire.
Vo us po uvez simplifi er ces directives
pour en faire un test d'évaluat io n personnelle en do uze po ints. Les membres
de la famil le consacreront qu inze o u
vingt minutes à répondre en silence à
chaque po int afin d'éva luer leurs progrès. Vo us ne leur demande rez pas de
dévo iler leurs réponses .

Neal A. Maxwell a donné douze directives qui n o us permettront de vo ir
comment nous progresson s vers une
vie plus chrétienne. Vous pourrez consacrer plusieurs so irées familiales à la
discussion d'une ou plusieurs de ces
idées . Les voic i :

\
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Leçon 13

Le baptême
et le nom du Christ
«T ous ceux qui croyaient vraiment au
Christ prirent avec joie le nom du Christ»
(Alma 46: 15).

2. N uméro tez huit morceaux de pap ier
de un à huit. Vous les déposerez
dans un ch apeau ou un sac.

Objectif

Idées de cantique et de chant

Aider les membres de la famille à
comprendre ce que signifie prendre sur
eux le no m de Jésus-C hrist quand ils
sont baptisés.

«Viens et suis- mo i!» (H ymnes , n° 9) .
«Les ch oses que je fa is» (C hantons en-

core, pages 18, 19).
Idées pour la leçon

Pour les parents
Moroni a dit que <<to us ceux qui
croya ient vra iment au C hrist priren t
avec jo ie le n om du C h rist ou de ch rétiens qu'on leur do nna it à cause de
leur fo i au C hrist qui deva it venir >>
(Alma 46 :15) .
Lorsque no us pren o ns sur n ous le no m
du C hrist , no us fa isons a lliance d'obé ir
aux princ ipes de l'Evan gile . T out ce
que no us fa ison s do it être basé sur
l'exemple du Christ. S i no us le fa isons
de bo n cœur, n o us t ro uveron s de la
jo ie dan s le fa it de vivre selon
l'Evangile. N o us aurons de bo ns sentiments personnels et no us seron s prêts
à fa ire le bien .
Lors de n o tre baptême , no us avons fa it
l'allian ce de prendre sur n ous le no m
du C hrist. Cette leçon do it vo us a ide r,
vous e t vos enfants, à comprendre
l'impo rtan ce de cette a llian ce. (Voyez
<< Le baptê me» , chapitre 20 dan s Principes de l'Evangile (PB IC 0 245 FR), pages 100-105.)

Préparation
1. Préparez deux feuilles par membre
de la famille, une avec son préno m
et une avec son n om de famille.
Vo us les cacherez dan s la pièce.

Des noms importants

qu'o n juge votre fa mille d'après la façon dont ils se conduisent. N o us
avon s to us la respo nsabilité de faire
respecter n otre no m de famille.

A n o tre ve nue sur terre, no us sommes
n és dans no tre fa mille . De même,
no us sommes n és dan s une autre famille par n otre baptême. C'est par le
baptême que no us d even on s membres
de l'Eglise de Jésus ou me mbres de sa
fa m ille. Nous fa ison s a llian ce avec notre Père cé leste de prendre sur n ous le
nom du C hrist .

Prévenez les membres de votre famille
q ue vo us avez caché dan s la pièce
deux feuilles de papier q ui leur appart iennen t . Vo us demanderez à ch acun
de ch ercher ce lles qui lui rev iennent.
Dès que to us auront découvert leur
nom , vo us expliq uerez q u'ils ont dû
ch erch er jusqu'au moment où ils ont
découvert la seule feuille avec leur
préno m , ma is q u'ils ont pu prend re la
première feuille trou vée avec leur no m
de famille . Leur prénom le ur appartien t ind ivid ue llement , ma is leur nom
de famille appartient à toute la famille
e t indiq ue q u'ils en font partie. Parlez
de l'importan ce du no m de fa mille, de
la fierté que vo us épro uvez au sujet de
votre no m . Do nnez tout fa it histo rique
o u spéc ia l qui se rapporte à vo tre
n om . Essayez de déve lopper de l'amo ur
et de la fierté en ve rs la fa mille et le
nom de fa mille.

Je prends sur moi le nom du C hrist

Votre famille représente certa ines choses. Demandez à vos enfa n ts de vo us
en c iter certain es. Vo ic i des idées de
répon ses : n ous croyons en l'Evangile,
no us sommes honnêtes, no us essayons
d'être amicaux. Expliquez aux enfants

• Etes-vous h eure ux d'être appelés
chrétien s ? Pourquo i ?
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Expliquez aux membres de la fa mille
q u'après la mort de Jésus, les person nes q ui ava ient été baptisées, ses disc iples fid è les, furent persécutés . L'apô tre
Paul vint à Ant ioche (en Syrie ) où un
groupe de membres de l'Eglise devait
parler du C hrist au peuple.
Demandez à q uelq u'un de lire à haute
vo ix A c tes 11 :26.
Les ennemis des disciples , po ur les
diffé rencier, se miren t à les appe ler
«chré tien s», d'après le n o m du C hrist .
Ce no m éta it une insulte, ma is les disc iples de Jésus l'acceptèrent avec jo ie.
Ils furent heureux d'être appe lés chrétien s et éta ien t fiers de ce no m.
• Que ressen tez-vous lo rsque vous
compren ez que vo us avez rée llement
pris sur vo us le n om du C hrist, que
vo us êtes chrétiens ?

Racontez l'histo ire sui vante à votre famille . Elle illustre les sentiments
qu'eut une petite fille lorsqu'elle devint chrétienne.

Leçon 13

Le choix de Sarah
Sarah avait huit ans. Elle était tout
heureuse d'avoir cet âge-là et, en
même-temps, elle se faisait du souci
car elle voula it être baptisée. Ses parents n'étaient pas actifs dans l'Eglise
et elle ne savait pas ce qu'ils allaient
dire. Sarah avait appris à la Primaire
l'importance du baptême. Elle savait
que si elle se faisait baptiser, elle allait
promettre à notre Père céleste qu'elle
irait à l'Eglise, même seule. Elle lui
promettrait également de bien vivre et
d'obéir aux commandements.
• Pensez-vous que Sarah eut du mal à
prendre cette décision ?
Sarah pria à ce sujet et décida que son
baptême était important. Elle sava it
que c'était la vo lonté de son Père céleste. Ses parents acceptèrent son baptême.
Elle fut tout heureuse le jour de son
baptême. Elle savait que notre Père
céleste et Jésus en étaient heureux.
Elle sava it que si elle travaillait beaucoup, le Saint-Esprit l'aiderait à garder
les commandements et à exercer une
bonne influence sur sa famille.
• Que dut ressentir Sarah lorsqu'e lle
prit sur elle le nom du Christ et devint membre de sa famille ?
Rappelez aux membres de votre famille
que lorsque nous prenons l'engagement
d'être baptisés et de prendre sur nous
le nom du Christ, nous devons vivre
comme le veulent notre Père céleste et
Jésus.
Invitez-les à se poser cette question
s'ils se trouvent dans une situation où
ils ont du mal à prendre une
décision :<<Que voudrait me voir faire
Jésus ?,,

]e suis heureux de porter le nom
de chrétien
Discutez des commandements que
nous devons suivre et qu i nous aideront à agir en chrétiens ou comme le
voudrait Jésus. Servez-vous des images
de la leçon pour les identifier. Expliquez que chacun doit travailler à un
commandement pendant cette semaine. Les membres de votre fami lle
discuteront de la façon dont ils pourront respecter les commandements décrits par les images.

Montrez aux membres de la famille le
chapeau ou le sac qui contient les huit
morceaux de pap ier. Chacun devra en
tirer un. Le numéro que porte chaque
morceau correspond à une des huit
images de la leçon. Chacun devra travail ler au commandement représenté
par cette image.
Encouragez chaque membre de la famille à prier au sujet de ce qu'il va
faire pour garder le commandement
tiré au sort. Rappelez-leur de temps en
temps pendant la semaine qu'ils essaient de vivre comme le voudrait le
Christ.
Terminez en racontant cette histoire
du président George Albert Smith :
Qu'as-tu fait de mon nom ?
"Il y a que lques années, j'étais gravement malade ... Avec ma famille,
j'allai à Sr-George pour vo ir si ma
santé ne s'améliorerait pas ...

~

«A Sr-George ... je devins si faible
que j'étais à peine capable de bouger.
Le simple fait de me tourner dans mon
lit demandait un effort lent et épuisan t.
<< C'est dans ces conditions qu'un jour
je perdis conscience de ce qui
m'entourait et crus être passé de
l'autre côté. Je me trouvai le dos
tourné à un beau grand lac et, face à
moi, une grande forêt. Il n'y avait personne en vue ... Je me rendis compte
ou crus me rendre compte, que j'avais
terminé mon œuvre dans la mortalité
et étais retourné auprès de mon
Père ...
<<Je commençai à explorer et découvris
bientôt une piste traversant les bois
qui semblait avoir été très peu utilisée
et qui était presque cachée par l'herbe.
Je suivis cette piste et, après avoir
marché que lque temps et avoir parcouru une longue distance dans la forêt, je vis un homme s'approcher de
moi. Je constatai que c'était un très
grand homme , et je me dépêchai pour
l'atteindre car je reconnaissais en lui
mon grand-père ... Je me souviens
comme j'étais heureux de le voir arriver. On m'avait donné le même nom
que lui et j'en avais toujours été fier.
"Lorsque grand-père arriva à quelques
mètres de mo i, il s'arrêta. Cet arrêt
m'invitait à m'arrêter mo i aussi. C'est
alors ... qu'il me regarda très sévèrement et dit:
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-Je voudrais savo ir ce que tu as fait de
mon nom.

- Je n'ai jamais rien fait de ton nom
dont tu puisses avo ir honte.

"Tout ce que j'avais fait passa devant
moi comme si c'était un film se déroulant à toute v itesse sur un éc ran - tout
ce que j'ava is fait. Rapidement, cette
rétrospective frappante en arriva au
moment même où je me trouvais. Ma
vie tout entière était passée devant
moi. Je souris, regardai mon grandpère et dis :

<< Il s'avança et me prit dans ses bras
et, comme ·il le faisait , je repris de
nou veau conscience de mon entourage
terrestre. Mon ore ill er éta it mouillé
comme si on y avait versé de l'eau :
mouillé des larmes de gratitude que
j'ava is ve rsées de pouvoir répondre
sans honte ...
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«Honorez votre père et votre mère.
Honorez le nom que vous portez, car
un jour vous aurez l'obligation de leur
faire rapport (à e ux et à votre Père céleste) de ce que vous en avez fait.,,
(Y our Good Name, Improvement Era,
mars 1947, page 139.)
• Le président Smith fut-il heureux
d'avoir vécu en chrétien et d'avoir
gardé les commandements de notre
Père céleste ?

Leçon 13

Mettez l'accent sur le fait qu'il rendit
son grand-père et n otre Père céleste
heureux parce qu'il avait vécu en
chrétien.
• Vivez-vous de telle manière que les
autres savent que vous faites parti e
de la famille du Christ ?

Vous terminerez en racontant l'histoire
du président George Albert Smith. Dites aux membres de vo tre famille
qu'un jour, vous vous retrouverez devant le Christ et que vous devrez rendre compte de l'a lliance faite de prendre son nom sur nous. Vous les
encouragerez à réfléchir comment ils
peuvent devenir de meilleurs chrétiens
et à prier à ce sujet afin de pouvo ir
dire au C hrist qu'ils n 'ont rien fait
dont ils pourraient avo ir h onte.

Vous pouvez leur parler du jour de votre baptême ou laisser un grand leur
parler du sien.
Terminez la leçon en ch antant: «]our
de baptême» (Chantons encore page

10) .

• Etes-vous heureux de porter le n om
de Jésus-Christ ?

Adaptation pour les adolescents et
les adultes

Exhortez chaq ue membre de la famille
à vivre comme quelqu'un qui a sincèrement pris sur lui le nom de Jésus.

Commencez par la partie de la leçon
qui s'intitule <<Des noms importants».
Servez-vous aussi des rense ign ements
fournis au sujet de Paul et des disciples
d'Antioche dans la parti e intitulée :
<< ] e prends sur moi le nom du C hrist >>.

Quand quelqu'un va être baptisé

Expliquez que dans le Li vre de Mormon, les disciples d'Alma portaient
également le nom de chrétiens (vo ir
Alma 46:15).

S i un membre de votre famille do it
être baptisé dans un proche avenir,
vous vo us servirez de la leçon 29 : <<La
prépa rat ion au bap tême ».

Adaptation pour les jeunes enfants
Servez-vous de l'activité qui se trouve
dans la partie intitulée "Des noms importants ». Préparez les prénoms sur du
papier de couleurs différentes et le
nom de famille sur du papier de même
couleur. Vous pouvez éga lement écrire
le prénom de chaque enfant de couleur différente et le nom de famiille
d'une seule couleur. Vous cacherez les
morceaux de papier. Vous a iderez les
enfants à trouver le leur en le ur indiquant quelles couleurs ils doivent
chercher.
Dès que chacun aura trouvé son n om ,
vous parlerez des prén oms et des raisons de votre choix. Vous mentionnerez le fait qu'ils ont tous un prénom
différent mais qu'ils ont tous le même
nom de famille. Vo us parlerez du n om
de famille et de votre fierté à son sujet
et au sujet de votre famille.
Vous leur expliquerez que, dès qu'ils
auront huit ans, ils auront l'âge d'être
baptisés.
• Qu'arrivera-t-il quand vo us serez
baptisés ?
Laissez les enfants vo us expliquer ce
qu'ils savent. Veillez à ce qu'ils comprennent que notre Père céleste ve ut
que chacun de nous soit baptisé. Nous
devons faire ce qu'il faut pour nous
préparer au baptême. Expliquez aux
enfants que n ous promettons à notre
Père céleste et à Jésus de garder les
commandements après le baptê me . Ce
qui signifie que nous agissons comme
le désire Jésus. Nous montrons ainsi
que nous l'aimons .
Montrez aux enfants les images qui décrivent les commandements. Ils disc uteront de ceux qu'ils peuvent identifier
et vous leur exp liquerez les autres.
Vous discuterez de la façon dont ils
peuvent garder chacun d'eu x.

• Que dut signifier ce terme de chrétien pour Paul et les disciples de son
époque ? Et pour A lma et ses
disciples ?
• Que signifie pour vo us le terme de

chrétien ?
Demandez aux membres de la famille
de discuter de ce que signifie à l'heure
ac tuelle être chrétien. Mettez l'acce n t
sur le fait que l'Eglise de Jésus-Christ
est la vraie Eglise du C hri st ; nous
avons donc la grande responsabilité de
vivre en chrétiens.
Le roi Benjamin dit à son peuple de se
repentir et de faire alliance avec le
C hrist. Lisez Mos iah 5:7-15.
• Que signi fie être <<engendrés
sp irituellement » du C hrist (Mosiah
5:7) ?
Lisez Galates 3:26-29.
• Comment devenons-nous fils de
Dieu par la foi ?
• Que sign ifie : << re vê tu C hrist»
(Galates 3:27) ?
Discutez de moyens précis qui vous
permettraient en tant que famille de
deve nir de meill eurs chrétiens. Vo us
demanderez à chaque membre de la famille de choisir un domaine où il aimerait s'amé liorer. Est-ce parfois d ifficile de prendre le nom du Christ sur
nous ? S i la réponse est oui , c'est là où
nous devons travailler. Vous pouvez
vous servir des images d'après la
discussion : <<] e suis heureux de porter
le n om de chréti en ».
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Idées pour des so irées famili ales à venir

Savoir ce qu'est un baptême en assistant
#

à un service de baptême
Prévoyez d'assister à un baptême avec
vot re famille. Avant de vo us rendre au
service baptismal, vous discuterez avec
les membres de la famille de ce qui
do it se produire. Vous les encourage rez
à écouter les discours et les prières , y
compris la prière du baptême.
De retour à la maison, vous laisserez
tous les membres de la famille exprimer le urs sentiments et leurs impressions à la su ite du baptême. Ce sera
une exce llente occasion d'explorer
leurs connaissances au suj et du baptême , de son sens et de son objectif.

Inviter un non-membre à un baptême
Vous pouvez inviter un ami ou une famille non-membre à ass iter à un baptême avec vo us. Après le serv ice, vous
aurez une so irée familiale ensemble où
vo us discuterez de ce que vo us avez vu
et de ce que cela a signifi é pour ch acun de vo us. Cela donnerait au nonmembre une occas ion de poser des
questions dans un cadre plus détendu
où chacun peut faire des remarques et
des commen ta ires.

La Sainte-Cène et le baptême
Discutez de la Sa inte-Cène et de ses
liens avec leslalliances faites au moment du baptême. Rappelez aux membres de votre famille que nos péchés
sont purifiés au moment du baptême.
Mais comme nous ne sommes pas parfa its, nous commettons à nouveau des
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erreurs. Fa ites ressortir cee i : nous devon s faire to ut notre possible pour garder tous les commandements, et n otre
Père cé leste nous a do nné un moyen
de va incre n os erreurs . Il nous pardon n era si n ous n ous repentons vraiment
et n ous po uvons renouveler nos allian ces lo rsque n ous prenon s la Sa inteCèn e. L'une de ces allian ces, c'est que
n ous preno ns sur nous le nom du
Christ .
Exprimez vo tre gratitude à notre Père
céleste parce qu 'il n ous a permis a insi
de n o us purifier de nos péch és . Vo us
pouvez vo us reporter à la leçon 14 :
<< Prendre la Sa inte-Cène••. Vous y
trouverez d'autres idées et d'autres aides.

Le baptême et sa signification
Préparez une ou plusieurs leçons de
so irée fa miliale à partir du ch apitre 20
dans Principes de l'Evangile : ,, Le
baptême•• , pages 100- 105. Ce ch apitre discute (1) des raisons du baptême,
( 2 ) de la faço n dont n ous devons être
baptisés , (3 ) des personnes qui do ive nt
être baptisées , (4) des a lliances du
baptême et (5) de la faço n dont le
baptême no us donne un nouvea u départ .

Les alliances du baptême
Commen cez par pose r la question
sui va nte :
• Qu 'est-ce qu'une allian ce ? (Un
accord ou une pro messe entre deux
ou plusie urs personnes .)
Discutez de ce po int : En quo i le baptême crée- t -il une alliance entre notre
Père cé leste et la personne baptisée ?
• Que lles promesses fa ison s-nous au
mo ment du baptême ?
Lisez Mos iah 18: 1-1 7. Discutez en
déta il des alliances que firent les disc iples d'Alma au moment du baptême et
celles de notre Père cé leste (Mosiah
18:8-13). Aidez les membres de la
fa mille à comprendre que nous faisons
les mêmes alliances que notre Père céleste au moment du baptême . Lisez le
verse t 11 . Pourquo i les gen s battirentils des mains de jo ie ?

Les membres de votre famille qui ont
déjà été bapt isés devront exprimer le
bonheur et la joie qu'ils connaissent
lorsqu'ils essa ient de respecter les allian ces du bap tême. S uggérez- leur de
réfléchir à ces alliances et à la façon
dont ils les respecteront la proch aine
fo is qu'ils prendront la Sa inte-Cèn e .
Le fait de nous souve ni r des allian ces
et d'essayer de les respec ter nous aide
à les renouve ler lorsque nous prenons
la Sa inte-Cè ne.

La voie droi te et étroite
Vous dessinerez sur une affich e ou une
grande feuille un chemin qui mon te.
Vers le milie u du chemin , vo us dess inerez une porte. Vous éc rirez sur le
chemin : << La voie de la vie éternelle••.
Vo us demanderez aux membres de la
famille de li re 2 N éphi 31:13- 18 et
vo us donnerez des idées de titres pour
les parti es du chemin ava nt la porte
(exempl es : repentance et fo i) et po ur
la porte elle-même (baptê me et don
du Sa int-Esprit).
Vo us leur demanderez de donner des
titres au chemin après la porte . Ils d iscuteront de poss ibilités. Puis vo us demanderez à quelqu'un de lire 2 Néphi
31:1 9-20 et de finir d'insc rire les ti tres.
• Que signifie se faire << Un fest in de la
parole du C hrist » ? (Lire les
Ecritures et les étudi er.)
• Que signifie endurer << jusqu'à la
fin >> ? (Garder les commandemen ts
de notre Père tout le res te de la
vie. )
Le baptême n'est pas une fin mais un
début . T erminez en lisant 3 Né phi

3 1: 21.
T émo ignez de la vé rac ité des paroles
de N éphi.
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Leçon 14

Prendre la
Sainte,Cène
«Il prit du pain ; et après avoir rendu
grâces; ille rompit et le leur donna en
disant : Ceci est mon corps, qui es t
donné pour vous ; faites ceci en mémoire
de moi.
«De même il prit la coupe . . . et la leur
donna, en disant : C ette coupe es t la
nouvelle alliance en mon sang qui es t répandu pour vous » (Luc 22: 19,20).
Objectif
Aider les membres de la famille à apprécier plus pleinement la Sainte-Cène
qui les aide à se souvenir des commandements du Sauveur et à les respecter.
Pour les parents
Rien dans notre culte du Seigneur
n 'est plus fondamental qu'apprendre à
prendre la Sainte-Cène de façon signi ficative. N ous enseignons à nos enfants à la prendre avant même qu'ils
ne sachent parler. Nous devons éga lement leur enseigner ce que la Sa inteC ène peut signifier personnellement
pour eux. Vous devrez penser aux
po ints sui vants quand vous et votre famille, vous évaluerez vos expériences
concernant la Sainte-Cène :
1. Est-ce que je réfléchis aux paroles
du cantique de Sainte-Cène ?
2. Est-ce que j'écoute les prières de
Sainte-Cène ?
3. Est-ce que je me rappelle que Jésus
souffrit et mourut pour moi ?

Les Ecritures indiquent comment la
• Pourquo i sa mort a-t-elle tant
Sainte-Cène do it être administrée,
d'importance ?
mais nous ne devons pas la recevoir de • Pourquo i le Christ est-il important
façon mécanique et habituelle ; il do it
pour notre famille ?
s'agir d'un acte individuel et sincère de
• Que dit Jésus à son sujet ? (Demanrenouvellement et d'un nouvel engagedez à quelqu'un de lire Jean 8:12 à
ment à servir le Se igneur. Encouragez ~
haute vo ix.)
chaque membre de votre famille à retrou ver du respect pour la Sainte-Cène • Que dit notre Père céleste au sujet
de son Fils, Jésus-Christ ? (Demanet ce que cela peut signifier dans la
dez à quelqu'un de lire Jean 3:1 6.)
vie. (Voir <<La Sa inte-Cène >>, chapitre
23 dans Principes de l'Evangile, PB IC
]ésus demanda que nous nous souvenions
045 FR, pages 116- 120. )
toujours de lui
Préparation
Distribuez les tâches fa miliales afin de
présenter les images et les rense ignements contenus dans la leçon .
Idées de cantique et de chant
«Üh Jésus, quand je pense à T oi>>

(H ymnes ,n° 177) .
«Merveilleux l'amour >> (H ymnes ,n° 17).
«Pensons à Jésus>> (C hantons ensemble,
B-55) .
Idées pour la leçon

Qui est ]ésus-Christ ?
Sans aucune explication , vous montrerez une image qui représente Jésus.
Vous permettrez aux membres de la famille de l'identifier en leur posant des
questions comme celles-ci :

4. Est-ce que je regrette les erreurs
commises?

• Qui cette image représente-t-elle ?

5 . Est-ce que je promets de faire
mieux?

• Pourquo i est-il si important que nous
apprenions à connaître auj ourd'hui
Jésus qui vécut il y a deux mille
ans?

6. Comment puis-je m'améliorer ?

• Où avez-vous appris à le connaître ?
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Pendant les trois années de son ministère terrestre, Jésus indiqua clairement
le chemin que nous de vons suivre. Il
ense igna par l'exemple et par la paro le
comment les gens do ivent se comporter et quelles dispositions d'esprit ils
do ivent dé velopper. Il consacra sa v ie
à aimer et à servir les autres. Il ense igna que les deux grands commandements étaient d'aimer le Seigneur pardessus tout et d'aimer notre prochain
comme nous-même .
• Qui est notre prochain ? (Nos frères
et sœurs, nos parents, les membres
de la famille élo ignée, nos amis et
nos ennemis.)
Mon trez l'image représentant la dernière Cène, qui se trou ve dans la leçon . Discutez en famille des dernières
heures de la v ie de notre Sauve ur.
• Qui sont les hommes qui se trouvent
sur cette image ?
• Pourquo i sont-ils réunis ?
Racontez brievement l'histo ire de la
dernière Cène.
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La dernière Cène
Le jo ur de la Pâque , Jés us envoya deu x
apô tres à Jérusale m po ur prendre des
dispositions pour cette fê te. Ils préparè re nt une sa lle o ù ils pouva ie nt être
ensembl e .
C'était la derni è re fo is que Jésus a lla it
rencontre r ses apô tres bi en- a imés
avant sa mort. Il les serv it avec
amour. Il s'agenouilla devant e ux, lava
et essuya les pi eds de chacun d'eux. Il
lava m ê m e les pieds de Judas qui a lla it
le trahir ; il le sava it .
Au co urs de la soirée, il prév in t ses
a pôtres que l'un d'eu x a llait le trahir.
Lorsque Judas qu itta la ré uni o n comme
po ur fa ire une co urse po ur le Sa uve ur,
Jés us essaya de fo rtifi e r les autres en
le ur do nna nt ce qu'il appe la «un com mandemen t n ouveau». Il leur
commanda : <<A imez-vo us les uns les
a utres ; comme je vous a i aiméS >> (J ea n
13:34) . Il expliqua: << A ceci to us con naî tront que vo us êtes mes disc ip les, si
vo us avez de l'amo ur les uns pour les
a utreS>> (J ean 13 :3 5). Il les réconfo rta
e n le ur di sant q u'il le ur e n ve rra it le
Sa int-Esprit po ur ê tre avec e ux , pour
les fo rtifie r et les guide r.
Jésus essaya de le ur dire qu'il les q ui tterait bi e ntô t, m a is ils n e le comprire nt pas. Il leur présen ta la Sa inteCèn e car il vo ul a it qu'il s se
so uvienne nt de lui e t ga rdent ses commandements. Il ro mpit le pain , le bénit e t le distri bua à ses di sc ip les , le ur
disant : << Prenez , ma n gez , ceci es t mo n
corps» (Ma tthi e u 26 :26 ).

Les souffran ces de ]ésus, son procès
et sa mort

• Les apô tres purent-ils repre ndre la
Sa inte-Cè n e ?

Demandez a ux membres de la fa mill e
qu e vo us av iez prévenus de montre r e t
d' exp liquer les images da ns ce t ord re :

Demandez a ux m e mbres d e la famille
de lire Ac tes 2 :42, 20 :7 e t 1 Corin t hi e n s 11: 23- 30.

En suite il prit une co upe de v in, la bénit e t la donna à bo ire à ses apôtres,
d isant :

1. Jés us à Ge tséma n é .

Savoir que le Christ nous aime nous

2. Jés us sur le c h em in du ca lva ire.

/Jermet de changer

3. La crucifixion.

<< Buvez-en to us,

4. Jés us mis a u to mbea u.

<< Car ceci est m o n san g, le san g de
l'alliance , qui est répa ndu po ur beaucoup , pour le pa rdo n des péchés»
(Matthieu 26:27 , 28 ).

5. La résurrect io n .

Le Sauve ur vo ul a it q ue ses apô tres
prisse nt la Sa inte-Cèn e pour se so u venir de lui. De m ê m e, il ve ut q ue nous
nous so uven io n s de so n a m o ur, de ses
e n se igne me nts et de so n sacrifice po ur
nous.

• Ont-ils pensé : <<No us nous e n
souv iendrons» ?
Un des apôtres prése nts, M a tthie u,
éc rivit qu'après le repas et la Sa inteCène , J és us et ses apôtres cha ntè rent
un psaume. Puis ils se re ndire nt a u ja rdin de Gethsémané.

Pe nda nt qu' ils mo ntreront ces images
e t e n discuteront, vo us le ur rappel le rez
qu e ch ac un e suggè re qu e Jés us les a ima it et éta it prêt à suppo rte r de gra ndes dou le urs e t la mort afin qu'ils pu issent vivre en présence de notre Père
cé les te .
• Après sa mort et sa rés urrect io n, q ue
dure nt resse ntir les apô tres a u suj e t
de la de rni è re so irée passée en
co mpagnie du Sauveur 7
• Comme nt les apôtres
con sidé rèrent-il s le ur promesse de se
so uvenir de lui après avo ir ass isté à
so n a rrestat io n , so n procès, sa
crucifixion, sa mo rt , et, pou r finir, à
sa rés urrec tion ?
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• Le fa it de savo ir q ue le Se ig neur a
donné sa v ie po ur vo us c rée- t-il une
différence dans vos sentime nts a u
suj et de la Sa inte-Cène ?
• En q uo i cette co nna issance pe ut-e lle
vous a ider à exerce r un co ntrôle sur
vos pe n sées e t à re n ouve ler vo tre
engage m e nt à vo us so u ve nir du
Se ign e ur 7

Leçon 14

Nous nous souviendrons de nos alliances
et nous les renouvellerons

Invitez les membres de la famille à revoir avant la prochaine réunion de
Sainte-Cène ce qu'ils ont fait depuis la
dernière fois où ils ont pris la SainteCène. Exhortez-les à réfléchir sérieusement à la façon dont ils pourraient se
souvenir de Jésus pendant qu'ils prendront la Sainte-Cène , lors de la prochaine réunion de Sainte-Cène. Après
cette réunion, vous discuterez de vos
sentiments et de vos pensées. Vous devrez décider si ce rappel vous a aidés.
Terminez la soirée familia le en chantant <<Merve illeux l' amour>> (Hymnes,
n° 17) .
Adaptation pour les jeunes enfants

Montrez l'image qui représente la dernière Cène. Vous demanderez aux enfants qui est Jésus. Ils le sauront probablement. Ils sauront peut-être que
les autres hommes sont les apôtres de
Jésus . Ils devront vous dire ce que font
ces hommes.
Jésus savait qu'il allait mourir. Il voulait que ses amis se souviennent de lui
et fassent ce qu'il leur avait enseigné.
Aussi leur donna-t-il la Sainte-Cène.
Aidez les enfants à comprendre que
cette ordonnance a un sens, sinon ils
risquent de ne penser à elle que
comme un en-cas pendant le service
de culte. Vous leur expliquerez que la
Sainte-Cène est donnée pour nous aider à nous souvenir de l'amour de
Jésus et à faire ce qu'il veut nous voir
faire.
Pour mettre cette leçon en application
et aider les enfants à s'en souvenir,
vous exposerez, près de l'endroit où
vous mangez, une image représentant
Jésus. Le dimanche matin, pendant le
petit déjeuner, vous inviterez les membres de la fami lle à parler de Jésus.
Chaque enfant pourrait dire une chose
à son sujet, expliquer quelque chose
que fit le Sauveur pendant son séjour
sur terre. Puis chaque enfant devra citer quelque chose que Jésus veut nous
voir faire. Rappelez aux enfants qu'ils
prendront la Sainte-Cène pendant la
réunion de Sainte-Cène.
• A quoi pouvez-vous penser pendant
la Sainte-Cène ? (Réponses possibles : leur histoire préférée au sujet
de Jésus ou quelque chose qu'ils
peuvent faire pour rendre quelqu'un
heureux.)
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Pendant le trajet jusqu'à la chapelle,
vous pourriez demander aux enfants de
chanter un chant qui parle de Jésus
pour vous aider à vous souvenir de ce
à quoi vous devez penser lors de la
Sainte-Cène.
Chaque enfant peut peut-être coller
sur une feuille, une petite image représentant Jésus. Vous l'a iderez à y
écrire : <<Je penserai à Jésus.» Les enfants les emporteront à la chapelle et
les regarderont pendant la distribution
de la Sainte-Cène.
Lorsque vous rentrerez chez vous après
la réunion, vous demanderez à chaque
enfant de vous dire ce à quoi il a
pensé pendant la Sainte-Cène. Commencez par leur dire ce à quoi vous
avez pensé. Félicitez les enfants de
leurs efforts. Ne les grondez pas s'ils
oublient de temps en temps.
Encouragez-les à essayer encore.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes

Lisez les Ecritures au lieu de vous contenter de raconter l'histoire de la dernière Cène. Comparez les quatre évangiles en faisant ressortir ce que chacun
d'eux apporte à l'histoire (voir
Matthieu 26:26-29, Marc
14:22:22-25, Luc 22:17-20, Jean

6:50-65).
Révisez en famille les images jointes à
la leçon et discutez du texte qui se
trouve au dos de chacune d'elles.
Vous discuterez également avec les
membres de la famille du sens spécial
qui accompagne les deux parties de la
Sainte-Cène. Le pain est en souvenir
de son corps qui brisa les liens de la
mort afin que chacun de nous puisse
également ressusciter. L'eau est en
souvenir de son sang avec lequel il
nous offrit la rédemption de nos péchés si nous nous repentons.
Discutez de ceci avec les membres de
la famille : Comment peuvent-ils
mieux se rappeler cela pendant la distribution de la Sainte-Cène ? En revoyant dans leur esprit le sacrifice du
Sauveur, en offrant en silence des
prières de gratitude et en s'engageant à
nouveau à garder ses commandements.

Leçon 14

Les adolescents et les adultes voudront
faire quelque chose pour améliorer leur
façon d'apprécier la Sainte-Cène.
Dans ce cas, la mise en application
fournie dans la leçon normale pourrait
être utile. (Voir la partie intitulée :
<<Nous nous souviendrons de nos allian ces et nous les renouvellerons.)''

S i vous avez de jeunes enfants, vous
écrirez ces promesses sur des bandes de
mots que vous exposerez sous l'image
qui représente le Sauveur, au fur et à
mesure de la discussion. (Exemple :
<< Prendre sur nous le nom du Christ»,
<<Garder ses commandements » ou
«Toujours nous souvenir de lui ». )

Idées pour des soirées familiales
à venir

Discutez aussi de la promesse que nous
fait Dieu si nous sommes dignes. Expliquez qu'il nous donnera son Esprit.

Nous devons connaître le Sauveur pour
nous souvenir de lui

Etablissez un lien entre ces prières et
ces promesses et les alliances faites au
moment du baptême .

Nous prenons la Sainte-Cène en souvenir du Sauveur.
Consacrez une soirée à apprendre de
nouvelles choses au sujet du Sauveur.
Si vous avez de jeunes enfants, vous
leur raconterez des histo ires tirées de
sa vie (3 Néphi 17:5-25 et Matthieu
19:13-15, par exemple).
Encouragez les grands et les adultes à
lire les évangiles (Matthieu, Marc,
Luc et Jean) et à en discuter ou à lire
<<La vie du Christ», chapitre 11 dans
Principes de l'Evangile , pages
47-56. Expliquez-leur que cela les aidera à prendre la Sainte-Cène de façon encore plus constructive.
Comment nous souvenir du Sauveur ?
Demandez aux membres de la famille
de vous donner des idées sur la façon
de se souvenir du Sauveur dans la vie
quotidienne. Discutez des points
suivants : Comment peuvent-ils montrer qu'ils se souviennent du Sauveur
dans leur façon de vivre quotidienne ?
Dans les choix qu'ils font ? Leur façon
de parler ? La manière dont ils se traitent mutuellement et dont ils traitent
les autres ?
Etablissez un tableau où vous inscrirez
les noms des membres de la famille en
bas à gauche , et en haut : «Je m'en
suis souvenu ». La semaine suivante,
chaque fois qu'un membre de la famille fournira un exemple où il s'est
souvenu du Sauveur, il posera une
étoile ou tout autre signe après son
nom.

La Sainte-Cène, c'est le renouvellement
des promesses
Demandez à quelqu'un de lire ou de
réciter les prières de Sainte-Cène
(D&A 20:77-79). Discutez des promesses faites pendant la Sainte-Cène.

Vous pourriez faire cette leçon directement après une leçon sur le baptême.

Dieu connaît notre cœur
Aidez les membres de la famille à réflé chir sérieusement à la manière de
prendre la Sainte-Cène avec dignité.
Demandez à quelqu'un de lire Mormon
9:29 suivi de 1 Corinth iens
11 :28-30. Discutez de la signification
de ces Ecritures.
Demandez à chaque membre de la famille de vous donner des idées
d'activités et de façons dont il peut se
préparer pour prendre dignement la
Sainte-Cène. Encouragez-les tous à
établir un plan et à s'y tenir.

Prendre la Sainte-Cène es t un acte
d'adoration
Les cantiques occupent une place importante dans le service de SainteCène. Les membres de la famille
chanteront des cantiques de SainteCène qui se trouvent dans le livre
d'hymnes. Ils en retireront des avantages s'i ls retiennent les paroles et s'i ls
apprennent à appréc ier les chants et
l'inspiration de la vie et de la mission
du Sauveur. Vous trouverez ci-dessous
des idées :

1. «Pour nos péchés, C hrist, autrefois»
(Hymnes ,n° 156).
2. «C'était la douloureuse nuit» (Hymnes ,n° 50).
3. «Oh, quel amour» (Hymnes ,n° 92).

4. «Chantons gloire au nom de Jésus »
(Hymnes ,n° 108).
]ésus et ses disciples ont chanté
des psaumes
Matthieu, l'un des douze apôtres présents pendant la dernière Cène, écrivit
qu'après la Cène, Jésus et ses apôtres
chantèrent des psaumes (voir Matthieu

26:30).
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• Pourquoi Jésus et ses disciples
chantèrent-ils des psaumes ?
Un psaume peut aussi être un cantique. Il y a cent cinquante psaumes
dans l'Ancien Testament. Jésus et ses
disciples ont peut-être chanté un
psaume tiré de l'Ancien Testament
pour montrer à Dieu qu'ils louaient
son nom, voulaient faire sa vo lonté et
cherchaient des conseils pour accomplir la miss ion qui les attendait.

]ésus pria à Gethsémané
Matthieu nous a fait un récit très vivant de ce qui se passa dans le jardin
de Gethsémané. Lisez Matthieu

26:36-44 . .
Jésus demanda à Pierre: << Vous n'avez
donc pas été capables de ve iller une
heure avec moi ?>> (Matthieu 26:40).
Cette question peut-elle éga lement
s'appliquer aux personnes qui ne pensent pas à la Sainte-Cène pendant sa
distribution ?

]ésus sur le chemin du Calvaire
Jésus fut trahi, emmené par les soldats
et soumis à plusieurs épreu ves. On le
battit et on lui cracha dessus. On lui
posa une couronne d'épines sur la tête.
Voici ce que nous trouvons dans
l'Evangile de Jean : <<}ésus, portant sa
croix, sortit (de la ville) vers le lieu
appe lé : le Crâne, qui se dit en
hébreu: Golgotha>> (Jean 19:17) .
• Pourquoi Jésus se soumit-il aux
épreuves, aux coups et à la
crucifixion ? (Jésus s'était engagé à
remplir une miss ion . Sa soumission
était un acte d'amo ur envers le Père
et nous.)
• Jésus aurait-il pu s'éviter les souffrances et la mort imposées par ses
persécuteurs ? (Oui. Il dit qu'il aurait
pu prier le père et que plus de douze
légions d'anges seraient venues à son
aide (voir Matthieu 26:52-54). Il
expliqua clairement aussi qu'aucun
homme ne pouvait lui prendre la
vie, mais que lui-même la donnait
(voir Jean 10:18).

]ésus fut crucifié
Lisez cette Ecriture :
<< Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé
le Crâne, ils le crucifièrent là ...
<<}ésus dit : Père, pardonne-leur car ils
ne savent pas ce qu'ils font >> (Luc

23:33, 34).
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Leçon 14

• Que nous apprend au suj et de Jésus
cette déclaration qu 'il fit alors que
ses persécuteurs le mettaient à
mort ? (Nous appre nons qu'il aimait
même les ignorants et les méchants.)
• Que ressentez-vous au sujet de Jésus
à cause de ce la ?

]ésus fut enseveli dans un tombeau
Q uand, il y a des siècles de ce la, Jésus
mourut sur la croix un vendredi ,
Joseph d'Arimathée et d'autres d isc iples préparèrent son corps et le déposèrent dans le tombeau de Joseph (voir
Jean 19:38-42).
• Qu'ont dû ressentir Joseph
d' Arimathée et les autres personnes
qu i aimaient Jésus en le descendant
de la croix ?
Laissez les membres de la famille
s'exprimer librement et révéler ce
qu'ils auraient ressenti.

Il est ressuscité
Jésus pouvait reprendre son corps. Il
ressuscita et se releva des morts le dimanche matin suivant, premier jour
de la semaine. Ce fut la première personne à ressusciter. Il nous permit à
tous de ressusciter un jour.
Lisez cette Ecriture :
<<Et comme tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront en Christ ,
(1 Corinthiens 15:22).
• Toute personne qui vient sur terre
doit-e lle mourir ? (Oui.)
• Pour que ce la se produise pour nous,
devons-nous cro ire en Adam ?
(Non.)
• Ressusciterons-nous tous ? (Oui.)
• Avons-nous besoin de croire en
Christ pour ressusciter ? (Non.)
Le Seigneur fit gratuitement don de la
résurrection à tous les enfants de notre
Père cé leste. Chaque membre de la fami lle devra exprimer ce qu'il ressent
au sujet de ce don merveilleux.
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Leçon 15

Apprendre à
reconnaître l'Esprit
«Oui, vous avez entendu sa voix de
temps en temps ; et il vous a parlé d'une
petite voix douce» ( 1 Néphi 17:45).
Objectif
Aider les membres de la famille à reconnaître les conseils du Saint-Esprit.
Pour les parents
Réfléchissez aux dons de l'Esprit.
Aimeriez-vous que les membres de votre famille connaissent la vérité par
rapport à l'erreur ? Espérez-vous que
vos enfants apprendront à reconnaître
les réponses aux prières ? Voudriezvous qu' ils connaissent ce qui est spirituel, qu'ils reçoivent de l'aide pour
choisir avec sagesse, qu'ils reçoivent
des mises en garde contre des situations dangereuses ou néfastes et qu'ils
puissent ense igner aux autres et les
influencer ? Tou tes ces bénédictions et
bien d'autres nous viennent du SaintEsprit (voir 1 Corinthiens 12:8-12,
D&A 46:11-32).
La plupart des membres de l'Eglise du
Seigneur savent qu'ils ont le droit de
bénéficier toujours de la compagnie et
de la direction du Saint-Esprit. Mais
beaucoup ont encore besoin
d'apprendre à assimiler cette direction
à la vie quotidienne . Il nous arrive
même quelquefois de ne pas reconnaître des expériences faites avec le
Saint-Esprit. L'une des choses les plus
importantes que vous puissiez faire,
c'est de motiver votre famille pour
qu'elle recherche et écoute les sollicitations de l'Esprit.
Préparez cette leçon à l'aide de la
prière pour recevoir la direction de
l'Esprit lorsque vous l'enseignerez à votre famille. N'oubliez pas que <d'Esprit
vous sera donné par la prière de la foi »
(D&A 42:14).

Préparation
1. Apportez une affiche et un f..:utre
ou un tableau noir et de la craie.
2. Collez la photo d'une personne sur
une feuille. Ecrivez près de la tête
le mot <<esprit» et près de la
poitrine: <<cœur».
3. Préparez des morceaux de pap ier
dont chacun portera l'une de ces
phrases : << Sentir la douleur>•, <<Goûter le sel», <<Ecouter de la musique», Voir la couleur verte» et
<<Sentir l'odeur du cirage ».
4. Vous demanderez aux membres de
la famille d'apporter leurs journaux
intimes.
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Idées de cantique et de chant
<< L'Esprit du Dieu Saint » (Hymnes,
n° 38).
<< Le Saint-Esprit» (Chantons ensemble,
B-92).
Idées pour la leçon
Commencez par l'histoire suivante :

Ecoutez l'Esprit
<<]e fus un jour sauvé de la mort ou
d'un accident grave parce que mon
père avait écouté la voix de l'Esprit.
S'il n'avait pas réagi immédiatement
au murmure doux et léger, ma vie aurait pu prendre fin à ce moment-là ou
voir son cours totalement changer.

Leçon 15

Un de mes plus anciens souvenirs
d 'enfance , c'est d'avo ir monté un cheval dans une pommeraie. Le cheval
était familier et bien entraîné et je me
senta is à l'a ise en selle.
Ma is un jour, quelque chose effraya
ma monture et elle fil a comme une
fl èche dans la pommeraie . Je fus balayé de la selle par les bran ches en surplo mb et une de mes jambes glissa à
travers l'étrier. Je m'accrochai de tou tes mes forces à une lanière de cuir
presque cassée que le vacher utilise
po ur fixer un lasso à sa selle. Mon
po ids aura it dû casser la lanière , mais
elle tint quand même le coup pour
l'instant. Encore un bond ou deu x du
cheval affo lé et la lanière aurait été
cassée ou arrachée à mes mains, de
sorte que j'aura is été traîné sur le sol
et blessé ou tué , le pied touj ours pris
dans l'étrier. Soudain le cheval s'arrêta
et je me rendis compte que quelqu'un
tena it so lidement la bride et essaya it
de ca lmer l'animal tremblant.
Presqu'immédi atement, je fu s enlevé
dans les bras de mon père.
Qu'est-ce-qui était arri vé ? Qu'est-ce
qui avait amené mon père à ma rescousse dans la fraction de secondemême avant que je ne glisse sous les
sabots de mon cheval en panique ?
Mon père était assis dans la maison à
lire le journal , quand l'Esprit lui
chuchota :
- Cours dans le ve rger!
Sans hésiter un instant, sans attendre
po ur s'informer de la raison , mon père
courut. Se trouvant dans le verger sans
savo ir pourquo i il était là , il vit le
cheval au galop et se dit : Je dois arrêter ce cheval.

Dites à vos enfa nts que notre Père céleste connaî t chacun de nous. Il connaît notre nom, nos talen ts et il sa it
ce qui se trouve dans notre cœur. Il
veut que chac un de nous réuss isse sa
vie et découvre le vrai bonheur. Parce
qu'il nous aime tant , il nous en voya
un personnage spécial pour vivre avec
nous et nous aider : le Saint-Esprit
(vo ir 1 Né phi 10: 17).
Après le baptême, nous recevons le
don du Sa int-Esprit qui do it être notre
compagnon constant et nous guide r si
nous vivons dignement et cherchons
son aide (vo ir D&A 35:6, 12 1:46 ;
quatrième Article de fo i).

11 . No us aide à nous comprendre et à
communiquer les uns avec les au tres (A lma 12:3 ).
Aider les membres de la famille à
comprendre qu 'ils commenceront à se
perfectionner en apprenant à se la isser
guider par l'Esprit.

Apprendre comment le Saint-Esprit
nous parle
C'est par le pouvoir du Sa int-Esprit
que se produisent d'habitude les visions, les rêves et les prophéties. M ais
la plupart du temps, il nous parle ca lmemen t, de façon presque impercepti ble . C'est pour ce la q ue nous en parlons sou vent comme d'une petite vo ix
douce ou d'un son doux et subtil (voir
1 Ro is 19 :11,1 2) et 1 N éphi 17:45).

Le Sa int-Esprit fait partie de la Di vini té (vo ir 1 Jean 5:7 , D&A 20:28 ).
Ce la signifie qu'il trava ille avec notre
Père céleste. Il ve ut que nous ayo ns
les mêmes choses que notre Père cé leste. Son tra va il, c'est de nous trans- , Montrez à votre famille la pho to que
vo us avez préparée. N ous n 'entendons
mettre les messages de notre Père cépas touj ours cette petite vo ix do uce
leste. Si nous les écoutons, nous
avec les ore illes . T out au contra ire,
recevrons l'a ide don t nous avo ns
elle s'adresse à l'esprit et au cœur.
beso in dans la vi e au moment où nous
Lorsque nous l'écoutons, nous cheren aurons beso in . C'est po ur cela que
chons une pensée et un sentiment
le Sa int-Esprit a une telle importance
dans le cœur (vo ir D&A 8:2) . Ce tte
pour nous. Il nous aide , nous instruit
pensée et ce sentiment se produisent
et nous protège pour que nous n 'ayons
d'habitude ensemble . Il s'agit d'un sen pas à affronter seuls les épreuves ni les
timent de pa ix, de bien-être et de certentations du monde.
titude
. C'est un bon sentiment chaleuDressez au tableau noir ou sur l'affiche
reux
(vo
ir D&A 9:8 ,9 ). N ous
une liste des façons dont le Sa intcontinuerons à rece vo ir des conse ils
Esprit nous aide, nous instruit et nous
tant que nous recherchero ns ces bon pro tège. Demandez aux membres de la
nes pensées et ces sentiments venus du
famille d'en citer autant qu'ils le pourSaint-Esprit
et que nous les suivro ns.
ron t. Veillez à traiter des idées
sui vantes : Le Sa int-Esprit :

1. N ous met en garde contre le danger ou le mal (comme da ns
l'histo ire de frère McCo nkie ).
2. N ous donne notre témoignage
(Alma 5:46 ).

Il le fit et me tro uva. Et c'est comme
cela que je fus sauvé, sinon de la mort
du mo ins de graves blessures. >> (Bruce
R. McConkie , «Ecoutez l'Esprit •• ,
L'Etoile, janvier 1973 , page 12 dans la
Section des enfants.)

4. N ous aide à comprendre les choses
(D&A 6:15) .

Nous avons besoin de la direction du
Saint-Esprit

5. N ous aide à reconnaître la vé rité
(Moroni 10: 5).

• Qu'est-ce qui poussa le père de frère
McConkie à courir dans le verger ?

6. N ous guide lorsque nous prenons
des déc isions importantes (2 Néphi
32: 5) .

• Pourquo i réagit-il ainsi à la
sollicitation ? (Il reconnut que le
Saint-Esprit communiquait avec
lui.).

10. No us a ide à nous souvenir des
choses (J ean 14:26) .

3. N ous aide à connaître le bien et à
le choisir (D&A 11 :12) .

7. Nous instruit (J ean 14:26 ).
8. Nous inspire (Luc 12:1 2).
9. Nous réconforte (Galates 5: 22 ).
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Li sez ensemble 1 N éphi
17:45. Demandez ce que vo ulait dire
Néphi quand il expliqua à ses frères
qu'ils ne po uvaient plus sentir les paroles de la petite vo ix do uce. S i nous
ignorons ces pensées et ces sentiments
qu'on nous do nne , ils s'affa ibliront ;
puis ils cesseront de se produire et
nous nous ret ro uverons dans les ténè bres .
• Qu'est-ce qui peut aussi empêcher
l'Esprit d'avo ir une action dans notre
vie ? (Le fa it de ne pas garder les
commandements [vo ir H é laman
4:24].)
~

Nous pouvons reconnaître l'Esprit
Demandez aux membres de la famille
de choisir une des bandes de mots que
vous av iez préparées. C hac un d'eux
devra imaginer qu'ils décri ve nt cette
sensa tion à quelqu'un qui ne l'a jamais
véc ue .

Leçon 15

Vous expliquerez en suite que nous ne
po uvons apprendre certa ines choses
que par expérien ce personnelle. C'est
po ur ce tte ra ison que nous devons
fa ire l'effort de rec herch er la direct ion
de l'Esprit dans la vie . No us de vo ns
tous apprendre à le connaître si bi en
que lorsque nous auro ns un beso in impo rtan t, n ous saurons immédiatemen t
comment recevo ir des conse ils et de
l'a ide . Plus nous auro ns l'expérience
de l'Esprit, plus n ous serons sûrs de
n ous- même pour reconnaître sa présence.
Raco ntez ce tte histo ire :

Lionel écoute l'Esprit
Lione l et Thierry éta ient frères.
C'é ta ient auss i les meilleurs amis du
monde . Mais derni èrement , il y ava it
un pro blème et Lion el n e sava it pas
leque l. Thierry n 'était pas très fac ile à
vivre . Il ava it été méch ant en ve rs lui
et Lion e l se demandait s'il ava it fait
que lq ue chose po ur mettre son frère en
co lère ; puis il remarqua que Thierry
éta it comme ce la avec to ut le monde.
Lio n el essaya dava n tage de se montrer
gentil en ve rs Thierry mais en pure
perte. Son frère n e vo ulait apparemment p lus être son ami.
U n so ir, les de ux frères se di sputèren t.
Lion el éta it en co lère et ava it en
même te mps honte. Il sava it que
Thierry éta it impossibl e, ma is il sava it
auss i q ue lui -même ne fa isa it plus
beaucoup d'efforts. Il n 'a ima it pas
cette situati on. Il vo ulait retrouve r
l'amiti é de son frère.
Ce so ir-là , Lionel demanda dans sa
prière à notre Père cé leste de l'a ider à
amé liorer ses relations avec Thierry . Il
promi t de reconstruire cette amiti é s' il
sava it comment le fa ire. Il di t aussi à
notre Père cé leste qu'il regretta it le
tort causé à Thierry.
Lio n el repen sa à ce probl ème en se
couch ant . Il se demanda it ce que notre Père cé leste vo udrait lui vo ir faire.
Puis il pensa : «Va d ire à Thierry que
tu l' aimes . >> Lione l éta it certain de ne
po uvo ir le fa ire! C hez lui , il y avait de
l'amo ur, ma is qu'on ne montrait pas
particulièrement ainsi entre frères. Il
essaya de repousser ce tte pen sée, mais
en va in : << Va dire à Thierry que tu
l' aimes.>>

Lionel se rappela tout d'un coup que
le Sa int-Esprit pouva it parler par les
pensées. Il se demanda si le Sa intEspri t lui parl ait. A u moment même
où il se le demandait, il ressentit quelque chose de chaleureux et sut qu 'il
recevait une réponse à ses prières.
Sachant qu'il deva it obéir , il sortit de
son lit et all a sur la pointe des pieds
jusqu'à la chambre de Thierry. Il ava it
le cœ ur battant et se sentait détendu.
Il se demandait pourquo i une chose
auss i simple lui paraissa it si diffic ile .
- Thierry ? d it-il.
-Que ve ux- tu ? lui de manda une vo ix
grinche use dans le noir.
- Thierry, je ... je ve ux que tu sach es
que je t'aime.
Pendan t que lques secondes, il n' y eut
pas de bruit . Lionel se dit qu'il ava it
peut-être commis une erreur. Mais
Thierry lui répondit doucement: «Mo i
auss i, je t' aime. ,,
Lion el se se ntit soulagé et he ureux. Il
s'assit sur le lit de Thierry et les frères
se miren t à parler. Ils rég lèrent vite
leurs problèmes et se se ntirent encore
plus proc hes qu'ava n t .
• Comment Lionel sava it-il que
l'Esprit le guidait ?
• Pourquo i Lionel put- il tro uve r
l'Esprit ? (Il se souciait du probl ème.
Il pria. Il réfl échit. Il véc ut de mani ère à être digne de l'aide .)
Lionel entendi t la pe tite vo ix do uce
sous la forme d' une pensée pour résoudre le prob lème. Cette vo ix nous parvient parfo is sous la forme d'une pen sée ou du sen t imen t que nous ne
devons pas fa ire quelque chose que
nous allions fa ire. Nous cherchions
pe ut-ê tre quelque chose et nous pensons d' un seul coup à l'e ndroit où nous
pourrions le trou ver. No us pouvo ns
peut-ê tre comprendre so udain quelque
chose qui n 'était pas très clair ou savo ir que quelque chose est vrai.
Même ap rès avoir prié pour de mande r
de l'aide , il nous arri ve parfois de ne
pas comprendre que nos pe nsées et nos
sentimen ts viennent du Sa int-Espri t
en réponse à notre prière . Disc utez de
ce po int : Nous pouvo ns parfo is nous
sentir troublés entre notre imag ination
et le Sa int-Esprit. N ou s devons nous
rappeler que si cette pensée est bonne
et si elle nous dit de fa ire le bi en , c'est
qu 'elle vien t de Dieu (vo ir Moroni
7: 13), et nous devons la sui vre. Lisez
ensemble la première phrase d'Ether
4:12 .
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N ous no us sentirons paisibles et heureux auss i longtemps que nous ferons
ce que n ous pensons vraiment être
juste . Lorsque no us prierons pour avo ir
de l'a ide et que n ous la rec h ercheron s,
il nous sera plus facile de reconnaître
la petite vo ix do uce du Sa int-Esprit et
nous serons dava ntage familiarisé avec
elle.

Le Saint-Est)rit nous a aidés
Les membres de la famille parleront
d'expériences vécues avec le Sa intEsprit. Raco ntez une expéri en ce personne lle . Mais n'oubliez pas que les
expériences sp irituelles sont sacrées et
qu'il n e faut en parler q ue si nous no us
y sentons po ussés par le Sa int-Esprit .
Exhortez les membres de la famille à
observe r les moments o ù la petite vo ix
douce s'adressera à e ux d 'un murmure .
Encouragez- les à transcrire ces expériences spirituelles dan s le ur journal
intime. A la fin de la leçon, vo us leur
acco rderez quelques minutes pour
qu'ils écri ve nt les expéri en ces véc ues .
C h erch ez A lma 3 7: 3 7 et li sez ce tte
Ec riture ense mble . Mentionnez ce
po int : Notre Père céleste peut to ujo urs nous diriger dans la vi e.
• D'o ù viennent ces con se ils ? (Du
Sa int-Espri t .)
T émoignez qu'il est importa nt
d'écouter l' Es prit . Expliquez aux membres de la famill e que pendant cette
leçon , il s on t peut-être eu de bons
sentiments ch ale ureux. Ces sentiments
ve n aient du Sa int-Esprit et leur indi quaient qu e ce qu ' ils entenda ient était
vrai.

Adaptation pour les jeunes enfants
Dites à vos enfa nts que notre Père céleste connaît ch ac un d'eux. Il les aime
et veut les vo ir h eureux. Il n ous a
do nné quelqu'un po ur n ous aider à
bi en cho isir et lorsque nous avo ns un
problème . Il s'ag it du Sa int-Esprit .
No us ne pouvo ns pas le vo ir ni enten dre sa vo ix ma is il peut ca lmement
donner des idées à n otre esprit et des
sentimen ts à no tre cœ ur. Le Sa intEsprit est un ass istant aimant et amica l
qui nous a ide à ch o isir le bien. Il peut
nous a ider de di ve rses manières .
Racontez les histoires suivantes :

Leçon 15

] ulien se perd
] ulien s'était perdu . Sa fa mille et lui
étaient allés faire une grande promen ade. ] ulien vit un écureuil et se mit à
le poursu ivre. Il ne put l'attraper et essaya de retrouver les membres de sa famille , m ais eux auss i éta ient partis.
] ulien eut peur. Il se rappe la que son
instructrice de la Primaire ava it dit
qu'il fallait prier en cas de problè mes
o u de pe ur. Julien fit donc une prière
et de manda à notre Père cé leste de
l'a ider à retrouver sa fami lle. Il n 'ava it
plus peur. Il ava it l'impression que
quelqu'un l'a idait , auss i se mit-i l à descendre la colline. Il entendit bientôt
la voix de son père q ui l'appe lai t . Il
lui répo ndit e t son père arri va en courant. ] ulien était heureux d'avoir prié
et il sava it que n otre Père cé leste
l'ava it aidé.

Des problèmes de moteur
Les H aba ud partaient en vacances. Ils
é ta ie nt tout heureux de partir en
voyage. Une heure plus tard, la vo iture se mit à faire un drô le de bruit.
Le père l'arrê ta sur le bo rd de la route.
Il sortit pour vo ir ce qui se passa it.
Lo rsqu'il remonta en vo iture, cette
dernière n e vo ulut plus démarre r. T o us
se firent du souc i. Les je unes enfants
se mi rent à pleurer. La mère dit :
<<No us allons fa ire une prière. ,, Dans
cette prière, le père demanda à n otre
Père céleste de les a ider à savo ir ce
qu 'ava it la voitu re e t de les réconforter
to us. Après la prière, tous se sentirent
bien. Ils sava ient que tout irait bien.
Les enfants cessèrent de pleurer. Une
autre vo iture s'arrêta bientôt ; des personnes gentilles aidè rent le père à réparer le moteur. Et les H aba ud reprirent bi entô t leur route.
D ans ces histoires, q uelqu'un ava it
besoin d'aide.
• Comment ces personnes trouvèrentelles de l'aide ? (Elles prièrent.)
• Qu i les aida ? (N o tre Père cé leste
envoya le Saint-Esprit à leur secours.)
• Comment le Saint-Esprit les aida-til ? (Il leur mit des pensées à l'esprit ,
les réconfo rta o u les aida à ne pas
avo ir peur. Il poussa éga lement
d'a utres personnes à les aider.)

Exp liquez que le Sa int-Esprit peut
no us aide r de di ve rses manières . S i
n ous avo ns besoin d'aide, no us pouvo ns prier notre Père cé leste, e t le
Sa int-Esprit nous aide .

8. Q ue pouvez-vous ·faire pour vo us
o uvrir davan tage a ux conseils du
Sa int-Esprit ?

Adaptation pour les adolescents
et les adultes

10. Pour q ue l genre de choses avo n s-

9. Comment peut-on faire la différe nce e ntre les so llic itat io ns d u
Sa int-Esprit et l'imaginat ion ?

nous besoin des con se ils e t de
Dans certaines fa milles, les membres
l'a ide du Sa int-Esprit ?
de la famille on t déjà écouté le Sa int11. Q ue lles déc isio n s et solutio n s n ot re Père cé leste s'attend- il à ce que
Esprit , mais ne comprennent to uj o urs
pas clairement comment l'Esprit trano us prenions no us-mêmes ?
va ille. Les quest ions su iva ntes vous a iNo tre Père cé leste no us a donné le
deront peut-être à découvrir les
Sa int-Esprit po ur n o us aide r à ré ussir
besoins de ch ac un et à les sat isfa ire .
notre vie. Il n e s'agit pas d' une récom pen se pour le jour où no us seron s parEIIes vo us aideron t à éva luer ce q ue
vo us devez ense igner. Si les membres
fa its. En fait, pour arriver à la perfection, n ous devon s apprendre à être
de la famille ne comprennen t pas bien
comment trava ille l'Esprit , vo us entagu idés par le Sai nt-Espri t .
merez une d iscuss ion sur la base de ces
Pensez à vous servir de l'histoire de
q uestio ns. Rappe lez aux membres de la
fam ille q u'ils do ivent constamment
. frère McConkie, à établir la liste de ce
travai ller pour recevo ir les bén éd icque fa it le Sa int-Esprit pour nous, à
montrer l'image qu i indique la place
t io ns du Sa int- Esprit.
de l'esprit et du cœur et à raconter
Servez-vo us des q uest ions uniqueme nt
l'histoire de Lio n e l. S i vo us vo us en
pour pousser les membres de la fam ille
servez efficacement, to ut ce la pourra
intéresse r les ado lescents comme les
à réfléchi r à cec i : ils on t besoin personnellement d'ap pre ndre à connaître
ad ultes .
le Sa int-Espri t. Poursuivez ensuite la
Terminez par la discuss io n et la tâch e
leçon normale. Vous devrez bien con n aître la leçon pour la fa ire fac ileq ui se trouvent dans la partie
ment , s' il en est beso in , selon vous.
intitulée: << Le Sa int-Esprit n ous a
aidés» .
1. V ivez-vo us souve nt des expérien ces avec le Sa int-Esprit 7
Idées pour des soirées familiales

2. Etes-vous sa ti sfa it que ces expériences se produisent a ussi souve nt
qu 'e lles le do ivent ?

3. Avez-vous l'i mpression de recevo ir
des révélati ons personne lles pour
vous guider dans la vie ?

4. Que signifi e avo ir le Sa int-Esprit
comme compagnon constant ? (Les
membres de l'Eglise qu i en sont di gnes peuve nt compter sur le Sa intEsprit qu i les aidera à ré pondre
aux problèmes impo rtants de la
vie .)

5. Avez-vous l'impression d'avo ir le
Sa int-Esprit pour compagnon
constant ?

6. Avez-vous l'impression que d'avo ir
la compagn ie constante du SaintEsprit so it un bu t réa liste ?

7. A vez-vo us déjà véc u une certaine
période en ressentant la compagnie
constante du Sa int-Esprit 1
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à venir

Comprendre ce qu'es t le Saint-Esprit
Discutez des po ints suivants en vous
basant sur le li vre Les Principes de
l'Evangile (PB IC 0245 FR) : ch ap itre
7, «Le Sa in t-Esprit», pages 30-32 e t
le chapitre 21, << Le do n d u Sa intEsprit», pages 106-108.
• Qui est le Sa in t-Esprit ?
• Quels sont ses rapports avec le Père
et le Fils ?
• Po urquo i avo n s- n ous beso in de
l' influence du Sa int-Esprit dans la
vie ?
• Qu'est-ce que le do n du Sa intEsprit ?
l
• Comment obtenons- n o us ce don ?
Les membres de la famille pourra ie nt
trouve r des Ec ritures pour répondre à
ces questions . Ils en trouve ro nt dans
Les Principes de l'Evangile (PB IC 0245
FR) .

Leçon l S

Utiliser le elon elu Saint- Esprit
Vous demanderez aux membres de la
fam ille de dresser une liste
d'importantes décisions qu' ils dev ront
prendre dans la vie : choisir un métier
ou une profession, déc ider de poursuivre ou non les études, choisir un
époux ou une épouse, accepter des appels pour servir. Demandez- leur de
vous don ner des idées po ur prendre de
sages décisions au sujet des po ints cités .
Demandez à que lqu'un de li re Doctr ine et A ll iances 9:8,9 et 6:22,
23. Chaque fois que cela sera nécessa ire, vous reprend rez les prem ières
idées de la fa mille sur la façon de
prendre des déc isio ns afin d'y incl ure
le conse il q ue donne le Se igne ur dans
ces Ecritures.
Vo us pouvez li re ce commenta ire de
Boyd K. Packer et en d isc uter :
" Mettez les questions d iffic iles dans le
fo nd de votre esprit et poursui vez votre vie. Méditez et priez tranq uillement et avec persévé rance à propos
d'el les.
«li se peu t q ue la réponse ne vien ne
pas comme un écla ir. Elle peu t pren dre la fo rme d' un pe u d' insp iratio n
pa r-c i et d'u n peu par-là 'ligne sur li gne, précepte sur précepte' (D&A
98 : 12).
<<Certa ines répo nses viendro n t en li sant les Ec ritures, certa ines en en te n da nt un d iscours. Et de temps et
te mps, quand c'est important, cerra ines vie ndro n t sous la for me d'une
insp irati on très d irec te et très puissan te . Les murmures seron t cla irs et
on ne pourra pas s'y tromper. ,
( << Prières et répo nses••, L' Ewile, ma i
1980, pages 36,37 .)

Savoir reconnaître les sollicitations
cie l'Esprit
Demandez à l'avan ce à un o u plusieurs
membres de la famille de déco uvrir des
expériences véc ues par les ancê tres o u
d'a utres personnes et où les so llic itatio ns de l'Esprit le ur va luren t des con se ils et d u réconfo rt. Ils po urro nt reche rch er ce ge nre d'expé rience dans
les histo ires famili ales, les Ec ritures o u
les li vres de l'Eg lise. Vo us de manderez
aux membres de la fa mille de raconter
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comment le Saint-Esprit dirigera les
autres. Vous pouvez mettre l'accent
sur le grand amo ur que notre Père céleste ressent po ur n o us, ce qui l'amène
à nous fa ire ce don merve illeux.

Savoir établir une différence entre nos
désirs et les sollicitudes cie l'Esprit
Notre espo ir et nos dés irs sont parfo is
si grands qu' ils peuvent nous paraître
bons et que nous pouvons les prendre
pour les so ll icita tions de l'esprit. Présentez cette idée en racontant un e h istoire o ù que lqu'un prie pour recevo ir
des conse ils, puis prend une déc ision
en accord avec ses dés irs qu i ne sont
év idemment pas basés sur l'Evang il e.
T erm inez l'histo ire en demandant aux
membres de la fam ille ce qu i n'a pas
ma rché . Vous vous serv irez de cet
exemp le pour d iscute r de la façon dont
no us pouvo ns établir une d iffé re n ce
entre nos dés irs et les murmures de
l'Esprit.
Dema ndez a ux me mbres de la fa mil le
de c ite r des signes de vra ies so lli c itarions de l'Espri t, en p lus de la brû lure
dans le se in. Voic i des idées :
l . Les so lli c itat io n s ne vio le nt aucun
princ ipe de l'Evan gile comme le li bre arbitre de que lq u'un d 'aut re par
exemp le .
2. Les so lli c itat io n s sont en h armo nie
avec les ense ign ements des Ecrit ures
et des prophè tes.
3. Les so lli c itat io ns sont en h armo nie
avec l'ordre de l'Eglise.
4 . Les so lli c itatio ns no us valent la pa ix
de l'â me .
5. Les so lli c itat io ns ne fo n t n aître ni
do utes ni q uestio ns.
6. Les so lli c ita tio n s n ous va le nt un
bonhe ur durable si n o us les sui vo n s.
7. Les solli c ita tio n s peuve n t être opposées à nos dés irs q uand n o us avo n s
demandé ce qu'il n e fa ut pas .

Nous souvenir cie l'aide du Saint-Esprit
Prévenez les mem bres de la fa mille q ue
vo us a llez le ur fa ire passer un peti t
examen. Vo us d istri buerez à c h acun
une feuille vierge qu 'il di visera en q uatre co lo nnes. Les colo nnes a uro n t respective ment po ur ti tre: <<N uméro••,
«Ü ui », <<No n » e t «Pas certa in ». Dan s
la colo nne des n uméros , ch ac un insc ri ra les chiffres de 1 à 13 .

Leçon 15

Vous devez lire les questions suivantes.
Pendant ce temps, chaque membre de
la famille devra indiquer s'il a connu
le sentiment décrit en faisant une
croix dans la colonne du << Üui >>, du
<<Non» ou du <<Pas certain» :

1. Avez-vous déjà ressenti un sentiment intérieur fort ou le témoignage que les Ecritures étaient de
Dieu pendant que vous les lisiez ?
2. Croyez-vous vraiment que Joseph
Smith ait été un prophète de Dieu
et que notre prophète actuel est
bien le prophète du Seigneur ?
3. Sentez-vous que l'Esprit vo us a
guidé pour que vous aimiez mieux
vos amis et les membres de votre
famille en vo us aidant à leur pardonner ou à les aider ?
4. Avez-vous déj à eu le sentiment
d'avoir reçu une réponse à une
prière et d'avoir été dirigé dans votre esprit afin de faire ce que vous
deviez ?
5. Croyez-vous fortement avo ir vécu
avant la mortalité et croyez-vous
qu'il y ait une vie après la mort ?
6. A vez-vous été inspiré dans un discours ou une discussion et avezvous mieux expliqué un principe
que vous ne l'auriez fait seul ?
7. Etes-vous certain que Jésus so it le
Sauveur du monde ?
8. Savez-vous que Jésus est vraiment
le Fils de Dieu ?
9. A vez-vous ressenti pendant une
conférence générale, une réun ion
de Sainte-Cène ou toute autre réunion de l'Eglise que vos dirigeants
de la prêtrise étaient influencés par
un pouvo ir divin ?
10. Avez-vous déjà ressenti l'Esprit
pendant que quelqu'un était béni
ou avez-vous été insp iré sp iritue llement pendant la Sainte-Cène ou
une ordonnance de la prêtrise ?
11. A vez-vous déj à senti que Dieu
vous aime ou vous êtes-vous senti
particulièrement proche de lui à
un moment donné ?
12. Un jour où vous vous êtes repenti,
avez-vous senti que vous étiez pardonné grâce au témo ignage de
l'Esprit ?

13. Vous êtes-vous senti réconforté par
l'Esprit à l'occasion d'un deuil,
d'un chagrin ou d'une difficulté
personnelle ?
C hacune des ces expériences est un
exemple de sollicitation du SaintEsprit. Les membres de la famille utiliseront ces treize questions comme
guide pour réfléchir aux moments où
ils furent influencés par le SaintEsprit.
Demandez-leur ensuite de parler brièvement d'une de ces expériences ou de
témoigner.

Apprendre à communier avec l'Esprit
Communier, c'est communiquer intimement. Il s'agit de parler et d'écouter
en même temps. Vous lirez cette citatian de H . Burke Peterson :
<<Ecouter est une partie essentielle de
la prière. Les réponses du Seigneur
nous parviennent doucement, si cloucement. En fait, peu de gens entendent distinctement ses réponses avec
les oreilles. Nous devons écouter avec
le plus grand soin ou nous ne les reconnaîtrons jamais. La plupart des répanses du Seigneur sont ressenties
dans le cœur sous la forme d'une expérience chaleureuse et agréable ou sous
la forme de pensées à l'esprit. Elles arrivent à ceux qui sont préparés et patients. » (Dans Conference report, octabre 1973, page 13 ou Ensign , janvier
1974, page 19.)

#

• Comment priez-vous ?
• Prenez-vous le temps d'écouter les
réponses de l'Esprit ?
Suggérez aux membres de la famille de
tenter une expérience pendant la semaine qui vient : ils consacreront
quelques minutes pendant ou après les
prières du matin et du so ir à l'écoute
des sollicitations ou de l'influence de
l'Esprit. Suggérez- leur de méditer sur
ce qu'ils vivront. Certains vouc.lront
peut-être enregistrer ces expériences
dans leur journal intime. Suggérez-leur
aussi de ne pas oublier de remercier
leur Père cé leste dans leurs prochaines
prières pour cette influence réconfortante de l'Esprit.
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Leçon 16

Acquérir un témoignage
par l'intermédiaire
du Saint--Esprit
<<Car celui qui cherche diligemment
trouve ; et les mystères de Dieu lui seront
dévoilés par la puissance du Saint-Esprit»
(1 Néphi 10: 19).

2. Procurez-vous des graines qui donnent rapidement. Préparez des récipients (jardinières, pots, gobelets en
papier ou en plastique) dans lesquels vous pourrez les semer.

Objectif
Idées de cantique et de chant
Aider les membres de la famille à
comprendre que le Saint-Esprit peut
les aider à développer leur témoignage
s'ils le désirent sincèrement.

<<]e sais qu'Il vit, mon Rédempteur>>
(Hymnes, n° 18).
«Mon Père céleste vit» (Chantons ensemble, B-39).

Pour les parents
Nous devons recevoir le témoignage
de l'Evangile par la révélation,
c'est-à-dire par l'intermédiaire du
Saint-Esprit. Cela ne se produit pas
tout seul. Nous devons travailler et vivre en ce sens. Nous devons étudier
les principes de l'Evangile et les mettre
en pratique. Nous devons prier notre
Père céleste pour recevoir cette connaissance.
Vous désirez peut-être par-dessus tout
donner un témoignage de l'Evangile à
vos enfants. Mais chacun doit
l'acquérir personnellement, ce qui
n'est pas toujours facile. Vous ne pouvez donner de témoignage à vos enfants, mais vous pouvez les inspirer à
en vouloir un. Beaucoup de jeunes ont
un témoignage sans le savoir. Vous
pouvez les aider à comprendre qu'ils
en ont un.
Préparation
1. Demandez aux membres de votre famille de se préparer à parler en une
ou deux minutes de quelque chose
qu'ils voulaient vraiment avoir et de
la façon dont ils sont arrivés à
l'obtenir.

Idées pour la leçon

Nous travaillons dur pour avoir ce que
nous voulons vraiment
Demandez à chaque membre de la famille de consacrer une ou deux minutes pour parler de quelque chose qu'ils
désiraient vraiment avoir et pour expliquer comment ils y sont arrivés.
S'ils n'ont pas d'exemple, vous leur raconterez cette histoire :

Le chiot de Christophe
Christophe, neuf ans, alla faire des
courses avec sa mère. Il vit dans une
boutique le chiot qu'il voulait et demanda à sa mère de le lui acheter.
Elle lui répondit que s'il le voulait
vraiment, il devrait gagner l'argent nécessaire. Un chiot exigeait beaucoup
de soins et d'attention. Et Christophe
aurait la responsabilité de son chiot.
Le jeune garçon voulait vraiment avoir
ce chiot. Il fit tous les petits travaux
qu'il put trouver pour ses parents et ses
voisins afin de gagner l'argent nécessaire. Il fut très heureux dès qu'il eut
assez d'argent pour acheter le chiot.
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Il fut ravi de l'avoir et prit grand soin
de lui. Il apprit qu'il fallait beaucoup
de travail pour le voir heureux et en
bonne santé.
Dites aux membres de votre famille
qu'ils vont apprendre à connaître quelque chose qui est beaucoup plus important qu'un animal familier ou qu'un
bien terrestre. Il s'agit de quelque
chose auquel personne ne peut causer
de tort ni leur prendre sans leur consentement. Il s'agit de quelque chose
qui exercera éternellement une influence sur notre vie. Il s'agit du témoignage.
• Pourquoi voulez-vous avoir un
témoignage ? (Un témoignage peut
donner un but à notre vie, la paix et
la joie.)
Comment obtenir un témoignage ?
Aidez les membres de la famille à définir le témoignage. Aidez-les à découvrir qu'il s'agit de la connaissance de
la réalité de Dieu, le Père éternel, et
de son Fils, Jésus-Christ. Ce témoignage ne peut nous venir que par la
révélation par l'intermédiaire du SaintEsprit.
• Nos parents, nos frères et sœurs et
nos amis peuvent-ils nous donner un
témoignage ?
• Comment pouvons-nous obtenir ce
témoignage ?
Aidez les membres de la famille à faire
ressortir les points suivants :
1. La première étape à franchir pour
avoir un témoignage, c'est que nous
devons en vouloir un (voir 1 Néphi

2: 16).

2. Nous devo n s demander à notre Père
céleste de no us a ider à recevo ir un
témo ign age (vo ir D&A 42:5 1).
3. Nous devo ns vou lo ir avo ir un témo ign age assez fo rt pour désirer travailler dans ce sens (voir Ether

12:6).
4 . N o us joui rons de no tre témoign age
lorsque n o us étudierons et que no us
verrons notre conna issance de la
vé ri té grandir et augmen ter (voir
Jean 8:32).
5. Nous devons prendre soin de notre
bien le plus cher, le té mo ign age, en
gardant les commandemen ts de notre Père cé leste (voir Mosiah 2:41,
Alma 32:4 1) .
• Que do it fa ire la personne qu i désire
forte ment avo ir un témoignage 7
N'oubliez pas les po ints sui va nts dans
la discuss io n : a ller aux réunio ns d e
l'Eglise, écouter attentivement, vivre
se lo n les principes de l'Evangile enseignés à l'Eglise, é tudi er les Ecritures
pour mieux connaître ces vé rités, jeûner et prier avec la fo i q ue vo us apprendrez la vé rité par la ré vé lation,
par l' inte rméd ia ire de la puissance du
Sa int-Espri t {vo ir Alma 5:45-47).

L'acquisition d'un témoignage est un
processus continu
Nous n e devons pas n ous décourager si
ce la n ous prend longtemps po ur acquérir un té mo ign age. Beaucoup conna issent ce problème ma is deviennent plus
fo rts après la lutte. Le témo ign age
qu' ils reço ivent va ut bien to utes les
difficu ltés .
Dans le Livre de Mo rmo n, n ous lisons
l'histoire d'A lma qui fut un dir igeant
grand et juste. Alma dit à son peupl e
que l'Evangile {la paro le de Dieu) est
comme une semence dont il faut pren d re so in jo ur après jo ur pour la voir
pousser (Alma 32:28-43). Notre témo ignage de notre Père cé leste ressemble à cette graine o u semence. Nous
devons en prendre so in jo ur après
jo ur.
A lma poursui v it , d isant que si un arbre commence à po usser , nous
l'arroseron s avec so in po ur que davan t age de racines poussent et qu'il do nne
des fruits. M a is si no us le n égligeons
et si n o us n e l'arrosons pas, il ne no us
donnera pas de fruits.

Encouragez les membres de la famille à
nourrir en eux la paro le de Dieu en
pensant à son fru it : la vie éterne lle .
Demandez à un membre de la famille
de lire Moron i 10:4 à hau te vo ix.

l'étude beaucoup de prières e t d e tentatives et c'est a lors que cette révé lat io n se produit .» ( << Pres ident Kimba ll
Speaks O ut o n T estimon y», New Era,
août 198 1, page 4 . )

Un autre membre de la fami lle li ra ce
que le préside nt Spencer W. Kimba ll a
dit de cette Ecriture :

Raco ntez ce tte histo ire e n vos propres
termes:

<<li ne s'agit pas d'u ne promesse fortuite. Elle est positive et to ute personne au monde peut recevo ir un e révé la tion .. . Cette ré vé lation sera un
témo ignage, la conna issance q ue Dieu
vit , que Jés us-Chri st est le Rédempteur
de ce monde. Chaque personne pe ut
recevo ir cette assurance , et quand e ll e
recevra ce témo ign age, ce derni e r sera
ven u de Dieu et non pas se ulement de
l'étude. L'étude est, bien sûr, un é lément important , ma is il faut assoc ier à

Rose v iva it dan s une petite v ill e
d'Allemagne. Elle n'ava it que quatorze
ans quand e ll e renco ntra des mormo ns. En les écoutant pa rl er, elle
s' intéressa à dt nombreuses doc trines
de l'Eglise m a is n e sava it pas que
l'Eglise é ta it vra ie . Ses amies et mê me
ses parents se mire nt à se tou rner contre e lle parce q u'e lle se lia it avec les
mormo ns.
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Rose

Leçon 16

Lorsqu'elle eut se ize ans, ses amis mormons lui dire nt que le président David
O. McKay a lla it ven ir à H ambo urg.
T o us en étaient très he ure ux e t ne
parlaient de rien d'autre. Ils se mirent
tous à faire des écon o mies pour se
payer le tra in pour H ambo urg. Certa ins demandèrent à Rose de les accompagner. Comme elle s' inté ressa it
vra iment à l'Eglise, e lle sentit q u'e lle
devait vo ir cet ho mme dont les mormons lui parlaient comme d'un prophète. Elle désirait tant, vo ir le prophète q u'e lle sentit qu'elle ferait
presque n'impo rte quoi pour faire ce
voyage .
Le samedi de la ve nue du président
McKay arriva et Rose n'avait toujours
pas la permiss io n de partir le vo ir. Son
père, pensant qu'elle ne pourrait trouve r ni l'argent ni le moyen de s'y rendre, lui dit : «Tu peux essayer d'y a ller
si tu tro u ves l'arge nt .»
Rose partit trava iller en courant et dit

à son patron qu'elle vo ula it a ller à
H ambo urg. Elle lui dit que son train
devait partir à 15 h e ures et qu'elle fera it tout son trava il ava nt son départ.
Elle raconta cec i : «Je priai beaucoup
pendant toute la journée. Un prophète
ve n a it e t j'ava is besoin de conn aître la
vérité.»
Elle surve illa l'h o rloge et fut troublée
en voyant qu'il éta it trois h eures
moins v ingt et que son patron ne lui
ava it toujours pas donné la permission
de partir.
Quand ce dernier pensa qu'elle
n'aurait plus aucune ch ance de prendre le train de quinze h eures, il lui
dit : «Po urqu o i n'essayeriez-vous pas de
vo ir jusqu'où vous pouvez a ller pour
voir vo tre prophète ?,
Rose courut de toutes ses forces jusq u 'à
la ga re. Elle n'ava it ni billet ni arge nt.
Elle arri va au gui ch et des billets, où
l'emp loyé lui dit: «Passe, Rose.,, Son
père travaillait en effet dans les chemins de fer et le préposé aux billets,
l'ayan t vue avec lui, la reconnut. Le
tra in a lla it partir quand Rose arri va sur
le quai, et e lle n'ava it touj ou rs pas de
billet.
Quelqu'un lui dit: «Bonjour, Rose!
Tu vas à Hambo urg ?, Rose se reto urna et vit l'ami de son père qui
était le conducteur du tra in. Rose lui
répond it que ou i, mais qu'elle n'ava it

pas de billet. Il lui dit : «Ca ne fait
rien. Je t'emmenènerai à H ambo urg
parce que je conna is ton père, ma is tu
auras du mal à re ven ir parce que personne ne te connaît à H ambo urg . ,
Rose se hâta de monter dans le train
et s'ass it. Elle éta it si épuisée d'avoir
tant couru qu'elle se mit à trembler et
à pleurer. En arri vant à H ambourg,
e lle dut trouver la sa lle de conférence
où devait parler le prophète. Encore
une fois, e lle· dut faire tout le ch em in
en courant parce qu'elle n'avait pas
d'argent.
A son arri vée dans la salle , elle trou va
une place près d'une fenêtre, où e lle
pouvait rester debout. La sa lle éta it
pleine de monde. Elle vit souda in un
mouvement et toute l'asse mblée se
leva d'un se ul é lan et se mit à
chanter : «Se igneur, merci pour le
prophète» (H ymnes, n o 140). Rose
raconta cec i : «Je vis un h omme aux
cheveux blancs qui souriait avec
bonté. Auc une vo ix ne me le dit.
Mais je me sentis envahie d' un sen ti ment unique et je sus que cet homme
que je n'ava is jama is rencontré auparavant, à qui je n'avais jamais parlé et
même dont je n'avais jamais entend u
parler, éta it un prophète de Dieu. Le
Sa int-Esprit me le fit savo ir.
Je ne compris pas que ce témoignage
me ferait perdre à un moment donné
ma famille et mes am is. Mais peu importait, je sava is que cet ho mme éta it
un prophète de Dieu, et je ne pouvais
le nier. ,
Les deux années que Rose ava it passées à étudier , jeûner et prier n'avaient
pas été va ines; son désir de savo ir fut
satisfa it. Elle ava it reç u ce témoignage
du Sa int-Esprit.

No tre témoignage
Expliquez aux membres de vot re famille que notre témoignage par
l'interméd ia ire du Sa int-Esprit peut ne
pas se produire de façon a uss i drama ti que que celui de Rose. Ma is nous recevrons ce témoignage si nous le désirons sinc èremen t, si nous le
rech erch ons et si nous prions.
Certa ins arri vent différemment à cette
compréhension. Racontez l'hi sto ire de
Charles ou une autre qui lui ressemble. Vous demanderez aux membres de
votre famille de découvrir comment il
reçut son témoignage.
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C harles
C h a rles et Ruth éta ient membres de
l'Eglise, de bons membres actifs de
l'av is de to ut le monde. Ils ai ma ient
a ller aux réunions et faisaient fréquemment des commentaires sur l'esprit qui
régnait dans les réunions de l'Eglise .
Charles dit un jour, après la réunion
de jeûne et témo ign age : «Po urquoi
n'a i-j e pas de témoignage comme
d'a utres membres de la paroisse ? Ils
sont tou jours prêts à témo igner des vérités de l'Evang ile : que le Livre de
Mormon est vra i, que Joseph Sm ith
fut un prophète, que Jésus est le
C hri st et que Dieu v it. Pourquoi ne
puis-je le dire moi auss i ? J'imagine
que je n'ai pas de témoignage.,
Ruth lui répondit qu'il en avait un.
- Mais a lors, pourquoi n e puis-je me
lever pour en parler ? Pourquoi a i-j e
l'impression de ne pas en avo ir ? lui
répondit C h arles.
Puis ils n' en parlèrent plus et les mois
e t les jo urs s'écoulèrent sans qu'un
ch angement n e se produisit ch ez
C h arles ni chez Ruth.
Un jo ur , Marc, leur jeune fils, e ut un
acc ident de bicyclette et fut conduit à
l'hôpita l. Lorsque Charles et Ruth arrivèrent à l'hôpita l et v irent l'état de
leur fils, C h arles dit : <<Ruth, je vais
appe ler frère Renaud, notre instructeur
a u foyer, pour lui demander de m'aider
à donner une bénéd iction à Marc.,,
Frère Re n aud arri va immédiatement et
les deux hommes donnèrent une bénédiction à Marc. Les bleus et les os brisés finirent par gué rir et M arc put bouge r norma le ment.
Ruth et C ha rles parlaient sou ve nt de
cet acc ide nt. Un jo ur, Ruth de manda
à C h arles : " Po urquo i as- tu appelé
frère Ren aud pour donner une bénédiction, à Marc ?,
«Parce que», lui répondit Charles, «je
sava is que n o us détenions la prêtrise et
que si n o us lui donnions une bénédiction, Marc gué rira it. ,
-Je croya is que tu avais dit ne pas
avo ir de témoignage! Charles, est-ce
que tu comprends que tu as appe lé
frère Renaud parce que tu as un témoign age, sinon tu n'aura is pas eu ce
genre de foi. ,
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C harles y réfléchit pendant quelques
minutes et puis il sourit, tout surpris et
dit: << Mais oui, j'ai un témoignage ! Je
sava is que Marc guérirait. J'ai vrai ment un témoignage!''

.
.

C o mment Charles eut-il un
témoignage ? (Lentement et calmement. En vivant chaque jour se lon
l'Evangil e.)
Qu'est-ce qui ind iqua que C harles
voulait un témo ignage et qu'il le
méritait ?

Discutez de tout cel a avec les membres
de votre famille. Rappelez- leur que
dans la première histo ire , Christophe
vo ula it tant avo ir un chiot qu' il fut
prêt à trava iller dur pour gagner
l'argent pour l'acheter. Il prit so in de
lui tous les jours et y prit plaisir. A idez
les membres de la famille à comprendre qu'il est inutile de comparer la valeur d 'un témo ignage à ce lle de
n'importe quel bien terrestre, mais
l'histoire indiqua it à quel po int le désir
d'obtenir et de nourrir un témo ignage
est important.
Témo ignez de la faço n dont vo us avez
voulu avo ir un témo ignage, dont vous
voulez actue llement savo ir que
l'Evangile est vrai et dont vous dés irez
que votre témo ignage progresse.
Une fois cette part ie terminée , les
membres de la famill e sèmeront les
gra ines. Vo us comparerez cette ac tion
à la cro issance d'un témoignage .

.
.

Que devons-nous faire pour faire
pousser les graines ? (Leur donner de
l'enso lei llement et de l'eau. )
Que de vons-nous faire pour que notre témoignage grandisse ? (Etudier,
prier et vivre selon les principes de
l'Evangi le. )

Semez les graines dans plusieurs réc ipients. Dès qu 'e lles auront commencé
à germer, vo us enfermerez un de ces
récipients pendant quelques jo urs dans
un placard sombre et vous verrez ce
qu i arrivera à cette plante . Ensuite,
vous cesserez d'arroser un autre récipient pendant un jour ou deux et vo us
verrez ce qui arrivera. Les sem is se fâneront et mourront. Vous expliquerez
alors aux membres de la famille que
ce la arrivera à leur témoignage s'ils ne
fo nt pas ce qu'il faut pour le fa ire
grandir. Réservez un moment de la
jo urnée à l'arrosage des semis, à leur
ensolei llement et regardez- les pousser.
Mettez bien l'accent sur le fait qu'il
faut chaque jour faire quelque chose
pour permettre au témoignage de grandir.

pour ramener sa mère et le bébé dans
la maison. Une fo is la maman installée sur le ca napé, sa grand-mère demanda à Luc ile de s'asseo ir sur le faureuil.

Adaptation pour les jeunes enfants
Le mot témoignage est un grand mot ,
mais vo us pouvez quand même exp liquer aux jeunes enfan ts que ce la signi fie savo ir que qu elque chose est rée l .

<<Veu x- tu prendre ton petit frère dans
tes bras ?» lui demanda sa grand-mère
en lui posan t le bébé sur les genoux .
<< Lucile, tu sa is que ce bébé viva it encore avec notre Père cé leste, il y a
quelques jo urs. Notre Père cé leste l'a
envo yé dans notre famille pour que
nous l'a imi ons, que nous le guid ions et
que nous le formi ons. T u de vras être
toUJOurs ge ntille et bonne en vers lui .»

• Que signifie réel (Quelque chose
qui n'est pas fa ire semblant. C'est
vrai.)
7

.
.

Votre chemise est-elle rée lle (ou
n'importe quel vê tement) ?
La cha ise sur laq uelle vo us êtes assise est-elle réelle 7

• Comment savez-vo us qu'e ll es sont
rée ll es ? (Vous po uvez les vo ir et les
toucher.)

.

Le so leil est- il rée l ? (Vous pou vez le
vo ir dans le ciel et vous pouvez sent ir ses rayons chauds quand il brille.
Même si vous ne pou viez le vo ir ,
vo us sauri ez qu'il ex iste rée ll ement
parce que vo us se ntez la cha leur de
ses rayons. )

Montrez la Bible à vos enfants.
• Ce li vre est- il rée l ?
Expliquez- leur qu e ou i. La Bible nous
parle de notre Père céleste et de son
Fils, Jésus-Christ. Nous savons qu 'ils
son t rée ls parce que la Bible nous le
di t , mais il ex iste plusieurs façons de
savo ir que le so leil est rée l. Il s'ag it du
témoignage qu i es t ce que nous ressentons en nous quand le Sa int-Esprit
nous dit que ces choses sont vraies.
C'est un sentimen t bon et chaleureux.
No us le resse ntons quand nous fa isons
le bien. Nous le ressentons quand
nous aidons que lqu'un ou que nous faisons ce que nous demande notre père
ou notre mère. C'est le Sa int-Esprit
qui nous fait savo ir que notre Père céleste et Jésus-Christ sont réels.

.

Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où vous avez ressenti en vo us
ce bon sentiment cha leureux ?

Amenez vos enfants à répondre par le
souve nir d'un moment spéc ial où ils se
sont senti bien. S' ils n 'en trou vent
pas, vo us leur raconterez l'hi stoire
su iva nte :

Le petit frère de Lucile
Luc ile, cinq ans, ava it hâte de vo ir
son père ramener sa mère et son petit
frère de la maternité. Elle éta it bien
contente de vo ir sa grand-mère, mais
sa mère lui manquait. En entendant la
vo iture, elle sortit de la maison en
courant auss i vite qu'elle le put. Son
père prit du temps, lui sembla-t-il,
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Luc ile prit son petit frère da ns ses bras
et le regarda. Elle se sentit bi en et
heureuse . Ell e sava it que son Père céleste ava it en voyé son petit frère dans
sa fam ille.

.

T émoignez . Expliquez à vos enfants ce
qui vo us aide à savo ir que notre Père
cé leste et Jésus sont rée ls. Encouragezles à parler de ce qui les pousse à savo ir que notre Père cé leste est rée l.
Exp liquez-leu r qu'il s'ag it d'un témo ignage.
Lorsque vo us a iderez ch aque jour vos
enfa nts à dire leurs prières, vous leur
demanderez ce qui est arrivé ce jour-là
pour leur permettre de savo ir q ue notre Père céleste est rée l. Rappelez-leur
constamment que ce sentiment qu 'ils
ont de sa réa lité, c'est un témo ign age .
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Vo us pourriez commencer par raconter
l'hi sto ire de Christophe. Vous demande rez aux membres de votre famille
d'identifier les para llè les établis avec
les étapes à sui vre pour acquérir un témoignage.
Lisez A lma 32 :28-43 et di scutez-en
de façon très poussée. Vous encourage rez éga lement les membres de votre famille à participer à une discuss ion de
Moroni 10:4 et de la déclaration du
président Kimball au suj et de cette
Ecriture .
Racontez l'histoire de Rose à votre famille. Vous poursui vrez cette histoire
après avo ir raconté comment Rose reçut le témo ignage que le président
Dav id O. McKay était un prophète,
par l'interméd ia ire du Saint-Esprit.

Rose (suite)
Rose, à di x-sept ans, eut beaucoup de
mal à se fa ire baptiser, ses parents
n'aya nt donné leur consentement qu'à
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contrecœ ur. Elle avait été é levée dans
un fo ye r pieux et on lui ava it touj o urs
appris à honorer ses père et mère. Et
elle devait ma intenant a lle r à
l'encontre de leurs désirs. Ses parents
la gardè rent à la maison après son baptême, mais ils ne communiquèrent
plus que rarement ensemble.
Po ur ses di x- huit ans, Rose fut appe lée
par son prés ident de branche à faire
une miss ion de pieu. Ses parents se
mirent en colère et lui dirent que si
e lle acceptait, elle ne se rait plus leur
fille. Rose eut du ma l à prendre cette
décision, ma is finit par se décider à
partir. Elle fit une miss ion en écrivant
à ses parents toutes les semaines sans
jama is avo ir de réponse .
Après sa mission, elle ne retourna pas
dans sa ville natale, ma is trouva du
travail dans une autre ville. Elle ren contra un je une homme, membre de
l'Eglise , et ils se marièrent dans le
temple de Su isse. Elle le fit savo ir à
ses parents, sans réponse encore une
foi s. Elle continua à leur écrire fidèl ement, ma is ils ne répo ndirent jamais.
Neuf ans ap rès son baptême, e lle e ut
enfin des nouvelles de ses parents. Son
père avait eu une crise cardiaque. Il
ava it peur de mourir et vo ulait revo ir
sa fille. Vo ici ce que d it Rose de ces
ann ées passées lo in de ses parents
qu'elle a ima it tendrement : «Ce fut
très difficile pour mo i. Je n'a i jama is
eu aucun doute ou je n e me suis jamais demandé si j'ava is bi en chois i.
J'ava is reç u le témo ignage du SaintEsprit qu e l'Eglise est vra ie et il n 'y
ava it aucu n autre cho ix poss ible. Je
deva is fa ire ce q ue j'a i fa it parce que je
sava is que c 'éta it vra i, et je sava is que
Dieu sava it que je sava is que c'était
vra i! »

Le président Spencer W. Kimball nous
a dit ceci : «Il faut lutter po ur un témo ignage . Il faut continuer à lutter! ,,
(«President Kimball Speaks o ut on
Testimon y, , New Era, août 198 1,
page 6.)
• Que signifie cette déclara tion pour
vo us ?
Disc utez de votre témoign age selon les
suggestion s de la leço n n o rma le .
Idées pour des soirées familiales
à venir

Le témoignage des autres
Invitez les grands-parents à passer une
so irée chez vo us ou prenez vos dispositions pour vous rendre chez eux. Ils
vous parle ro nt de leur témo ign age ou
des conse ils du Sa int-Esprit d ans leur
v ie . Les membres de votre famille leur
poseront des questions afin de comprendre par le biais de la discussion
comment le Saint-Esprit peut ag ir pour
les a ider dans la v ie. Vo us raconterez
vos expériences avec le Sa int-Esprit .
Ve illez à avo ir une amb iance pleine de
recueillement pour cette leçon.

Compiler des archives familiales pour
inspirer la famille
Demandez à chaque membre de la famille d'écrire le récit d'une expérience
où il reçut de l' insp irat io n o u les so lli citations du Sa int-Esprit. Les enfants
po urront parler de leur confirmation.
Vous devre z peut-être les a ider pour
leur donner des idées e t po ur les
écrire.

Ce qui empêche
l'Esprit d'intervenir

Ce qui invite
l'Esprit

Ecritures

Dire des méc hancetés ou
parler durement dans la
colère.

Essaye r de régler un grave
problème en fa isant preuve
de considération et de bonté
pour dirige r la di sc ussion.

«Sac hez- le, mes frères
bien-aimés. Ainsi , que tout
homme soit prompt à écouter,
lent à parler, len t à la colère :
car la colère de l'homme
n'acco mplit pas la justice de
Dieu ...
S i quelqu'un pense être
re ligieux, sans tenir sa langue
en bride , ma is en trompant
son cœur, la religion de cet
hom me es t va ine (J acques
1:19, 20, 26).
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Vous lirez ces récits pendant la soirée
fa miliale et vous les rangerez dans un
classeur pour que les membres de la famille puissent les relire à d'autres moments . Chaque fois qu'ils verront
d'autres expériences spirituelles, les
membres de la famille les noteront et
les ajouteront au classeur.

Inviter le Saint-Esprit à vivre avec nous
Après avo ir expliqué à quel po int il
est important de jouir touj ours de la
compagnie du Saint-Esprit ou après
avoir discuté de cette idée, vous demanderez aux membres de la famille
de dresser une liste de nos actes qui
peuvent empêcher l'Esprit d'agir et
une liste de ce qui peut nous rapprocher de lui et édifier notre témoignage . Une fo is les listes terminées,
vous trouverez des Ecritures qui ajouteront aux idées de la liste.

Acquérir un témoignage grâce aux
exemples tirés des Ecritures
Dressez la liste des personnages qui,
dans les Ecritures, ont acqu is un témoignage . Discutez des points
su ivants : Que firent-il s ? Leur âge .
Comment reçurent-ils ce témoignage ?
Voici des exemples :

1. Samuel ( 1 Samuel 3).
2. Moroni (Mormon 1:13-15).
3. Joseph Smith (J oseph Smith 2).
4. Néphi et Sam (1 Néphi 2:16-24).
Expliquez ensuite que chacun doit acquérir un témo ignage à sa façon, mais
que nous avons tous droit à un témo ignage si nous le recherchons sincèrement et honnêtement . Les parents de
jeunes enfants peuvent se servir des
histoires illustrées tirées des Ecritures
et publiées par l'Eglise.

La différence entre le témoignage et
la conversion
Discutez de ces extraits d'un discours
de Marion G. Romney :
<<Etre membre de l'Eglise et être converti ne sont pas nécessairement synonymes. Etre converti selon l'emp lo i
que nous faisons de ce terme ici et
avoir un témoignage ne sont pas non
plus nécessairement la même chose.

Le témoignage se produit quand le
Saint-Esprit donne à ce lui qui cherche
sincèrement le témoignage de la vérité . Un témoignage actif vivifie la fo i,
c'est-à-dire qu'il amène le repentir et
l'obé issance aux commandements.
D'un autre côté, la conversion, c'est le
fruit du repentir et de l'obé issance ou
une récompense. (Le témo ignage continue évidemment à grandir lorsqu'on
est converti.)
La conversion est réalisée par le pardon divin qui absout les péchés. Vo ici
un peu comment se déroule la chaîne
des événements. Celui qui cherche
honnêtement entend le message . Il demande en prière au Seigneur si c'est
vrai. Le Saint-Esprit lui donne un té moign age. Il s'agit du témoignage. S'il
est assez fort, cette personne se repent
et obéit aux commandements. Grâce à
cette obéissance, elle reçoit le pardon
divin qui efface le péché. Elle est alors
convertie à une vie nouvelle. Son esprit est guéri . . .

~

Quelqu 'un a demandé récemment
comment on pouva it savo ir si l'on est
converti. La réponse est simple. On
peut en être assuré quand l'âme est
guérie par le pouvo ir du Sa int-Esprit.
Quand ce la se produit, nous le reconnaissons par le bia is de nos senti ments, car nous sentirons la même
chose que le peuple de Benjamin
quand il reçut la rémission de ses péchés. Les annales disent : << L'Esprit du
Seigneur descendit sur eux, et ils furent remplis de jo ie, aya nt reçu la rémission de leurs péchés, et ayant la
conscience en paix ... » {Mosiah

4:3 ).
Le seul moyen de guérir l'esprit des
gens, c'est de le guérir grâce à la conversion . Je sa is que cette doctrine est
impopulaire et que c'est une manière
lente de résoudre les problèmes des
hommes et des nations ... Néanmo ins, je sa is, et j'en témo igne so lennellement, qu'il n'existe pas d'autre
moyen de guérir l'âme des hommes
malades du péché ni de trouver la pai x
pour un monde troub lé. '' (Dans Conference Report, oct. 1963 , pages

24-26.)
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L'amour au foyer
«]e vous donne un commandement
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres » (Jean
13:34) .

Idées de cantique et de chant
«Dans nos foyers, to ut est beau••

(Hymnes, n° 115) .
<<Un heureux foyer » (Chantons ensem-

ble, D-1).
Objectif
Aider les membres de la fami lle à se
montrer davantage d'amour et
d'appréciation mutuelle.
Pour les parents
Il nous semble souvent plus fac ile
d'être gentils envers des personnes que
nous conna issons à peine qu'envers les
membres de la famille que nous aimons pourtant le plus. Il nous arri ve
parfois de manquer d'égards envers notre famille et même de nous mon trer
cruels par des paro les et des ac tes.
Le Sauve ur nous a enseigné à nous aimer les uns les autres comme il nous a
aimés . Il nous aime même lorsque
nous ne faisons pas tout ce que nous
devrions. Nous devons apprendre à aimer ainsi les membres de notre famille.
Préparation
1. Ecrivez un mot à chaque membre
de la fami lle où vo us lu i exp liquerez
pourquoi il est spécial à vos, ye ux et
où vous lui direz que vous 1atmez.
Vous rangerez ce mot à un endro it
où il pourra le trouver faci lement le
jour de la soirée familiale (sous sa
serviette de table, sur son oreiller
ou dans une poche).
2. Vous préparerez le même tableau
que <<Aimez-vous les uns les autres », tableau qui accompagne cette
leçon.

Idées pour la leçon

Si ]ésus venait nous rendre visite
Commencez la leçon par les questions
sui vantes :
• Que ressent iriez-vous si Jésus ve nait
nous rendre vis ite ?
• Voudriez-vous modifier la façon dont
nous agissons les uns envers les
autres ?
Expliquez que le Sauveur serait malheure ux si les membres de la fam ille
n'étaient pas gentils les uns envers les
autres et s' ils ne s'aimaien t pas. Il se
soucie de chac un de nous et veut que
nous sentions cet amour que notre
Père céleste et lui -même ont pour
nous. Nous ne pouvons pas sentir cet
amour et ce soutien au se in du foyer
lorsque les membres de la famille ne
font pas preuve d'amou r ni de bonté.

Inviter l'Esprit du Seigneur à demeurer
dans notre maison
Vérifiez si les membres de la fami lle
ont bien découvert vos pet its mots.
C hacun devra exp liquer ce qu' il a ressenti en lisant le sien.
• Quel effet ce la a-t- il eu sur votre
journée ?
Lorsque nous nous exprimons mutuellement de l'amour, même dans de petites choses, les deux personnes en
question , le donateur et le receveur, se
sentent bien.

3. Prévoyez un crayon et une feui lle de
papier pour chacun.
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Lorsqu'au se in du foyer, nous faisons
preuve mutuellement d'amour et
d'appréciation, nous y favon sons
l'établissement d'un bon esprit. C'est
ce genre de sentiments que notre Père
cé leste et Jésus veulent que nous ayons
à la maison . C'est pour cela que nous
avons reçu le commandement de nous
aimer les uns les autres. Un foyer heureux est rempli d'a mour ; il invite
l'Esprit du Seigneur à y demeurer (vo ir
Ga lates 5:13, 14 , Ephésiens 5: 25 , 1
Jean 4:7) .
Racontez l'histo ire sui vante :

Une soirée familiale
C hez les Robert, c'était presque
l'h eure de la so irée familiale. Dans la
cuisine, Jessica sortait un gâteau du
four. Elle ava it passé tout l'après- midi
à préparer des rafraîchissements. Le
père appe la alors tous les enfants dans
la salle de séjour.
Dan ièle, la petite sœur de Jess ica, descend it les escaliers en courant et prit
que lques miettes de gâteau en trave rsant la cuisine. De colère, Jesstca
l'attrapa par la manche du chemisier,
qu i se déchira. Danièle hurla : << Regarde ce que tu as fait! "
- C'est toi qui l'as cherché! cria
Jess ica. Ce n 'est pas de ma faute!
Les deux fillettes se disputèrent et la
mère dut entrer dans la cu isine po ur
les fai re cesser. Elle-même se mit en
colère en voyant le chemisier déchiré
de Danièle.
Le père finit par réunir tout ,le n;onde
dans la salle de séjour. Damele s ass tt
dans un coin et Jessica dans un autre.
T ous se sentaient mal à l'aise , même
après la prière d'ouverture . Il ~ ·y avait
pas cet esprit chaleureux qut regnatt
d'habitude dans les so irées familiales.
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Pendant la leçon, la mère sortit des alburns de photos et les tendit aux enfants. <<J'ai pensé que ce soir, vous aimeriez regarder ces vieilles photos. "
Tous se rassemblèrent pour voir les
photos. Les jeunes enfants étaient pardessus tout contents de se voir. En
riant, ils se montraient chaque fois
qu'ils apparaissaient sur une photo. La
mère en montra une où se trouvait
Jessica et Daniè le petites. << Vous vous
rappelez le jour où vous avez touché à
mes peintures à l'hu ile ?, demanda+
elle. Les fillettes se mirent à rire en se
voyant en photo, couvertes de peinture rouge et bleue.
Très vite, tous se mirent à rappeler des
souvenirs. Jessica et Daniè le en arrivèrent même à parler des moments amusants vécus pendant leur sortie en
camping.
L'atmosphère avait changé. T ous les
membres de la famille sentaient à nouveau de l'amour au foyer. Lorsqu'ils
s'agenouillèrent pour prier, ils sentirent que l'Esprit du Seigneur était là,
avec eux.
• Qu'était-il arrivé à l'atmosphère du
foyer des Robert lorsque les enfants
avaient commencé à se disputer ?
Demandez à quelqu'un de lire Mosiah

4:14.
• Quel effet cela eut-il au début de la
soirée familiale ?
• Pourquoi cette atmosphère se
modifia-t-elle lorsque tous se mirent
à échanger de bonnes pensées et à
faire preuve de bonté les uns envers
les autres ?
• Pourquoi est-ce important que nous
essayions de nous montrer pleins
d'égards et aimants les uns envers les
autres au foyer ?
L'Esprit du Seigneur peut demeurer
dans votre foyer comme chez les
Robert lorsque les membres de votre
famille sont bons et aimants les uns
envers les autres. Mais lorsqu'ils se disputent ou se mettent en colère les uns
contre les autres, l'Esprit disparaît.

Un jeu au sujet de l'amour
Sans révé ler le nom de la personne en
question, vous demanderez aux membres de la famille de raconter un incident où l'un d'eux fit preuve d'amour.
Chacun pourrait commencer ainsi :

<<Je pense à quelqu'un qui fit ... pour
montrer son amour." Les autres devront découvrir le nom de cette personne. Veillez à ce que tous jouent à
leur tour et à ce que chacun soit pris
en exemple pour que personne ne se
sente oublié.

Quand il est difficile de faire preuve
d'amour
C'est facile de nous montrer po lis et
gentils envers les amis et les personnes
avec qui nous ne devons pas vivre,
mais ce n'est pas toujours facile de se
montrer bon et aimant envers ceux
qui nous sont le plus proche, envers
les membres de notre fami lle. Au sein
de la famille, quelqu'un peut dire ou
faire quelque chose qui offensera un
autre membre de la fami lle, ce qui
peut créer de mauvais sentiments.
Nous pouvons surmonter ces mauvais
sentiments et apprendre à nous montrer plus aimants les uns envers les autres si nous nous en donnons vraiment
la peine (voir Corinthiens 13:4).
Vous vous servirez de l'histoire su ivante pour illustrer qu'exprimer notre
amour peut nous aider à surmonter les
sentiments négatifs que nous ressentons mutuellement : Ca marche!

~

-Je ne veux pas repasser ta chemise.
Fais- le toi-même! dit Sybille à son
frère Philippe qui a deux ans de moins
qu'elle.
- Bien sûr, tu refuses de repasser ma
chem ise, mais tu aimerais bien repasser celle de Thierry Carrière! lui répondit Philippe en quittant précipitamment la maison.
- Sybille, dit la mère, je me fais beaucoup de souci quand je vous vois, toi
et Philippe, vous traiter aussi mal.
- Il me met tellement en colère que je
ne peux pas le supporter.
- Veux-tu tenter une expérience sans
qu'il s'en doute ?
- Dis-moi d'abord ce dont il s'agit!
La mère lui lança ce défi : << Quoi que
te dise Philippe, ou quoi qu'il fasse, tu
ne feras et ne diras que ce qui exprimera de l'amour pour lui. Tu verras ce
qui va se passer. Je reste neutre tout
en m' intéressant à cette expérience. "
- C'est trop difficile. Je ne suis pas certaine de pouvoir y arriver. Tu crois
qu'il pourrait changer ? Ce serait bien
d'avoir mon frère comme ami. Tu sa is,
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Marianne et son frère sont les meilleurs amis du monde . Elle po urra peutêtre me donner des idées. Je vais y réfléchir, maman.
Le lendemain matin , en partant au lycée, Sybille s'arrêta chez Marianne
pour faire le chemin ensemble comme
d'habitude. Marianne devait porter un
gros tas d'affiches. Elles sorta ient au
moment où Philippe passait. Sybille
l'appela:
- Philippe ! Peux-tu me porter mes li vres po ur que je puisse aider Marianne
à porter ses affiches ?
- Bien sûr, comme tu m'as repassé ma
chemise.
- J'en suis désolée. Je te la repasse rai
ce soir.
Mais Philippe ne montra en rien qu 'il
l'avait entendue.
Ce jour-là, Sybille n'eut pas le temps
de déjeuner parce qu'e lle dut se préparer pour une interrogation écrite . En
rentrant chez elle, elle avait très faim.
Elle se fit un sandwich. Elle allait le
mettre à la bouche quand Philippe entra et lui dit : <<Sybille, tu veux bien
m'en préparer un ?,
Elle ouvrit la bo uche pour lui
répondre : << Bien sûr, exac tement
comme tu as porté mes livres", mais
elle lui dit à la place : << Tiens, prends
celui-ci. Je vais m'en faire un autre. ,,
Philippe en fut tout surpris. Il prit le
sandwich et partit en courant.
Quelques jours plus tard , la mère dit à
sa fille : <<Je crois bien que ça commence à marcher, bi en que Philippe se
méfie des motivations que tu pourrais
avo ir. "
Sybille secoua la tête : <<J'ai
l'impression de l'aimer un peu plus.
Mais c'est encore p lus difficile que je
le pensais. Une fois, j'ai repris mes
viei lles habitudes et je me suis vra iment mise en colère contre lui.
- Ce la va lui demander un peu de
temps pour comprendre que tu es sincère. Mais je dois dire qu'en attendant, c'est plus ca lme ici!
A peu près une sema ine plus tard,
Sybille vint dire, toute heureuse à sa
mère : Ca marche ! J'étais en train de
faire la vaisse lle , toute seu le. C'é tait le
tour de Marj orie, mais comme elle est
enrhumée, papa l'a envoyée se coucher. Tu ne le croiras jamais, Philippe
est arrivé et m'a dit qu'il alla it
l'essuyer. Nous avon s parlé. Je
l'adore! ,

• Pourquo i Sybi lle et Philippe
mod ifièrent-ils leur façon de vivre
l'un envers l'autre ?
Expliquez qu'il ava it suffi que l'un
d'eux montre de l'amour pour que la
situation se mod ifie.
• Pourquoi est-ce important de nous
exprimer mu tuellement notre
amour ? (C'est en nous serva nt mu tuellement et en nous entraidant que
nous ve rrons notre amour mutuel
grand ir.)
Comment faire grandir l'amour
Vous demanderez aux membres de la
famille de recherc her ces Ecritures et
de les li re :
<< Bien-a imés, a imons- nous les uns les
autres ; car l'amour est de Dieu, ( l
Jean 4:7).
<< La charité, c'est l'amour pur du
Christ, et elle subsiste à jamais ; et
tout sera bien, au dernier jour, pour
celui qui sera trouvé la possédant.
<<C'est pourquoi ... priez le Père avec
toute l'énergie du cœur, pour que vo us
soyez remplis de cet amour , (Moroni
7:47, 48 ).
Expliquez aux membres de la famill e
qu 'ils peuvent se tourner vers notre
Père cé leste s' ils ont beso in d'aide pour
apprendre à s'a imer les uns les autres.
S'ils prient sincèrement, ils seront
remplis par son amour et ils pourront
mieu x aimer les autres.
Rappelez- leur que l'amour de Jésus est
inconditionnel. Ce qu i signifie qu'il
nous aime sans se soucier de ce que
nous fa isons ou disons. Expliquez-leur
que pour s'aimer vraiment les uns les
autres comme l'a commandé Jésus, ils
devront s'a imer mutuellement ainsi.
Vous demanderez à l'un d'eux de lire
Jean 13:34.

2. Feui lleter les albums de photos de
fami lle . Discuter de ce qu'ont fait
les enfants quand ils étaient petits
ou de ce que tous les membres ont
véc u ensemble. Les époux pourraient regarder les photos de le ur
mariage ou de leur lune de miel.

3. Exhorter les membres de la famille
à tenter la même expérience q ue
Syb ille et n e montrer que de
l'amour pendant une semaine, sans
se soucier des réactio ns de
n'importe lequel des membres de la
famille.

Tableau : "Aimez-vous les uns
les autres "
Montrez aux membres de la famille le
tableau qui s' intitule : <<Aimez-vo us les
uns les autres . " Vo us expliquerez que
chaq ue fo is qu'ils ve rront un membre
de la fam ille se montrer aimant envers
un autre , ils devront colorier un des
rayo ns qui partent du cœur. Ils devro nt également inscrire le nom de la
personne en question sur le tableau.
Chacun pourra voir son nom inscrit
plusie urs fois sur le tableau.
Aimez-vous les unes les autres

Noms

• Comment devrions-nous agir si nous
nous aimions les uns les autres
comme Jésus nous a aimés ?
Vous discuterez avec les membres de la
famill e de ce qu 'ils peuvent faire pour
vaincre les mauva is sentiments ou
pour faire progresser l'amour au foyer.
Vous lirez les exemples qu i se trou ve nt
ci-dessous et vous en ajouterez
quelques- uns à vo us.
l. Prier sincèrement pour recevoir de
l'a ide afin de se débarrasse r de la
colère, de l'impatience ou de blessures d'amour-propre.
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Vous afficherez ce tableau à un endroit
où tous les membres de la famille
pourront le vo ir fac ilement, le lire et
le colorier (sur le réfrigérateur ou sur
un panneau d'affichage) .
Vous exhorterez les membres de la famille à faire preuve d'amour pendant
la semaine afin que tous les rayons
soient remplis ava nt la prochaine soirée fam iliale. Vous les exhorterez à
ressentir cet esprit d'amo ur au foyer.
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Leçon 17

A daptation pour les jeunes enfants
Vo us raconterez aux enfa nts que vo us
allez fa ire semblant de recevo ir la visite d'un v isiteur spécial. Il s'appelle
Jésus. Vous leur demanderez s' ils sont
h eureux de recevo ir la visite de Jésus.
• Que devons-nous fa ire pour nous
préparer ? (Faire le ménage. Bien
nous habiller.)
• Comment allons-nous agir à la ve nue de Jésus ?
Les enfants pourro n t mettre en scène
ce qu'ils feraient.
S i Jésus étaient là, les enfa nts auraient
de bons sentiments. Vo us leur expli querez ce po int. Ils sauraient que Jésus
les a ime .
Expliquez-leur que si Jésus éta it chez
vo us, ils essaieraient vra iment d'ê tre
gentils et de montrer qu'ils s'aiment
les uns les autres.
Expliq uez- leur qu'ils peuvent , chaq ue
jour, resse ntir ce bon sentimen t en
prêtant leurs affaires , en refusant de se
disputer et en étant gen t ils les uns envers les autres.
Vo us chanterez <<U n heureux foyer»

(Chantons ensemble , 0 -1) .
• D'après ce chan t, que faisons-nous
to us en famille ? (No us nous aimons.)
• Maman sa it que vo us l'a imez.
Pourquo i ? (Aidez les enfants à cite r
ce qu'ils font et qui prouve n t leur
amour.)
• Commen t papa sa it-il que vo us
l'aimez ? Et vo tre sœur ? Et vo tre
frère ?
Vous pourri ez vo us servir de photos ti rées de livres et de magazines pour il lustrer ce dont vo us parlez et qui est
une preuve d'amour.
Expliquez aux enfants que vous vo ulez
avo ir touj ours de l'amour au se in de
votre foyer, pour qu 'il y règne un bon
esprit.
Les jeunes enfants peuve nt éga lement
partic iper à l'ac ti vité du tableau inti tulée << Aimez-vous les uns les autres•• . Ils
pourront venir vo us prévenir dès qu'ils
verront un membre de la famille fa ire
preuve d'amour au se in de la famille.
Vous inscrirez le nom de cette personne pour eux sur le tableau. Vo us
pouvez également les aider à co lorier
une partie du tab leau.

Vo us exp liquerez aux enfants qu'ils
pe uvent aussi montrer l'exemple en
étant aimants pendant la semaine .
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Vo us vo us servirez de la partie intitu lée <<S i Jésus ve nait nous rendre
visite». Vo us poserez les questions
qu'elle contient . Les ado lescents et les
ad ultes peuve nt en retirer quelque
chose en tentant l'expérience des petits mots pleins d'amour et en expri mant leurs sentiments en ve rs les autres
membres de la fa mille.
Vo us disc uterez de l'importance de
l'amour au se in du foyer.
• Quel effet ont les d isputes sur
l'ambiance qui règne dans le foyer ?
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• L'esprit qui règne dans le foyer est-il
diffé rent lorsque no us nous montrons
mutuellement de l'amour ?
Les adultes et les ado lescents peuvent
participer à l'acti vité qui se trou ve
dans la partie intitulée: <<Un jeu au
sujet de l'amour».
Vo us vo us servirez éga lement de la
partie intitulée : << Quand c'est difficile
de faire preuve d'amour ».
Vo us adapterez pour les ado lescents
l'histo ire : <<Ca marche !,
Prenez le temps de lire les Ecritures
qui se trou vent dans Moroni , Jean et
Jean et d'en discuter. Vous les trou verez sous le titre : <<Comment fa ire
grandir l'amour».

Demandez aux membres de la fami lle
de dresser la liste de trois Ecritures
q u'ils préfèrent au sujet de l'amour.
Chacun en lira une o u l'expliquera.
Vous demanderez à chaque membre de
la fami lle d'expliquer ce que son Ecriture préférée sign ifie pour lui personne llem ent , même si un au tre membre
de la fami lle vient déjà de la lire.
Vous devrez prê ter attention aux bo nnes choses que les membres de la famille feront pendant la semaine dans
le fo ye r. Vo us leur ferez savo ir que
vo us les app réc iez et que vo us les aimez.

Idées pour des soirées familiales
à venir

Découvrir les qualités de l'amour
Expliquez a ux membres de la fam ille
qu' ils vo nt se livre r à un jeu. Vo us
commencerez par dire ceci : <<Je pense
à quelq ue chose.'' Vo us fourn irez ensuite les indications sui van tes :
1. Nous ne le voyons pas .
2 . N o us pouvons le sentir, ma is pas
avec les ma ins.
3. Il peut se partage r à l'infini .
4. N o us n'en manquero ns jama is.
5 . Il no us re nd heureu x.
6 . Il nous donne envie de fa ire des
ch oses pour les a utres.
7. Il nous rend humble.
8 . Il nous rend patient.
9 . Il nous donne envie de ne pas ma l
agir.
10. Il nous a ide à no us contenter de
ce que nous avons.
Après chaque indica tio n, vo us donnerez aux me mbres de la fam ille une
chance de devine r ce à quo i vo us pensez. Vous leur fourn irez des ind icatio ns
supplémenta ires jusqu'au moment où
ils découvriront la réponse o u bien où
le temps imparti sera écoulé.
Dès qu' ils auront découvert que la réponse, c'est ,<J'amo ur », vous demanderez aux membres de la fam ille
d'exp liquer, chac un à son to ur, comment l'amour correspond à une indication donnée. Par exemple : << Il peut se
partager à l'infini » signifie que nous
pouvons a imer tout le mo nde sans
moins a imer chaq ue personne.

Vo us suggérerez aux membres de la fami lle de cho isir une des qua li tés de
l'amour dont ils ont discuté. Vo us leur
de manderez d'essaye r de mettre
l'amour en prat ique pendant toute une
jo urnée pour vo ir si c'est une qu ali té
rée lle.

S'aimer davantage en famille
Que lques jours ava nt la so irée fam ilia le, vo us observerez la plus grande
partie de la famille pendant une heure
ou de ux. Sans vous fa ire remarquer,
vo us tiendre z des comptes sur la façon
dont les membres de la fami lle montrent leur amo ur. C ela vo us donnera
une bonne idée du nivea u de l'amo ur
fam ilia l.

Vous lirez la définit ion que Paul
do nne de l'amo ur. Vous la trouverez
dans 1 Corinthiens 13:4- 7, 13.
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Pendant la so irée familia le, vo us donnerez à ch ac un une ch ance de répo ndre aux questio ns sui van tes :
• Q u'est-ce qui n o us a rendu m a lhe ureu x ou m is en colère auj o urd 'hui à
la ma ison ?
• Qu'avez- vo us le plus a imé aujourd 'hui à la maison ?
• Comment avez-vo us rendu que lqu 'un
d'autre h eureux ?
Fa ites connaître a ux membres de la famille le résu ltat de vos observa tions.
Exh ortez- les à laccroître l'amour famili al. La sema ine sui vante, vo us vo us livrerez à une no uve lle étude et vo us
demanderez aux membres de la fa mille
de le fa ire aussi. Vous d isc ute rez de
vos observatio ns à la fin de la sema ine.

Leçon 17

Comment exprimer son amour
Emmenez les membres de la famille en
promenade dans la maison, le quartier,
un parc voisin , un bois ou une ferme.
Vous inviterez chacun à découvrir les
façons dont on peut montrer de
l'amour. On peut par exemple montrer
un objet et expliquer comment
l'amour s'y est exprimé : <<Ma tante
m'aime : elle a passé de longues heures
à me tricoter ce gilet », «Notre voisin
fait preuve d'amour lorsqu'il arrose ses
fleurs», «Nous recevons une leçon sur
l'amour lorsque nous regardons la maman o iseau donner à manger à ses oisillons. »
Vous expliquerez que nous pouvons
parfois faire preuve d'amour en disant
non. La mère ne laisse pas son jeune
enfant jouer dans la rue où il ne serait
pas en sécurité.
Il est important que les ado lescents sachent que les parents peuvent exprimer leur amour par un «non ». Vous
lirez Apocalypse 3: 19. Discutez-en.
• Pourquoi Dieu réprimande-t-il ses
enfants ?
• Comment cela peut-il s'app liquer
aux parents terrestres et à leurs
enfants ?
Dire: «]e t'aime••

Formez des équipes. Imposez une limite de temps. Vous demanderez à
chaque équ ipe de dresser la liste la
plus longue de façons de dire : «Je
t'aime. ,, Vous récompenserez la gagnante par des baisers ou des friandises.
Vous discuterez des listes. Prenez les
meilleures idées dans chacune d'e lles.
Un membre de la famille jouera le rôle
de secrétaire et les recopiera sur une
petite carte, à raison d'une idée par
carte. Mélangez les cartes et distribuez
le même nombre de cartes à chaque
joueur. Vous écrirez également «Je
t'aime » sur des cartes en nombre suffisant pour que chacun en ait quatre.
Pendant la semaine, chaque joueur devra essayer d'annuler le plus grand
nombre de cartes en disant ou en accomplissant sincèrement l'idée de la
carte et ce, envers un autre membre
de la famille, à un moment qui conviendra. Chaque joueur pourra inscrire
sur sa carte quand et comment il l'a

employée pour pouvoir faire un rapport pendant la soirée familiale suivante. Celui qui arrivera à ann uler
toutes ses cartes peut recevoir des félicitations spéciales.

S'amuser à exprimer de l'amour
Jouez à faire tourner la bouteille. Vous
demanderez aux membres de la famille
de s'asseoir en formant un cercle. Au
centre, vous placerez une bouteille
couchée. Avant chaque tour, vous annoncerez ce que devra faire la personne vers qui sera dirigé le goulot de
la bouteille. Vous ferez alors tourner la
bouteille. Exemples de choses que
pourra faire la personne vers qui est
dirigé le goulot de la bouteille une fois
qu'elle se sera arrêtée : prendre un
membre de la famille dans ses bras ou
l'embrasser , parler de quelque chose
d'utile que quelqu'un vient de faire
pour lui , faire quelque chose qui peut
être fait rapidement pour que lqu 'un,
promettre de faire une bonne act ion
pour quelqu'un pendant la semaine.
Vous pouvez ajouter toute idée qui
vous semblera conven ir à votre famille.

Apprendre à aimer par le service
Demandez aux membres de la famille
d'inscrire sur une feuille ce que
quelqu'un pourrait faire pour eux, qui
les aiderait et qu' ils apprécieraient.
Faites ressortir qu'il doit s'agir de services nécessaires et non quelconques.
Demandez-leur de signer les feuilles
qu'ils rangeront dans une boîte ou un
bol.
Vous lirez ensuite 3 Néphi 14:12 ou
Matthieu 7: 12.
Posez cette question aux membres de
la famille : Que leur demande Jésus ?
Expliquez qu'en général, rendre un service à que lqu'un ou se sacrifier pour
lui, fait grandir notre amour pour la
personne en question.
Lisez Jean 3: 16. En se sacrifiant et en
servant, Jésus rendit parfait son amour
pour nous. Vous demanderez aux
membres de la famille de donner des
exemp les personnels ou tirés de la vie
d'autres personnes où le service fit
grandir l'amour ou vainquit des sentiments de jalousie.

-
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Vous suggérerez à chacun de mettre ce
principe à l'épreuve. Expliquez que ce
n'est pas obligatoire mais que chacun
est libre de prendre autant de feuilles
du bol qu'il le voudra et de rendre le
service indiqué. (S'il tire un service
qu'il a choisi, il peut le remettre dans
le bol et en prendre un autre.) Vous
demanderez aux personnes qui prendront part à cette expérience de conserver une trace des résultats et de
faire un rapport pendant une autre soirée familiale.

Comprendre ce qu'est l'amour
inconditionnel

Ces idées conviendront mieux à des
adolescents et des adu ltes.
Vous lirez Matthieu 5:43-48 ou 3
Néphi 12:43-45.
Demandez aux membres de la famille
de définir ce que sign ifie aimer inconditionnellement. Ils pourront vous
donner ce genre d'exemples : «Je continuerai à t'aimer même si tu fais des
choses que je n'aime pas » ou «Je
t'aimerai même si tu ne m'aimes pas ».
Vous discuterez de ces exemples. Vous
aiderez les membres de la famille à affiner et à clarifier leur définition de
l'amour inconditionnel.
Vous rechercherez dans les Ecritures
des exemp les d'amour inconditionnel.
Ce faisant, vous établirez des parallèles
pour votre famille, en vous appliquant
les Ecritures à vo us-même ( 1 Néphi
19:23) afin que les membres de la famille puissent voir comment cet
amour inconditionnel peut aussi
s'app lique r à leur vie.
Vous mettrez l'accent sur le fait que
cette doctrine n'est ni va ine ni idéaliste. Nous pouvons apprendre à aimer
nos ennem is. Nous pouvons ressentir
de la compassion et de l'amour pour
tous si nous exerçons notre foi en
Jésus-Christ et si nous mettons ses enseignements en application.

Leçon 18

L'unité par la
prière familiale
«Consulte le Seigneur dans toutes tes actions » (Alma 37:37) .
Objectif
Aider les membres de la famille à se
rapprocher les uns des autres et du
Seigneur grâce à la prière fami liale.
Pour les parents
Pour· ceux qui exposent vraiment leurs
sentiments et leurs soucis au Se igneur ,
la prière familiale peut être un des moments les plus unificateurs et les plus
fortifiants de la journée. C ette leçon a
pour but d'aider les membres de la famille à comprendre quelle abondance
de bénédictions est à leur disposition
s' ils prient ensemble. Elle doit aussi
vous aider à discuter de la manière de
récolter ces bénédictions le plus abondamment possible.
Pendant votre préparation, vo us étudierez cette histo ire :
<< Un père, homme calme et modeste,
ava it du mal à exprimer son amour à
sa famille. Cédant aux sollicitations de
sa femme, la famille commença à
avo ir des prières familiales et cela permit au père d'exprimer ce qu'il avait
au fond du cœur. Cette expérience fut
une révélation pour leur fille qu i avait
pris à tort la façon d'être de son père
pour de l'indifférence. Il priait simplement et parfo is avec gaucherie, mais
elle était toute heureuse de l'entendre
dire : <<Bénis ma jolie petite fille et
inspire- la à bien agir. ,,
Un garçon timide qui se prenait pour
une [poule mouillée] ressentit une
fierté toute nouvelle et trouva un certain amour-propre en entendant ses

parents remercier Dieu de leur [fils si
bon et si doux]. Et son amour-propre
se fortifia encore grâce à la prière en
entendant même son petit frère remercier notre Père cé leste de son [grand
frère si fort].
Alors que nous nous préparions pour
une sortie en famille, mon mari demanda au Se igneur de nous bénir pour
que nous nous entendions bien et que
nous prenions plaisir à être ensemble.
Nous avions sermonné en vain, mais
cette prière de ferveur nous va lut la
coopération de tous.
Notre fils ado lescent se montrait tendu
et maussade chaque fois que nous essayions de discuter d'un problème avec
lui . Nous décidâmes qu' il était important de planifier la discuss ion au moment où il serait le plus réceptif. Et
cela nous semblai t être la prière fami liale du matin . La maison était toute
ca lme à ce moment-là et nous communiions avec humilité et sincérité. Nous
découvrîmes que la tension cédait lorsque la prière précédait nos discussions.
Pendant le calme de la prière fam iliale, nous nous rapprochons les uns
des autres et de notre Père céleste.
(Ann. H . Banks, «The Extra Bless ings
of Family Prayer ,, , Ensign, janvier
1976, page 37.)
Préparation

le pont à la fin de la leçon . Consultez la partie intitulée : << La prière familiale peut nous fortifier». Vous y
trouverez des instructions pour vous
servir du pont.
3. Prévoyez un crayon ou un feutre de
cou leur.
4. Prévoyez des crayo ns de cou leur et
des feuilles pour les jeunes enfants.
Idées de cantique et de chant
<< Ah, douce est l'heure de prier»

(Hymnes, n° 142) .
<< La prière en famille» (Chantons en-

semble , D-6).
Idées pour la leçon

Sommes-nous vraiment proches les uns
des autres ?
Commencez par une brève discusssion
des idées et des questions suivantes :
o

Racontez une expérience vécue par
vo us pendant un match, dans le métro
ou dans un autobus ou dans une
grande vi lle et pendant laquelle vo us
vo us êtes senti seu l au milieu
d'étrangers ou de relations accidentelles. Demandez à un ou deux membres
de la famille d'en parler.
o

1. Prévoyez une feuille et un crayon
par membre de la famille.
2. Reproduisez en grand le dessin du
pont de la leçon. Découpez- le se lon
le contenu des pierres pour le reconstituer comme un puzzle. Prévoyez une feuille de papier de couleur et de la colle pour reconstituer
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Vous êtes-vous déj à sentis seuls dans
une foule ?

o

Pourquo i vous êtes-vous senti seul
alors que vous étiez entouré par
d'autres persqnnes ?
Qu'est-ce qui vo us rapproche des
autres ?

Concluez ainsi : Le fait de savo ir que
que lqu'un s' intéresse à nos problèmes,
à nos succès et à nos souc is nous rapproche de lui.

Leçon 18

Parlez d'une expérience où vous vo us
êtes senti seul au milieu d'amis ou
d'êtres ch ers . Vous aviez peut-être un
problème po ur lequel personne ne
pouvait vo us aider, d'après vo us, o u
un souc i dont personne n e semblait
s'inquiéter. Expliquez qu'il est possib le
de se sentir seul même au milieu des
me mbres de la famille, ceux qui vo us
aiment le plus. Exprimez l'idée q ue
vo us dés irez que cette leçon les aide à
découvrir une façon importante de se
rapproche r les uns des a utres et de notre Père cé leste afin de ne jamais sen tir qu'ils affrontent seuls la vie (vo ir
D&A 88:62-64).

• Ce pont serait-il fort et stable ?
Pourrions-nous traverser cette dangere use rivière en toute sécurité ?

Distribuez une feuille et un crayon à
chacun. Vo us devrez to us préparer
deux colo nnes. Dan s la première, les
membres de la fami lle citeront au
mo ins cinq soucis qu'ils o nt eus pendant la sema ine. S i nécessa ire, vous
le ur fournirez des exemples po ur les
lancer : une interrogation écrite, se
faire des amis à l'école o u un no uvea u
trava il. Dans la deuxième co lo nne, ils
dresseront la liste de cinq choses au
mo ins qui les o nt re ndus h eure ux pendant la sema ine. Relevez les listes et
ran gez- les. Vous vous en servirez pendant la leçon.

S ur cette clef de voüte , vous éc rirez :
<< prière famili ale» avec un crayon o u
un feutre de couleur. Puis vo us éc rirez
sur ch ac une des pierres le nom des
membres de la famill e .

La prière familiale peut nous fortifier
S ur la table o u par terre , vo us ferez un
tas des pierres du pont q ue vo us av iez
dessinées e t découpées, en conservant
la clef de vo ûte (la pie rre qui se trouve
au centre du po nt). Demandez à to us
d'imaginer qu'i ls se trouvent sur les rives d 'une rivière profonde auprès de ce
tas de pierres.

Vous exp liquerez qu'il y a des interva lles entre les pierres et qu'un pont
comme celui-là s'effondrerait.
• Quelque chose manque qui renforcerait ce po nt . De q uo i s'agit-il ?
Montrez la clef de vo üte. Sans ce morceau, les autres pierres du pont ne
tiendront pas ensemble, mê me si el les
sont très fort es individuelleme nt .
Grâce à la clef de voûte, tout fonctionne ensemble et se soutient mutuellement.

• Pourquo i peut-on comparer la prière
familiale à la clef de vo ûte du pont ?
Lisez 3 Néphi 18:21.
• Donnez des exemples oli la prière familiale vous a aidé et a fortifié la famille.
Lorsque les membres de la famille auront discuté de ces questions, vo us
leur demanderez de réfl échir à la prière
familia le en tant que clef de voûte
pendant que vo us leur raconterez
l'histo ire de Bruno :

L'amour d'un frère aîné

• Comme nt pourrions-nous no us en
servir po ur trave rser la rivière ? (En
con struisant un pont.)

<< ] e connus l'une des plus grande jo ies
de ma vie lo rsque ma famille fut unie
sp iritue ll ement pour demander l'aide
du Se ign eur en ma faveur et m'aider à
traverser une période de lu ttes inte n ses. J'appris par expéri ence pourquo i le
Seigneur nous a placés dans ces gro upes sac rés que sont les familles.

Dem andez à quelqu'un d'essayer de reconstituer le pont sur la table o u par
terre.

<<Vers la fin de mes études au lycée , je
contractai une malad ie rén ale. Pendant les années qui sui virent, ma santé

périclita jusq u'au po int critique. M algré les meilleurs so ins médica ux, la
maladie finit par détruire mes deux
reins . ..
<<J'appris beaucoup de ch oses au cours
des tro is a nnées q ue je passai avec un
rein art ificiel. Ma fo i dans le Se igneur
grandit alors que je voya is sa ma in qu i
guidait ma vie. J' étais proche de m a
famille et, m algré la machine, j'aimais
la vie p lus que jamais. Je n 'ava is jamais été a uss i libre et a uss i h eureux.
Et pourtant, j'avais h âte de m e débarrasse r de ma compag ne mécan ique .
Ce but, comme beaucoup d'autres, devint un projet fa milia l. Nous passâmes
souve nt des so irées familiales et des
entre vues famili ales à discuter des a lternatives à la dialyse e t des justifications d'une greffe du re in.
<<] e me souviens d'une semaine mé morable où tous les membres de la fa mille
se trouvè rent ré unis .. .

<< Nous passâmes beaucoup de te mps de
cette se maine -là à parler de m a santé.
No us av io ns to us recherché la possibili té d'une tra nspla ntatio n rén ale, et
ch aque membre de la fami llie s'é tait
porté vo lonta ire pour m e faire don
d'un de ses re ins ...
<<Et pu is, un soir, quelque chose de
merveil leux et d'inattendu se produisit
pendant les prières fam ili ales. Mo n
père prononça la prière et, à la fin de
cette dernière, no us sav io ns tous ce
qui deva it arri ve r. Les larmes a ux
ye ux, n ous disc utâ mes ce que n o us ressentio ns. Oui, ch ac un de no us ava it
senti cette co nfirmatio n. Nous devions
penser à la tran sp lantatio n ... ,,
Exp liquez que le frère de Brent , C raig,
lui fit don d'un re in. Il tomba gravement malade après l'opération et le
corps de Brent essaya de rejeter le
nouveau rein . Po ursuivez ensuite
l'histoire :
<< Les rappo rts médicaux indiquè rent
q ue mo n corps rejetait le n o uvea u
re in. Nous av ions échoué, semblait-il.
O n prit des mesures sévères, ma is san s
beaucoup de succès.
<< En fait, l'aide la plus puissante fut la
prière. Ancré profondé ment en mo n
âme se tro uve le souven ir de no mbreuses nuits où les membres de la fami lle
s'age no uillèrent auto ur de mon lit et
prièrent notre Père céleste, l'un après
l'autre. J' écoutais mes frères prier en
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pleurant pour que je vive. Et puis, en
silence, parce qu'aucun de nous ne
pouvait parler, nous nous touchions la
main pour nous dire bonne nuit. Et
c'était de bonnes nuits, car nous
av ions tous fa it l'expérience de l'amour
pur du C hrist.
<<Ün réussit à arrêter le rej et du rein.
C raig lui auss i retrouva rapidement
santé et force. Auj ourd'h ui , mes médecins disent que je suis l'un des bé néficiaires d'une transplantation rénale
en meilleure santé .. .
<< ]e peux témoigner que l'une des plus

grandes jo ies de la mortalité nous arrive lorsque la famille s'unit sp irituellement pour rechercher l'aide et le réconfort du Se igneur. ,, (<< L'amour d'un
frère aîné», O. Brent Co ll ette,
L'Etoile, déc. 1981, pages 16-20.)
• Comment la prière fami li ale fut-e lle
une clef de voûte pour Brent et sa
fam ille ?

.

Brent aurait-il pu affronter son long
combat contre la ma ladie, quel
qu'en fût le résultat, sans l'union des
prières de sa fami lle ?

• Pourquoi Brent put- il ressentir un tel
soutien de la part de sa fami lle ?
Vous expliquerez cec i :
1. T oute la fa mille connaissa it le problème de Brent.

2. Les membres de cette famill e
s'a ima ient les uns les autres et vo ula ient aider Brent.

3. Ils priaient ensemble.
4. Ils firent tout leur possible.
Expliquez que cela leur perm it de recevoir les bénéd ictions de notre Père céleste.
• Avez-vous l'impression que d'autres
membres de la famille connaissent
les soucis et les jo ies inscrits sur vos
listes et qu 'ils s'en soucient ?
Montrez les listes que vous av iez relevées . Vous lirez un ou deux po ints de
chacune. Les membres de la famille
devront deviner qui a écrit ce dont
vous parlez. C hoisissez des points qui
ne ressemblent pas à la personne qui
les a écrits. Vous pourriez poser les
questions su ivantes << Qui s'est soucié
de ce problème pendant la semaine ?»
ou <<Qui s'est réjoui de cec i pendant la
semaine?

Un processus en deux parties
Proposez l'idée sui va nte : pour être efficace, la prière fami liale est un processus en deux parties.

1. Nous de vons être mutuellemen t
consc ients des sentiments et des
soucis des autres (voir 1 Pierre

3:8,9).
2. No us de vons parler à notre Père céleste des prob lèmes précis qui nous
préocc upent (vo ir A lma

34:18-27 ).
• Q ue se serait-il passé si la fam ille de
· Brent n'ava it pas parlé de son problème très précisément pendant sa
malad ie ? Pensez-vous que les membres de cette fa mille auraient su ce
qu'ils devaient faire et comment
aide r ?
• Que lle d iffére nce les prières de la fam ille créèrent-e lles ?
• Pourquo i pouvons- nous, en priant
ensemble en fa mille , recevo ir une
aide que nous ne recevrions pas
autrement ?
Lorsque nous prions ensemble au suj et
de problèmes précis, notre Père céleste
peut nous montrer des façons de nous
entraider que nous aurions pu ne jamais vo ir. Vous demanderez à
quelqu'un de raco nter l'hi stoire
suivante :

Sabine aide son frère
Sab ine C riollet se fa isa it du souci au
sujet de Timothée, son petit frère.
T ous les matins, ils prenaient le car
pour aller à l'éco le à quelques kilomètres de chez eux. C'éta it la quatrième
année de Sabine ; elle ava it donc
l'habitude de prendre le car. Elle aimait même le trajet à fa ire qui lui permettait de discuter avec ses amies tous
les matins.
Mais Timothée réagissa it différemment. L'éco le ava it commencé depuis
une semaine , et tous les mat ins, il
pleurait sur le chemin jusq u'à l'arrêt
du car. Sa mère s'é tait montrée
fe rme :"Tu t' y habitueras , Timothée.
Tu vas bientôt te faire un tas de copains dans le car. » Mais Sabine se
rendit compte que leur mère se fai sa it
de plus en plus de soucis en voyan t
tous les jours Timothée grimper dans
le car en reniflant et en se frottant les
ye ux rougis de larmes .
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Le samedi matin, alors que les Crio llet
s'agenouillaient autour de la table du
petit déjeuner, le père dit que lque
chose qui fit réfléchir Sabine. Il remercia notre Père cé leste de ses bea ux
enfants et ajouta tout de suite après :
«Bénis Timothée pour qu'il puisse se
faire des amis dans le car, cette semaine. Et permets-nous de trou ver un
moyen de l'a ider. ,
Ce mat in-là, pendant le petit déjeuner, Sabine réfléchit profondément et
longtemps. Elle s'ape rçut que toute la
semaine, elle s'était sentie déso lée
pour Timothée mais sans avo ir rien
fa it pour l'a ider. Chaque matin, elle
ava it voyagé avec ses am ies pendant
que son petit frère s'affaissa it en silence au prem ier rang.
Sabine édifia un plan dès le samed i
après- midi . Elle demanda à sa mère
d'aller chercher le lundi mat in son
amie Catherine et son frère Thierry ,
élève de deuxième année , pour qu'ils
prennent le car ensemble.
A leur arrivée à l'arrêt de l'autocar, le
lundi matin , les deux garçons parlaient
tant ensemble que Timoth ée s'aperçut
à peine du départ de sa mère .
• En quoi la prière du père a ida- t-e lle
Timothée ?
• Pouvo ns-nous nous souten ir les uns
les autres sans connaître nos soucis
et nos problèmes ?
Présentez cette idée aux membres de
votre fami lle : ils seraient plus forts et
se sentiraient plus proches les uns des
autres si les prières familia les éta ient
plus précises, si vous priiez au suj et des
sentiments et soucis réels de chac un
ainsi qu'au suj et des soucis du groupe.
Co llez les morceaux du pon t ensemb le
sur une feuille de pap ier de couleur.
Vous écrirez en dessous l'Ecriture qui
se trouve en tête de la leçon. Affichez
le puzzle là où les membres de la famille pourront le voir pendant la semaine. Suggérez à ces derniers de faire
un effort spécial pour prier au sujet des
soucis des membres de la famille.
A vant chaque prière familia le , vo us
pourriez avoir une disc ussion pour découvrir les beso ins et les soucis de
tous. Ce genre de discussion convient
tout particulièrement au moment des
repas. Pendant la soirée familia le suivante, vous ve rrez si ce tte ac tivité a
rapproché les membres de votre famille.
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N'oubliez pas de terminer cette soirée
familiale par une prière familia le.
Adaptation pour les jeunes enfants
Parlez du jour où l'un de vos enfants a
été malade ou a eu un prob lème. Expliquez que vo us avez prié pour lui ,
que vous l'aimez et que vous avez été
reconna issants d'avo ir reçu une réponse à vos prières. Expliquez que notre Père cé leste a ime beaucoup chacun
de nous. Il ve ut touj o urs que nous lui
parlions de nos problèmes et de nos
soucis pour pouvo ir nous aider.
Racontez l'histo ire de Sabine et de
Timothée. Expliquez comment nous
pouvons arriver à mieux nous a ider
lorsque nous prions au sujet de nos
problèmes.
Distribuez une feui lle à chacun. C h acun devra y dessiner que lque chose qu i
lui rappellera la leçon : une famille en
train de prier ou Sabine et Timothée
dans l'autocar. C hacun de vra parler de
son dess in.
Vous terminerez la so irée famili ale par
une prière familiale. Dans cette prière,
vous exprimerez votre amour envers
chaq ue membre de la fam ille. Vous y
mentionnerez le souci ou le beso in
personne l de chac un d'eux .
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
La plupart des adolescents et des adultes comprendront qu'on peut se sentir
seul dans une fou le. La issez-les en discuter. Opposez ce sentiment à celui
qui naît du contact avec des gens qui
les aiment et s' intéressent à eux .
Beaucoup de gens, en particulier les
ado lescents, ne sont pas touj ours prêts
à parler de leurs souc is aux autres. Au
moment où vous présenterez l'activité
des deux listes, vo us pourrez discuter
de ce point : comment vaincre
l'embarras de parler de problèmes personnels en respectant les confidences,
sans jamais vio ler la confiance.
Servez-vous de l'activ ité du pont.
Vous po uvez d iscuter à fond des expériences fami liales concernant la prière.
Rappelez-vous comment vos prières
mutuelles ont reçu une réponse. Vous
aiderez les membres de la famille à
comprendre que les expériences les
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plus enrichissantes et les plus unificatriees peuvent se produire lorsqu'ils rechercent tous en semble l'aide et les
bénédictions du Seigneur.
Servez-vous de l'expérience de Brent
e t discutez-en .
Acceptez les idées des membres de votre famille en réponse à cette
question : Comment peuvent-ils, chaq ue jo ur, consacrer quelques minutes à
la discussion de leurs besoins et de
leurs soucis mutuels. Encouragez-les à
prendre con sc ience de ces problèmes
quand c'est à leur tour de faire la
prière familiale .
Idées pour des soirées familiales
à venir

Donner davantage de sens à la /Jrière
Distribuez à chaque membre de la famille une feuille portant les le ttres p,
r, i, è, r, e, f, a , m, i, l, i, a, l, e à
ga uche de h a ut en bas.
Vous demanderez à chacun de trou ver
des idées commençant par ces le ttres
qui le ur permettraient de do nner davantage de sens à la prière fam iliale.
T o utes ces listes donneront aux membres de la fami lle une bonne idée de
le urs responsabilités pour faire de la
prière familiale quelque chose
d'efficace. Exemples : prier avec humi lité et sincérité ; r : réfl échir aux
problèmes ; i : inv iter l'Esprit du Seigneur à demeurer avec vous; è (é) :
écouter la répo nse du Seigneur, etc.
V o us terminerez en discutant d'autres
moyens de rendre les prières familiales
plus spirituelles et enrichissantes : s'y
préparer en lisant de brefs extra its des
Ecritures ou chanter un cantique. Planifiez des faç on s de faire de la prière
fam ilia le le grand mo ment de la journée plutô t que d'en faire quelque
chose dont les membres de la fam ille
veulent se débarrasser po ur faire autre
chose.

Les étapes essentielles de la prière
Enseignez à votre famille les étapes de
base de la prière en vos termes :

1. S'adresser à notre Père céleste en
termes consacrés : <<No tre Père
céleste» , par exemple.
2. Exprimez de la gratitude pour les
bénédictions passées .

3. Demander les bénédictions nécessa ires , temporelles et spirituelles.
(N'oubliez pas les besoins et les problèmes des autres . Recherchez la
protectio n contre les mauvaises influ en ces.)
4. T erminer ainsi: <<Au nom de JésusC hrist. A men. , C h ac un devra
ajouter un <<Amen » avec sincé rité
pour ind iq uer son acco rd et un renouvellement de son attac h ement à
l'Eglise.
Les membres de la fa mille peuvent
donner d'a utres idées. Reportez-vous à
la prière du Seigne ur (Mat thieu
6:5-13) pendant que vous discuterez
de ces étapes. Vous demanderez aux
membres de la famille de surve iller les
prières à la maison comme à l'Eglise
pour y découvrir ces étapes.

Prier pour les autres
Dans leurs prières , les membres de la
fami lle doivent se soucier du bien-être
des autres. Revoyez l'histo ire de la
conversion d'Alma (Mos iah 27). Vous
discuterez de l'importance et de la
puissance des prières fidè les du père
d'Alma en fave ur de son fils. Mettez
l'accent sur ce po int : Nous ne devons
jamais perdre l'espo ir en ce qui concerne un être aimé qui a besoin de nos
encourageme nts et de notre sout ien .
Aidez les membres de la fam ille à mettre en pratique l'exemple d'Alma si
l'un d'eux vit un prob lème comme
l' inactivité dans l'Eglise, un prob lè me
de santé, un examen scolaire, un départ en miss ion , à l'uni ve rsité, un
no uveau trava il.
Pour que les membres de la famille ne
l'oublient pas , vous afficherez ceci sur
le tableau d'affichage famili al : << La
prière agissante du juste a une grande
efficac ité» (Jacques 5:16) .

Encourager la famille à prier
régulièrement en famille
S i vo us ne priez pas réguli èrement en
famille, vo us disc uterez de la prière familiale et de son rô le pour accroître
l'unité, l'amour et la force au se in de
la fami lle. Vous pourriez faire une autre de nos so irées familiales sur la
prière pour mot ive r les membres de la
fam ille à prier ensemble. Lorsqu'ils seront bien préparés et qu'i ls vo udront
avo ir des prières fa miliales, vo us dresserez un plan pour prier régulièrement
en fam ille.
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S i l'emplo i du te mps d es me mbres de
la fa mille semble e ntre r e n co nflit,
vo us lirez Luc 10:38-42 e t vo us en
disc uterez. Discutez de vos prio rités.
V o us po urrez de m ande r à un me mbre
de la fa mille de rappel e r a ux a utres
qu'il est temps de prier o u de les a ppeler po ur prie r. V o us po uve z a ussi le ur
de m a nde r d'insc rire l'heure et l'endroit
prévus sur une ca rte qu' ils fi xe ro nt
da n s le cadre d 'une glace o u sur la
porte d e le ur cha mbre po ur s'en so uvenir. Pla nifiez des faço n s de fa ire des
priè res fa milia les de vra ies expéri e n ces
spriritue lles.

A pprécier la prière familiale
Raco nte r l'ex pé ri e nce véc ue pa r Jo hn
H . Grobe rg pe nda nt le voyage de tro is
m o is qu ' il fit de Sa lt La ke C ity a ux
îles T o n ga , a lo rs q u'il é t a it to ut je un e
miss io nna ire ( vo ir << Le po uvo ir de la
pri è re e n fa mille» , L'Etoile, octobre
198 2, pages 104- 111) . (S i vo us n e
posséd ez pas ce disco urs, de m a ndez-en
un exempla ire à la b iblio th èq ue de la
c h a pe lle. ) Vo us disc ute rez de cec i :
Comme nt les priè res de sa fa mille
a rri vère nt-e lles à le so ute nir a lo rs q u' il
ava it pe ur e t se senta it seul dan s un
pays lo inta in ? S i les m e m bres de vo tre
fa mille o nt vécu des ex périe n ces o ù la
pri è re fa mili a le a fo rti fié qu e lqu 'un, ils
po urro nt les raconte r. Vo us ex pli q uerez qu e la priè re fa milia le pe ut ê tre
plus effi cace grâce à l'a m o ur e t à
l'unité des membres de la fa mille . Ces
derniers do nne ront des idées po ur perm e ttre à la priè re fa milia le de fa ire
grandir l'unité de la fa mille.

Vo us po urri ez te rminer ce tte leçon par
des ex tra its du disco urs de confé ren ce
de frè re G roberg :
«Pe u impo rte l'hé ritage que vo us la isserez a ux membres de vo tre fa mille,
accordez-le ur ce lui de savo ir pa r expérie nce qu e vo us prie rez é te rne lle m e nt
po ur e ux e t e ux po ur vo us ...
Je té mo ign e q ue le te mps e t l'espace
ne fo rme nt pas de fron t iè re à ces justes
influe n ces ; pe u impo rte o ù n o us n o us
tro uvo n s o u mê me pe u impo rte n o tre
situa tio n , même a u p lus profo nd d u
déco urage me nt, lo in de n os ê tres
c h e rs, no us a uss i n o us po uvon s sentir
ces mo ts qui éme uve nt l'â me : [Et bénis Jean o u Jea nne o u n ' impo rte qui
que ce so it e n miss io n], e t n o us po uvon s e n retire r de la fo rce ca r la vie
es t vraime nt un e miss io n . No us avo n s
to us ic i la tâche d 'a ppre ndre à n o us a im er e t à n o us serv ir mutuellement : e t
n o us n 'y a rri vero n s pas a uss i bie n q ue
n o us le dev rio n s san s une priè re fa miliale sui vie et fe rve nte., (L 'Etoile, octobre 1982, page 11 O. )
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La prêtrise
au foyer
"Voici, je te conduirai par la main, et je
te prendrai pour mettre mon nom sur toi,
savoir la prêtrise de ton père, et mon
pouvoir sera sur toi, (Abraham 1: 18) .

«Enfan ts de S io n , exa lto ns no tre
D ie u, (H ymnes, n° 4 2).

Objectif

«]e te remerc ie ô mon Père di vin ,
(Chantons ensemble, A-8 ).

Aide r les membres de la famille à appréc ier cette bén édi c ito n d'avo ir la
prê trise au foye r.
Pour les parents
N o tre Père cé leste possède une grande
puissan ce : la prêtrise . C'est par ce tte
puissance q ue fure nt créés les c ieux et
la te rre. T o us les enfa nts d e no tre Père
cé leste peuve nt ê tre bénis pa r ce tte
p uissance , dé léguée aux ho mmes {vo ir
Abrah am 2: 1).
C haque détenteur de la prê trise a le
d ro it et le bonheur d 'em p loyer ce tte
prêtrise po ur dirige r sa fa mille et la bénir. Vos enfa nts devra ient grand ir en
co nna issant les bénédi ctio ns de la prê tr ise.
S i vo us n'avez pas la prêtrise dan s votre foyer, vo us po urrez en recevo ir les
bénédic tio ns par l'interméd ia ire de
membres de vo tre fa mille , des instru c teurs au foyer et de l'évêque ou du
prés ident de branche. No tre Père céleste qui nous a ime a donné la prêtrise
à ses enfants pour les guide r et nous
bénir.
Préparation
Apportez une affich e o u une grande
feuille de pap ier, des fe utres o u des
crayons de co uleur.

Idées de cantique et de chant

---------------Idées pour la leçon

A braham reçue la prêtrise
Prenez le fac-s imilé n° 1 se tro uva nt
dans le li vre d' Abraham .
• Que voyez-vo us 1 (A braha m est co uché sur un a ute l.
U n mauva is prêtre essa ie de le t uer
d' un coup de coutea u.)
• Po urquo i ce prêtre ido lâtre vou la it-il
t uer A braham ? (Pa rce qu 'il adora it
notre Père cé leste et ne vo ul a it pas
s'aba isser à ado rer de faux di eux fa its
de pie rre o u de bo is.)
Lisez Ab raham 1:1 - 19 avec les membres de vot re famille. S i vos en fa nts
sont jeunes, vo us leur raco nterez
l'histo ire e n vos termes :
Ab raham éta it un homme bo n q ui,
toute sa v ie, essaya de servir notre Père
cé leste . Il vo ula it une grande bé nédi c tio n qui lui manq ua it. Il vo ula it
avo ir la prê trise parce qu'il sava it
qu 'e lle l'a idera it à mie ux se rvir le Se igneur e t à va lo ir des bé néd ictio ns à sa
famille.
Son père ne po uva it lui donn er la prêtrise comme le fo nt les pères justes,
car il ava it oublié notre Père cé leste et
s'é ta it mis à adorer des ido les . Il la issa
mê me des ho mmes méc h an ts s'empa re r
d 'Abra h am et le li er sur un aute l
comme ce lui du dess in . Ils a ll aient le
tuer. Ma is A braham s'adressa à no tre
Pè re cé leste q ui l'entend it et lui sauva
la vie.
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No tre Père cé leste lui di t de quitter la
ma ison de son pè re et de partir po ur
un autre pays. Il lui promit ce tte merve ille use bénéd ic ti o n q u'il d és ira it
ta nt : la prê trise de Die u. Il lui pro mit
éga lemen t q ue to utes les familles d e la
te rre recevra ie nt des bé nédi c tio ns par
l'in te rm édi a ire de cette prê trise (voir
Abrah am 2 :6- !3).
No tre fam ille es t bénie par la /Jrê trise
Exp liquez aux me mbres de la fa mill e
q ue ce tte prêtrise o u puissan ce de Di eu
que reç ut Abrah am , c 'est ce lle que le
pè re o u les fils d e vo tre fa mille dé tie n n ent. U ne des ra ison s po ur lesq uelles
le Se ign eur do nna la prê trise a ux ho mmes , c 'est po ur q u' ils puissent bé nir
le ur fa mille. T o ut me m bre de vo tre famille , me mbre de l'Eglise, a reç u des
bé nédi ct io ns de la prê trise .
C hac un dev ra parler d' une bén édict io n
reç ue par la puissance de la prê trise.
Exem ple :
1. Parl ez de la bén édi ctio n q ue les en fan ts reç urent lo rsqu'ils éta ie nt
bébé. Parl ez de cet évén ement. Expliquez qui vint à la réunion, qui
a ida le pè re o u q ui do nna bé né d ict ion, commen t le bébé éta it h abillé e t comme n t le no m fut ch o isi.
Tous les déta ils do nt vous pourrez
vo us souve nir fasc ineron t l'enfant
en ques tio n a insi q ue les aut res .
Ve illez à ex primer ce que vo us avez
resse n t i à cette occas ion .
2. U n membre de la fa mille q ui a été
bapt isé et confirmé po urra it en parler e t ex pliqu er ce qu'il a ressenti.
3. U n membre de la fa mill e po urra it
parler du jo ur o ù il reçut une o nction et un e bé n édi c tion penda nt
une ma ladie.

4. U n membre de la fa mille pourra it
expliquer ce qu 'il a ressenti en recevant une bénéd iction paternelle.
5. Exprimez ce que vo us avez ressent i
en allant au temple pour y être sce llés comme mari et fe mme . Veillez à
ne pas discuter de ce qui s'y passe .
Vous pourriez ind iquer que vo us
avez hâte de vivre cette bénédiction
si vo us n 'êtes pas encore allés au
temp le.
Vous pourriez raconter cette histo ire :

Le premier jour d'école de Thomas
C'était la première fo is que Thomas se
préparait pour aller à l'école. Il ava it
été heureux à l'idée d'y aller , ma is il
ava it peur maintenant que le premi er
jour éta it arri vé.
Ce matin-là, il ne parla pas. Sa mère
lui ava it préparé son petit déjeuner
préféré, ma is Thomas ne sourit pas en
le voyant. Il prit la cuillère et essaya
de manger, en va in .
Sa mère lui demanda : << Es- tu malade,
mon chéri ?»
Et Thomas lui répondit : << Üui, je
crois. Je n'ai pas envie d'aller à
l'école. ''
Sa mère lui toucha le fro nt pour vo ir
s'il ava it de la fièvre. Elle lui regarda
la gorge , qui n 'était pas rouge.
- Thomas , tout va bien . Montre- mo i
où tu as mal.
- Je ne me sens pas bien là, au-dedans!
Son Père lui dit en le regardant : <<Je
crois savo ir ce qui ne va pas , Thomas.
C'est ton premier jo ur d'école. Tu as
peut-être cet étrange sentiment parce
que tu seras lo in de la maison pendant
toute une journée et que tu ne sa is pas
à quo i t'attendre. A s-tu un peu peur ?
Mo i aussi, Thomas je conna is ce
sentiment-là. J'ai ressenti la même
chose, la sema ine dernière, à mon
nouveau trava il.
S i tu veux, je peux faire quelque chose
qui t'a idera. Je peux te donner une bénédiction spéciale avant que tu ne
partes à l'éco le auj ourd'hui . Cette bénédiction fera disparaître ta peur. ''
- J'aimerais bien ça, papa, dit Thomas .
Son père lui posa les mains sur la tête
et lui donna une bénédiction spéciale.
Cet après-midi-là, Thomas arri va en
bondissant chez lui et cria : << Maman , maman , maman , je suis là!>>

- Alors, T homas, ça t'a plu l'école ?
lui demanda sa mère.
- C'était mieux que ce que j'ava is
pensé. Mon institutrice est gentille !
Papa ava it d it que tu irais mieux après
cette bénédiction spéc iale ! Je suis heureuse que ton père ait su ce qu 'il deva it faire pour t'aider.
Le fait de raconter ces expériences vécues do it rappeler à tous les membres
de la famille que la prêtrise peut être
une bénédiction merve ill euse. Le Se igneur nous a donné la prêtrise parce
que nous sommes ses enfa nts et qu'il
nous aime. C'est ainsi que notre Père
céleste nous bénit. Il ve ut que nous
recev ions toutes les bénédictions dont
nous sommes dignes

Nous nous souviendrons de nos
bénédictions
Les enfants fabriqueront une affiche
qui di ra : << La prêtrise béni t notre famille>>. C haq ue membre de la fa mille
inscrira son nom dans les coins de
l'affiche. Puis vous écri rez près de chaque nom les bénédictions de la prêtrise
que cette personne a reçues.

Affichez- la à un endro it où tous les
membres pourro nt la vo ir au moment
du repas du so ir. C'est à ce moment-là
que, chaque jour, vo us discuterez des
diverses bénédictions.
Adaptation pour les jeunes enfants
Vo us raco nte rez l'histo ire << A brah am
reçut la prêtrise>> jo inte à la leçon .
Expliquez comment votre famille a été
bénie par la prê trise. Comme dans la
leçon normale , parlez aux enfants du
jour où un détenteur de la prêtrise leur
a donné une bénédictio n et un nom.
Vous pourri ez accorder davantage de
te mps à cette partie de la leçon si vo us
avez des enfants vraiment jeunes afin
de prendre le te mps de parler à ch ac un
de sa naissance et de l'amour que vous
ressentez tout spécialement envers lui.
Vous décrirez d'autres bénédictions de
la prêtrise que vous avez probablement
reçues : bénédiction paternelle, bénédiction pendant une malad ie. Vo us
amènerez les enfants à comprendre
qu'avo ir les bénédictions de la prêtrise,
c'est comme si notre Père cé leste était
près de nous tout le temps.
Racontez l'histo ire intitulée << Le premier jour d'éco le de Thomas>>, et
discutez-en.
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Abraham reçut la prêtrise
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Abraham

Son {Jère

~ était un homme bon qui, toute sa vte, essaya de
servir notre Père céleste. Il voulait une bénédiction qui
lui manquait. Il voulait avoir la prêtrise. Il savait qu'elle
l'aiderait à s'améliorer et à bénir sa famille.

a

ne

pouvait pas lui donner la prêtrise comme l'avaient fait
des pères justes. Car il avait oublié notre Père céleste et
s'était mis à adorer des idoles. Notre Père céleste dit à

~de quitter la ~de son père et d'aller dans
un autre pays. Il promit à
qu'

~

aussi à

titi

désirait tant, la
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~ cette bénédiction
prêtris~ de

Dieu. Il promit

que, grâce à cette prêtrise, toutes les

de la terre seraient bénies.
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Les enfants vous aideront à faire et à
décorer une affiche intitulée : <<La prêtrise bénit notre famille>>. Vous
l'afficherez à un endroit où elle sera
vis ible au moment des repas. Tous les
soirs de la semaine suivante, vous raconterez une histoire au moment du
coucher, histoire qui illustrera des bénédictions de la prêtrise.

Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Prenez le fac-similé tiré du li vre
d'Abraham n° 1. Discutez de ce que
vous voyez. Vous lirez ensuite les explications qui sont portées juste audessous.
• Comment Abraham se retrouva-t-il
dans cette situation périlleuse ?
Lisez Abraham 1:5-7.
• Comment en fut-il sauvé ?
Lisez Abraham 1:15-18.
• Abraham chercha à avoir la prêtrise
sans pouvoir être ordonné par son
père. Pourquoi ?
Le Seigneur expliqua à Joseph Smith
qui avait ordonné Abraham. Lisez
Doctrine et Alliances 84:14.
Lorsqu'il promit de donner la prêtrise
à Abraham, le Seigneur déclara que
grâce à cette prêtrise, toutes les familles de la terre seraient bénies. Lisez
Abraham 2:11.
Discutez de quelques bénédictions
qu'ont reçu les familles de la terre
grâce à la prêtrise. A un moment de
sa vie, chaque membre de l'Eglise a
reçu des bénédictions.
• Pouvez-vous retracer le lignage de la
prêtrise dans votre famille ?
• Qui ordonna les détenteurs de la
prêtrise de la famille ?
• Qui ordonna les hommes qui ordonnèrent les membres de la famille ?
• Pouvez-vous retrouver le lignage de
la personne qui vous a baptisé ou
mis à part pour un poste de l'Eglise ?
Demandez à chacun de retrouver au
moins une bénédiction reçue par
l'intermédiaire de la prêtrise et
d'exprimer ses sentiments à ce sujet :
bénédiction d'un bébé, baptême, confirmation, bénédiction paternelle, bénédiction pendant une maladie, dotation au temple et mariage dans le
temple.

Terminez en demandant au détenteur
de la prêtrise le plus âgé de la famille
d'exprimer ses sentiments au sujet de
l'emp loi qu' il fait de la prêtrise pour
bénir ceux qu'il aime. Vous amènerez
ce sujet en racontant l'histoire
suivante:

Michel prend une décision
Michel avait passé son bac un an auparavant et allait avo ir dix-neuf ans.
Pendant l'année, il avait essayé de
prendre une décision concernant un
départ en mission.
Plusieurs de ses amis étaient déjà partis
en mission et c'était ce qui l'ennuyait
le plus. Il lui semblait que certains
étaient partis pour un mauvais motif,
pas parce qu'ils s'étaient engagés à servir le Seigneur, mais pour faire plaisir
à leurs parents ou à leur petite amie.
Michel vou lait être certain de partir
pour une bonne raison, s'il devait le
faire.
Un dimanche soir, après une réunion
de Sainte-Cène inspirante, Michel demanda à son père de discuter avec lui
en privé à cause d'un problème qu'il
avait.
Son père lui répondit : <<Pourquoi pas
maintenant ? » Ils allèrent tous deux
dans la chambre de Michel dont ils refermèrent la porte.
Tous deux parlèrent pendant un certain temps de tout ce qui troublait
Michel. Et puis son père lui demanda :
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- Michel, veux-tu une bénédiction
tout spéc ialement pour t'aider ?
- Oui, bien sûr.
Plus tard dans la soiré, en faisant sa
prière avant de se coucher, Michel redit au Seigneur qu'il voulait être certain d'être réellement engagé à servir
pour se sentir bien au sujet d'une mission. Il exprima son amour au Seigneur et le remercia de sa famille et de
toutes les bénédictions reçues pendant
sa vie. Il ressentit soudain un sentiment chaleureux et bon. Il sut en son
cœur à quel point son père céleste
l'aimait. En se relevant, il eut cette
pensée continuellement à l'esprit : <<]e
veux servir le Seigneur. Je veux servir
le Seigneur.» Michel savait ce qu'il
devait faire.
Discutez d'événements familiaux prochains où il serait bon d'avoir dans la
famille une bénédiction de la prêtrise :
un départ à l'université, en mission,
pour un travail ou pour un mariage ;
pour la naissance d'enfants ou bien des
tâches ou des responsabilités spéciales.
Vous conseillerez à tous les membres
de la famille de ne pas oublier de demander une bénédiction aux détenteurs de la prêtrise du foyer lors de ces
occasions spéciales. Votre famille sera
unie et fortifiée si elle vit ces expériences spirituelles que sont les bénédictions données et reçues par
l'intermédiaire de la prêtrise.

Leçon 19

Idées pour des soirées familiales
à venir

L'autorité dans la prêtrise
Racontez cette histo ire vécue par
Hugh B. Brown ava nt de devenir apôtre et me mbre de la Première
Prés iden ce :
Je fus offic ier dan s l'armée à une certa ine époque de ma vie . En tant que
te l, je pris l'h abitude de vo ir les ho mm es se me ttre au garde à vous et me
salue r . . . et j'a imais ce la, franchement.
<< Des ho mmes ve n aient souvent me
dem ander des fave urs, comme une permissio n o u autre chose q ue je po uva is
leur accorder, pen saient-ils, pa rce
q u'ils sava ient que j'é tais offici er du roi
(d'Angleterre ) et que j'avais le dro it
de parler en son no m. Auss i, lo rsqu 'ils
ve n aient, je leur te ndais les [bénédi ct io ns) e t, à ch aq ue fo is, je deve n ais
plus h autain et plus fier.
«U n jo ur, un messager vint à mo n hôte l près de Picadilly Circus. Il me dit :
[O n vo us de mande immédiate ment à
l'hô pital.)
«Je me dis : [Eh bien , vo ilà un autre
garçon qui ve ut que lq ue ch ose. Je va is
aller vo ir ce qu'il ve ut.]
«J'appelai un tax i et me rendis à
l'h ô pita l.
«A mo n arrivée, les médec ins se mi re nt a u garde-à-vous et me sa luè re nt ,
e t ce la me fit du bien. Les infirmières
me tra itèren t avec beaucoup de respect , et j'en fus en core plus content.
«Ün m'amen a jusqu'à une peti te
ch a mbre, et en po ussant la po rte po ur
l'ouvrir, je vis un jeune homme émacié a llo ngé sur un lit pliant. Je le
reconnus ; c'était un de mes anc iens
étud iants de l'Eco le du Diman che de
Cardston , au Can ada .
«Po ur m 'accueillir, il n'employa pas
mon rang da ns son sa lut, mais dit
simplem ent : Frère Brown, je vo us ai
en voyé cherc her po ur vo us de mande r
si vo us accepteriez de vo us servir de
vo tre auto rité po ur mo i. (J e me dis :
[Eh bien, c'est ce q ue j'attendais. Que
ve ut- il ?))

[Frère Brown , me dit-il , vo us savez
q ue ma mère est ve uve. Je suis son fils
unique ; les médec ins disent que je n e
vivrai pas ; vo ulez-vous me do nner la
vie?]
«Je pensa i : [Même le ro i d'Angleterre
ne peut lui do nner la vie. De q uo i
parle-t-il ?]
«Et ce fut alors qu'il me fit sursauter
avec cette demande : [Vo ulez-vous me
, do nner une bénédiction ?]
«A cet instan t ... mo n uni fo rme et
ses signes distinctifs de grade sem blèrent fondre, et je me tins deva n t ce
jeune ho mme po rtant un aut re un iforme avec des signes d'une autre autorité. Je n'aurais pas porté cet uniforme si proche de ma pea u sans avo ir
reçu une certaine auto ri té. Je resta i là ,
à réfl éc hir à cette auto rité, et je me
senti s pe tit , mais insp iré.
«Je m'approc ha i de son lit et
m'age nouilla i. Je posa i mes ma ins sur
sa tête et di t : [A u nom de JésusC hrist et par l'autorité de la sa inte
prê trise, je vo us bénis et vo us promets
que vo us guérirez et retournerez a uprès
de vo tre mère. ] Die u accepta cette
pro messe.
«J'é tais un offi cier anglais orgueilleux
en arri va nt à cet hôp ital, et j'e n ressortis comme un humble ancien . Depui s, j'ai essayé sincèremen t de me
rappe ler q u'un pouvo ir et une auto rité
ont été do n nés à l'homme, non par le
ro i ni par un préside nt , mais par le
Ro i des ro is, et q ue si no us vivo ns correctement sans o ublier cette do ta tio n ,
no us pouvons exercer cette auto ri té
pour ceux qui en o nt beso in .» (B e
What You Will to Be, Brigham Yo ung
U ni ve rsity Speeches of t he Year, 14
fév ri er 1967, pages 8,9 .)
Lisez le cinq ui ème article de fo i. Vo us
demande rez ensui te à q uelq u'un de li re
Exode 4:1 0- 16 et 28:1.
• D'où Moïse reç ut-il l'auto rité
d'appe ler Aaron à acco mp lir le trava il d u Se ign eur ?
Pendant son séjour sur terre, le Se igneur sui vit la même méthode. Demandez à quelq u'un de lire Jean 15 :1 6.
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Discutez de l'organisa tio n des offices
des détenteurs de la prêtrise pour accomplir le travai l auq uel ces derniers
ont été appe lés (vo ir << L'organisation
de la prêtrise••, chapitre 14 , Les principes de l'Evangile, PB IC 0245 FR, pages 66-72).
Vous adapterez cette leçon aux différents âges des membres de la famille.

Les ordonnances de la prêtrise
Vous préparerez votre famille aux occasions spécia les où ont lieu des o rdonnan ces de la prêtrise ou bien où
sont données des bénédictio ns : baptêmes, ordin a tio ns, bénédictions patriarca les. Vous vous servirez de la leçon
qui convient et que vous trouverez
dans la partie intitulée << Occasions
spécia les» (leçon s 27 à 37).

Comment les détenteurs de la prêtrise
honorent leurs appels
• Qu'ho norent les ho mmes qui h onorent et emplo ient leur prêtrise ?
(Leur vie et leur serv ice.)
Vous demanderez aux me mbres d e la
famille de suggérer des façons
d'ho norer les appels dans la prêtrise.
Si vous avez des détenteurs de la Prêtrise d'Aaron chez vous, vo us leur demanderez de réfléchir à leurs tâch es
dan s la prêtrise et à la façon d'honorer
leurs appels. Revoyez Doctrine et Alliances 20:38-67.
Discutez de ce point : C'est en honorant tout le temps sa prêtrise que son
détenteur se préparera à do nner des
bénédictio ns à sa fami lle en cas
d'urge nce o u dans le cadre d'un évén ement spéc ia l (voir D&A 121:36) .

Honorer la prêtrise
Les dirigeants de la prêtrise o nt la responsabilité de n ous instruire, de n ous
conseiller a insi que de présider les réunions et d'accomplir des ordonnances.
Nous pouvons n o us tourner vers eux
et leur demander de l'aide lorsque
nous avo ns des difficultés et des problèmes.

Vo us discuterez avec les membres de la
famille de ce point : Comment les instructeurs au foyer, les évêques ou les
présidents de branche, les présidents
de pieu et les Autorités gén éra les
remplissent-ils ces fonctions ?
Vous pourriez employer des bandes de
mots qui porteront les offices de la
prêtrise . Pendant votre discussion de
chaque office, vo us fixerez cette bande
de mots sur une affiche ou au tableau
de fl anelle . Vous pourriez auss i vous
serv ir d 'un tab leau no ir. Vo us demanderez aux membres de la fami lle de
vous ci ter des faç ons d'honorer la prêtr ise que détient cet offic ier (cherch er ,
écouter et suivre les conseils du
dirigeant ; lire les discours de conférence ou soutenir les officiers de la
prêtrise) .
Rappelez des conse ils que vo us ont
donnés des dirigeants de la prêtrise et
qui vous ont va lu des bénédictions familia les.

L'amour et la prêtrise
Ces idées conviennent to ut particu lièrement aux ado lescents et aux adu ltes.
Lisez Doctrine et Alliances 12:8,
121:41 ,4 2 e t 1 Corinthiens 13 et
discutez-en.
Demandez aux membres de votre famille qui détiennent la Prêtrise de
Melchisédek de décrire une ou deux
des responsabilités du service d'autrui.
Ils devront expliquer en quo i ces Ecritures s'app liquent à leur manière de
mettre ces responsabilités à exécution.
S' il n'y a pas de détenteurs de la prêtrise d ans la famille, vous discuterez de
la manière de me ttre ces Ecritures en
applica tio n en tant que dirigeants, instructeurs ou membres de la famille .
Veillez à ne permettre aucune critique
des diri geants de la prê trise .
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Leçon 20

Une maison d'ordre
"Voici , ma maison est une maison
d'ordre, dit le Seigneur, et pas une maison de confusion » (D&A 132: 8) .
Objectif
Vei llez à ce que les membres de la famille s'engagent à fa ire du fo ye r << une
maison d'ordre >> (D&A 132:8).
Pour les parents
Tous les parents espè rent élever des
enfants heureux et en bonne santé,
qu i aiment le Seigneur et sont prêts à
servir les autres. C'est l'une des responsabilités les plus lourdes que Dieu
ait confiées aux hommes et aux femmes. Notre Père céleste nous a idera si
nous recherchons ses conseils et si
nous les acceptons en priant, en étudiant les Ecritures et en suivant les
conse ils des dirigeants qu'il a é lus.
Le Seigneur a dit : << Ma maison est
une maison d'ordre . .. et pas une
maison de confusion» (D&A 132:8).
Si nous modelons notre foyer suivant
les conseils de notre Père céleste, nous
en serons de meilleurs parents. Un
foyer d'ordre est présidé, dirigé et instruit par les parents ; tous y ont des
responsabilités, se montrent mutuellement prévenants et pleins d'égard et
sont liés par l'amour (voir D&A
88: 11 9).
Préparation
1. Prévoyez plusieurs feuilles que vous
pourrez découper en bandes de 5 cm
de large se lon les besoins et un feutre pour y écrire. Vous aurez beso in
de trois à quatre bandes par membre
de la famille .
2. Prévoye~ une feuille de papier de
couleur pour chaque membre de la
famille qui s'en servira pour faire
une affiche.

Idées de cantique et de chant
<<Üui, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler» (H ymnes, n° 55).
<<Nous aidons avec joie » (Chantons en-

semble, D-5).
Idées pour la leçon
Vous commencerez la leçon par un jeu ,
qui s'appe lle: <<En ordre!» Vous exp li querez que ce mot signifie entre autres
choses la manière dont les choses sont
rangées ou une situation où tout est
bien rangé. Vous demanderez aux
membres de la famille de se ranger
dans des ordres différents. Exemp les
(veillez à ce que le père ou le chef de
famille donne les ordres si possible) :

1. Formez une file d'après l'âge, du
plus âgé au plus jeune.
2. Fo rmez une file d'après la taille des
pieds, des plus petits au plus grands.
3. Formez une file d'après les tailles,
du plus grand au plus petit.
Dès que tous auront repris leur place,
vous exp liquerez que po ur ce jeu, il
fallait que quelqu'un choisisse l'ordre
de range ment et que les autres suivent
ces indications.
Vo us exp liquerez aux membres de la
famille que le foyer devient un foyer
d'ordre lo rsque tout le monde comprend ses responsabilités et les met à
exécution. Le contraire de l'ordre,
c'est la confusion . la confusion se produit lorsque les gens ne savent pas ce
que l'on attend ,d'eux.

Nous pouvons faire du foyer une
maison d'ordre
Notre Père cé leste a dit que sa ma ison
est une maison d'ordre. Vous demanderez à que lqu'un de lire Doctrine et
Alliances 132:8.
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Notre Père céleste nous donne des instructions parce qu'il nous aime. Si
no us y obé isson s, no us serons heureux
et nous pourrons accompli r to ut ce
que no us devons fa ire. Il a imerait nous
voir suivre le même modèle au fo yer
pour qu'i l puisse lui -aussi être une maison d'ordre.
Le Seigneur expliqua par
l'intermédi a ire des prophètes ce qu'il
at tend des parents et des enfants.
Comme to uj ours, il donne des instructions parce qu'il nous aime et veut que
nous soyons heureu x . Le Seigneur a
confié des respo nsabilités aux parents
et aux enfants. Afin de former une famille a imante et heureuse , chaque
membre doit jouer un rô le.

Les parents ont des responsabilités
Vous discuterez des responsabilités que
notre Père cé leste a confiées aux parents . Vous commencerez par ces trois
importantes responsabilités citées cidessous. Au fur et à mesure que vous
parlerez de ch acune d'elles, vous écrirez chaque titre donné ci-dessous sur
une bande de papier pour chacun des
parents. Vous en déposerez une par
terre devant le père et la mère.

Présider
• Que signifie << présider» ? (Do nner
des instructions ou prendre en
charge.)
Vous tenterez l'expérience suivante
pour expliquer qu'il est important
qu'un gro upe ait un président. Demandez à chaque membre de la famille de
penser à son jeu préféré. Sur un signe
de votre part, l tous se mettront en
même temps à expliquer les règles de
leur jeu. Au bout d'une minute , vous
les rappe llerez à l'ordre.
• Qu'arriva- t-il quand vous avez tous
donné en même temps des instructions pour des jeux différents ? (Il en
résulte de la confusion.)

Leçon 20

• Saviez-vous ce que disaient les
autres ?
Il aurait été beaucoup plus facile de
comprendre le jeu préféré de chacun si
quelqu'un avait pris la direction de
l'activité et avait demandé à chacun à
son tour d'expliquer son jeu.
Notre Père céleste a confié aux parents le soin de présider le foyer parce
qu'ils aiment leurs enfants. Il sait
qu'ils essaieront de donner des instructians et de prendre des décisions pour
le bien des enfants.
Alors que les parents sont des partenaires égaux au sein du foyer, il incombe au père d'être le patriarche ou
le chef de fami lle (voir Ephésiens
5:23-25). Si le père n'est pas là, c'est
la mère qui présidera, que l que soit
l'âge des fils ou l'office qu'ils peuvent
détenir dans la prêtrise.

Obéir
Demandez à quelqu'un de lire Ephésiens 6: 1. Vous expliquerez que les parents et les enfants doivent se consulter pour le choix des règles familiales
et pour prendre des décisions. Les enfants acceptent plus faci lement une règle s'ils comprennent le pourquoi de
son existence. T ous les membres de la
famille ont la responsabilité d'obéir à
cette règle et de respecter une décision
lorsqu'ils ont choisi cette règle ou pris
cette décision sous la direction des parents.

Enseigner l'Evangile
Le Seigneur a demandé aux parents
d'instruire leurs enfants. Demandez à
que lqu'un de lire Mosiah 4:14,15 et
Doctrine et A ll iances 68:25. Expliquez
que les soirées fami liales vous aident à
répondre à cette responsabilité.

Lisez Ephésiens 6:2-3 .
• En quoi le fait d'honorer nos parents
nous aide-t-il à vivre <<longtemps sur
la terre>> ?
Expliquez à vos enfants que vous vous
souciez de leur santé et de leur sécurité. Vous raconterez une histoire
personne lle dans laquelle quelqu'un
avait été sauvé du ma l parce qu'il
avait suivi le conseil de ses parents.
Vous pouvez aussi vous servir de cette
histoire :

Montrer l'exemple
L'une des mei lleures façons d'instruire
les enfants, c'est l'exemple des parents. Dans Jacob 2:35, Jacob montre
l'effet d'un mauvais exemp le. Le mari
et la femme doivent faire mutue llement preuve d'amour et de respect
ainsi qu'envers leurs enfants, et ce,
dans leurs actions comme dans leurs
paroles.
Expliquez que les parents sont humains
et ne montrent pas toujours l'exemple.
Ils se sentent parfois fatigués, découragés, ou ils se mettent en co lère. Mais
ils aiment leurs enfants et essaient
d'être de bons parents même s'ils cornmettent parfois des erreurs.
Les enfants ont eux aussi des
responsabilités
Notre Père cé leste nous a également
indiqué ce qu'il attend des enfants au
sein du foyer. Les enfants partagent
avec leurs parents la responsabilité de
faire du foyer un foyer heureux et une
maison d'ordre. Vous discuterez des
responsabil ités suivantes et vous préparerez une bande de mots par enfant.
Vous déposerez par terre une bande de
mots devant chaque enfant.
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Honorer les parents
Discutez de la façon dont nous pouvans honorer les parents. Honorer,
c'est montrer du respect. Nous honorans nos parents lorsque nous obéissons à leurs enseignements et que nous
faisons ce qu'i ls aiment nous voir faire.

Jonathan et Bruno admiraient la nouvelle bicyclette du grand frère de
Jonathan .
• Quelle belle bicyclette, dit Bruno. Je
donnerais n'importe quoi pour pouvoir faire un tour avec.
- Bertrand n'a que six ans comme
nous, répondit Jonathan, mais il roule
partout avec la bicyclette de son frère.
Tu sais, mes parents ne m'ont jamais
vraiment interdit de prendre cette bicyclette.
- Mes parents non plus, mais je sais ce
qu'ils me diraient si je le leur demande. Ils me diraient d'attendre
d'être plus âgé et plus grand.
- Eh bien, nos parents n'ont pas
besoin de savoir que nous faisons un
petit tour dans la cour de l'école.
Pendant leur tour de la cour de
l'école, ils dérapèrent sur des gravi!lons et firent une chute douloureuse
dont ils se relevèrent avec des écorchures et des bleus.
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Jonathan et Bruno comprirent après
l'accident pourquoi leurs parents ne
leur auraient pas permis d'utiliser la bicyclette s'ils en avaient demandé la
permission. Ils auraient évité ennuis et
souffrances s'ils avaient suivi les conseils des parents.

Collaborer au bonheur de la famille
Chaque membre de la famille a personne llement la responsabilité de rendre la famille heureuse et forte. Les
enfants doivent y collaborer, non seulement en retirant des avantages de
leur famille, mais en en donnant aussi
aux autres.
• Comment pouvez-vous collaborer au
bonheur familial ? (Les membres de
votre famille pourront répondre à
cette question en silence.)
Demandez aux enfants de citer d'autres
façons de faire du foyer une maison
d'ordre. Vous écrirez chacune d'elles
sur une bande de papier que vous déposerez aux pieds de l'enfant à qui elle
correspond.
Vous concluerez la leçon en expliquant aux enfants à quel point vous
les aimez et comment vous essayez
d'être de bons parents. Les enfants ont
besoin d'entendre souvent leurs parents leur dire qu'ils les aiment pour
comprendre que les instructions, les
règles et l'ordre du foyer découlent de
cet amour.
Vous laisserez chaque membre de la famille faire l'affiche représentant ses
responsabilités au sein de la famille.
C haq ue enfant devra coller les bandes
de papier qui se trouvent devant lui
sur une feuille de papier de couleur. Il
écrira son nom en haut de la feuille
qu'il décorera. Vous pourrez alors apposer cette affiche près du lit de
l'enfant ou quelque part où il le verra
tous les jours pour s'en souvenir.
Adaptation pour les jeunes enfants
Expliquez à vos enfants que notre Père
céleste a donné des enfants aux parents pour que ces derniers puissent les
protéger et leur enseigner le bien. Il
veut que le foyer soit plein de bonheur.
Chaque membre de la famille a des
responsabilités. Avoir des responsabilités, c'est être chargé de quelque
chose : ramasser les jouets après avo ir
joué, par exemple. Notre Père céleste
a confié des responsabilités aux parents
comme aux enfants.

Utilisez les parties intitulées <<Les parents ont des responsabilités>> et «Les
enfants ont eux auss i des responsabilités», qui se trouvent dans la leçon
normale.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Vous pourriez commencer par le jeu
<<En ordre ». Mais vous devrez compliquer les instructions. Exemples :

1. Mettez-vous en rang d'après vos
dates de naissance, du premier au
dernier jour de l'année.
2. Mettez-vous en rang dans l'ordre
alphabétique des prénoms.
3. Mettez-vous en rang d'après le prix
que vous accordez à un aliment
donné.
A la fin du jeu, vous demanderez à
que lqu'un de lire Doctrine et Alliances ,
132:8. Discutez des divers sens du mot
<
<ordre », de leur appartenance à cette
Ecriture et de ce qu'a voulu dire Dieu
lorsqu' il a appelé sa maison «une maison d'ordre».
Poursuivez la leçon à partir de cette
partie : << Nous pouvons faire du foyer
une maison d'ordre. » Vous discuterez
de la façon dont honorer vos parents
peut en fait vous sauver la vie en vous
protégeant des blessures physiques.
Vous verrez également comment le fait
d'honorer les enseignements des parents peut vous accorder une proteeti on spirituelle (voir Exode 20: 12).
• Comment le rôle d~s parents se
modifie-t-il lorsque les enfants grandissent, se marient ou quittent la
maison?
• Comment le rôle des enfants se
modifie-t-il dans ces cas-là ?
Invitez les membres de la famille à
s'évaluer personnellement pendant la
sema ine afin de découvrir comment ils
s'acquittent de leurs responsabilités au
foyer.
Idées pour des soirées familiales
à venir
\

Développer des règles familiales
Discutez des buts de base de la famille.
Inscrivez-les sur une affiche ou au tableau. Revoyez les règles établies du
foyer et montrez les rapports de chacune d'elles avec l'un de ces buts.
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Si vous n'avez pas édic té cla irement
des règles, vous pouvez en définir
quelques-unes. Si vo us la issez chaque
membre de la fa mille partic iper au
choix des règles , vo us favoriserez un
sentiment de loyauté familia le. Les
membres de la famille accepteront
d'obéir aux règles, car ils compren dront po urquo i elles sont raisonnables
et impo rtantes.
Vous pouvez également découvrir que
certa ines règles trad itionne lles n e répondent pas vra iment à un but important. Après en avoi r discuté, vous
pourrez les é liminer. Vo us po uvez auss i
en arri ve r à avo ir plus de règles que de
buts puisque certa ins buts ex igeront
plus d'une règle. Vo ici des exemples :

Les conseils de famille

Résoudre les problèmes en famille

Prévoyez d'avoir régulièrement des
conse ils de famille. Vous pourriez y
d iscuter des points suivants : emplo i
du temps fa milial, responsab ilités familiales, po tage r, vaca nces en famille.
Vo us pourriez co nsacrer une so irée fami lia le à la discuss ion d'un conse il de
famille et à sa préparation ; vo us y déc ideriez de la marche à sui vre et de
l'o rdre du jo ur e t vo us établiriez
l'ho raire. Un conse il de fami lle ne
do it pas remp lacer la leçon de la soirée
familia le chaque sema ine. Vo us devrez
aussi préparer norma lemen t des leçon s
ou des ac ti v ités.

En famille, vous ch o isirez un besoin
o u problè me fam il ia l que vo us po urriez
satisfa ire o u résoudre sous la fo rme de
projet. Voyez e nsemble comment vo us
pourrez y trava iller en famille. Vous
établirez une limite en temps pour satisfaire ce beso in o u résoudre ce problème. Vo ic i une idée : << Pendant
to ute une sema ine, nous ne no us disputerons pas chez no us. No us pourrons
discuter calmement de to us les conflits
qui pourraient se produire et les rég ler
da ns la paix et l'amitié .,,

Buts familiaux

Règles familiales

Nous voulons être une fam ille aimante.

Nous essaierons tous d'assister à tous les
événements auxquels un membre de
notre fami lle participe, afin de lui
prouver notre soutien .

Nous voulons être une fam ille en bonne
santé.

Nous obéirons à la Parole de Sagesse.

Nous voulons être actifs dans l'Eglise .

Nous assisterons tous ensemble à la
réunion de Sa inte-Cène. No us
accepterons les appe ls dans l'Eglise quand
on nous en proposera.

Nous voulons être bien en form e à
l'école et au travail.

Les ve illes de classe, nous serons touj ours
à la maison avant di x heures .

Nous vou lons être purs.

Nous ne sortirons pas seul avec une
personne du sexe opposé avant se ize ans.
Nous ne ferons rien qui puisse nous
amener à l'immoralité.

Nous voulons déve lopper nos talents
personnels.

Nous répéterons une heure par jour.

Nous voulons être gentils.

Nous ne nous disputerons pas dans la
maison.

Nous voulons vivre éternellement en
fami lle.

Nous aurons une soirée famili ale chaque
semaine . No us allons prévoir de nous
marier dans le temple et nous garderons
les commandements.
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Vo us planifierez une so irée de récompense où les membres de la famille fêteront le succès de leur projet. M ême
si vo us n e ré ussissez pas pleinement,
vo us récompenserez les efforts fa its et
vo us exp liquerez à quel point to ut alla it mieux lo rsque vous avez to us essayé de réa liser le but souha ité.
L'ordre patriarcal au fo yer
Vo us enseignerez aux membres de la
famille le principe de l'ordre patriarca l, en commen çant par Adam. Vous
é tablirez un rappo rt entre cet ordre et
votre fami lle et la fam ille é lo ign ée.
Les membres de la fami lle en retireront le sentiment de la continuité de
la famille terrestre de notre Père céleste.
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L'unité

familiale
«Il leur commanda de ne point avoir de
contentions entre eux, mais d'attendre
dans la même espérance, n'ayant qu'une
seule foi et qu'un seul baptême, leurs
cœurs liés dans l'unité et dans l'amour de
l'un pour l'autre » (Mosiah 18:21).

Idées pour la leçon

Qu'es t-ce qui rend une famille heureuse ?
Expliquez aux membres de votre famille qu'il est fac ile d'o ublier un élé.ment indispensable à tout foyer heureux . Vous montrerez la feuille qui
porte les c inq tirets. Les membres de
la famill e devront tro uver le mot qui
correspond à ces tirets. Ils exp liqueront ce qui manque à la fa mille de
cette histoire : Qu'est-ce qui manqu e ?

Objectif
Aider les membres de la fa mille à se
sentir plus unis et à avo ir dava ntage le
sentiment d'appartenir à la famille.
Pour les parents
Que signifiait l'unité familiale po ur la
fa mille de pion n iers qui trave rsa les
plaines américaines avec un chariot à
bœ ufs ? O u pour les gens courage ux
qui colonisèrent les Etats-Unis ? Pour
beaucoup, l'unité famili ale fut une nécess ité et le résultat naturel de leur façon de vivre . Les membres de la famille vivaient et travaillaient
ensemble. Ils compta ient énormément
les uns sur les autres pour avo ir de la
compagnie, se sentir en sécurité et
pour survivre.
Mais dans notre monde où nous vivons sur un rythme si rapide, beaucoup changen t plusieurs fo is de trava il
et de maison dans une vie. Il en résulte que nous avons appris à mo ins
compter sur la fa mille . Dans beaucoup
de foyers où la télévision et les activités extérieures se font concurrence
pour attirer notre attention , les membres de la famille peuvent en arriver à
se sentir iso lés.
A notre époque, comme dans le passé,
vo tre famille a grand beso in d'être
unie. Ses membres sont ve nus sur terre
d'un foyer aimant où ils viva ient avec
notre Père céleste . Nous vivions en famille avec notre Père cé leste. A
l'heure ac tuelle , nous vivons en fa mille , et si nous en sommes dignes,
nous pourro ns vivre éternellement en
famille.

Préparation

1. Vo us trace rez cinq tirets sur une
feuille de papier pour écrire le mot
unité .
2. Vo us préparerez et rangerez les ingrédients d'un dessert simple dans
des récipients séparés. Préparez les
plats dans lesquels vo us le ferez
cuire.
3. Vo us découperez des anneaux de
papier pour une chaîne en nombre
égal à ce lui des membres de la famille. Vous écrirez sur chacun le
nom d'un membre de la famille.
Vo us terminerez la chaîne avec des
agraphes ou du papier co llant.
4. Prévoyez un crayon et du papier
pour chaq ue membre de la fa mille.
Idées de cantique et de chant
<< Ü mon Père» (H ymnes ,n° 157).
<< Dans nos foyers tout est beau» (H ymnes , n° 115) .
<< Ün est encore réuni s» (C hantons ensemble , D--8 ).
<<La famille•• (Chantons ensemble , D-13 ).
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Les Card ro n ont six enfants. Le fils
aîné, Marc, vient de fa ire une mission
pour l'Eglise. T ous les autres veulent
aussi part ir en miss ion. Les jeunes
Card ro n trava illent bien sco la iremen t
et on t de nombreux amis. Marc est
étudiant à l'uni ve rsité et la plus jeune ,
Sylv ie, est au cours moyen.
Frè re Cardro n est act if au se in de son
collège de la prêtrise. Il rend souvent
service aux gens dont il est
l'instructeur au foye r. Sœur Cardron
aime sa classe de l'Eco le du Dimanche .
Les parents vo nt régulièrement au
te mple et toute la famille assiste fidèlement aux réunions et aux ac ti vités
de la paro isse.
Les Cardron vivent dans un quartier
agréable . Frère Cardron a un bon trava il.
• ] usque là, un élément nécessa ire au
bonheur de la famille manque-t-il ?
• D'après ces fa its, d iriez-vo us que
cette famille st heure use o u
malheureuse ? (Tout es les apparences
semblent ind iquer que les Cardro n
sont heureux. )
Poursui vez l'histoire :
Marc Cardron alla passe r une fin de
semaine chez Bruno ] illet , son compagnon de chambre . En rentrant à
l'uni ve rsité, Marc lui dit : << T a famill e
est merve illeuse . Vo us avez to us l'air si
proches les uns des autres et h eureu x.
Comme j'a imerais que ma famille so it
comme ça. »
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Bruno lui répondit : << Üui, j'a ime bien
rentrer chez mo i. ,,
- Eh bien, lui dit Marc, j'aime bien
ma famille, mo i aussi ; mais j'ai horreur d'y aller. Les petits se disputent
constamment. Mes parents ne sont jamais là. Et quand ils sont à la maison,
ils crient toujours après nous car ils
ont touj ours l'air d'être pressés.
Ce fut agréable de manger chez toi, de
vous écouter tous parler de ce que
vous av iez fait pendant la journée.
Vous vou liez tous raconter aux autres
ce qui vous arrivait dans la vie. Ensu ite, vous avez tous rangé le couvert
et fait la vaisse lle.
Les repas, chez nous, sont totalement
différents. Maman appel le les enfants
pour se mettre à table, mais ils
n'arrivent que lentement, les uns après
les autres. Il nous arrive bien souvent
de ne pas tous être là quand papa bénit les aliments. Il prononce cette bénédiction dès qu 'il est ass is à table,
que nous soyons tous là ou non. Nous
nous dépêchons de manger. Et puis,
tout le monde se disperse vite pour ne·
pas faire la vaisse lle.
Je me dis quelquefois que si nous
avions des so irées familiales, cela pourrait arranger les choses. Mais nous
avons tous quelque chose d'autre à
faire, comme regarder la télé, faire nos
devoirs, discuter au téléphone avec
nos amis ou préparer une leçon pour
l'Eglise. Et pourtant, papa et maman
sont bien contents de notre vie familia le.
• Qu'est-ce qui manque à la famille de
Marc?
• Qu'est-ce qui, d'après vous, rend
une famille heureuse ?
Vous écrirez le mot unité au-dessus des
tirets.
Les membres de la famille devront
vo us dire ce que signifie pour eux le
mot unité. N'oubliez pas les idées
suivantes : trouver le temps de consacrer des moments aux autres , travailler
et jouer ensemble, essayer de réaliser
ensemble des buts, accepter de
s'écouter et de s'entraider mutuellement.
• Votre famille ressemble-t-elle plus à
celle de Marc ou à ce lle de Bruno ?
• Quand nous sommes-nous senti unis ,
en travaillant ensemble et en nous
souciant vraiment les uns des
autres ?
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L'unité es t essentielle
Emmenez les membres de la famille
dans la cuisine. Montrez-leur tous les
ingrédients du dessert. Tous sont bons
indépendamment des autres , mais, à
moins de les mélanger, on ne peut pas
dire qu'il s'agisse d'un dessert.
Mélangez les ingrédients et versez- les
dans des plats. Tous les membres de la
famille devront vous aider. Le dessert
cuira au four pendant que vous terminerez la leçon.
Expliquez que chaque membre de la
fami lle possède ses points forts, des talents et des centres d'intérêt. Seul,
chacun peut accomp lir beaucoup. Mais
sans le sentiment d'unité, sans le désir
de travailler ensemble et de se souten ir
mutuellement, tous les autres membres
indépendants qui vivent à la maison
ne formeraient pas vraiment une famille.

L'unité dans la famille de notre
Père céleste
Demandez à chacun d'expliquer ce à
quoi doit ressembler la vie avec notre
Père céleste. Vous allez décrire deux
fils de notre Père céleste ; pendant ce
temps, vous demanderez aux membres
de la fami lle de découvrir ce que fit un
de ces fi ls pour briser la famille et ce
que fit l'autre pour la réunir.
N otre Père céleste a beaucoup de fils
et de fi lles. Un de ses fils est très
égo"iste. Il décida de ne pas suivre le
plan de notre Père céleste concernant
la famille. Il persuada un grand nombre de ses frères et sœurs de quitter la
famille. Il essa ie toujours de se faire
davantage de disciples. Il est orgue il leux et est prêt à faire n'importe quoi
pour gagner et ne penser qu'à ses désirs.
Un autre fils de notre Père cé leste,
son aîné, aime beaucoup son Père et
lui obéit toujours. Il aime aussi tous
ses frères et sœurs. Bien qu'il soit
l'aîné, il n 'est jamais fier. Il place toujours en premier sa famille et jamais
ses désirs personnels. Il fut même prêt
à mourir pour que notre famille cé lest~
soit toujours ensemble.
• Comment s'appelaient ces deux fils ?
(Satan et Jésus.)
• Que nous indique le mauvais exempie de Satan concernant ce qui arrive lorsque quelqu'un est égo"iste et
refuse de faire partie de la fami lle ?
(Cela peut détruire l'unité.)
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• Jésus nous indique ce que nous devons faire pour avo ir une famille
unie. Voir Jean 5:30.

L'unité de notre famille
Nous devons vouloir penser aux autres
membres de la famille et aux effets de
nos actes sur le groupe. Nous devons
être prêts à faire ce qui convient le
mieux à tous et pas seu lement ce que
nous désirons. Vous mentionnerez plusieurs petits actes quotidiens et généreux que vous avez remarqué chez chaque membre de la famille. Vous
expliquerez comment chacun d'eux a
rapproché tous les membres de la famille.
Exprimez votre gratitude envers Jésus
qui a été le genre de frère à se sacrifier
pour vous permettre de retourner auprès de notre Père cé leste. Vous exprimerez votre désir d'aider les membres
de votre famille à y retourner ensemble et de faire tout votre possible pour
permettre cela. Vous expliquerez que
chacun devra participer. Suggérez
l'idée suivante : Chacun devra penser
en termes de <<nous>> et non de <<mo i>>
lorsqu'il devra choisir entre quelque
chose qu'il vo udra et quelque chose
qui serait bon pour la famille.
Vous entamerez l'activité de la chîne
de papier en donnant à chaque membre de la famille le chaînon qui porte
son nom. Vous demanderez ensuite au
père d'agrafer, de coller ou de fixer au
papier collant les deux bouts de sa
bande de papier pour former un cercle.
Ce faisant, il pourrait parler aux enfants de la cour qu'il fit à leur mère,
des sentiments qu'il éprouvait pour
elle , ce qui les attira l'un vers l'autre,
et de leurs rêves d'avenir. Puis la mère
pourrait raconter leur mariage et les
débuts de leur vie commune pendant
qu'elle fait passer sa bande de papier
dans le cercle et la referme, ce qui
donner une chaîne des deux chaînons.
Les parents pourraient expliquer cornment leurs deux vies furent étroitement liées en formant une famille.
Demandez à l'aîné des enfants
d'ajouter son chaînon à la chaîne.
Poursuivez jusqu'au plus jeune. Au fur
et à mesure que chacun ajoutera son
chaînon, vous exprimerez votre amour
et votre besoin de ce membre de la fa··
mille. Vous ajouterez un mot spécial
pour qu'il comprenne sa place importante au sein de la famille .

Unir davantage les membres de
notre famille
Vous demanderez à chacun de suggérer
des idées de buts pour arriver à une
plus grande unité fami liale. Exemp le :
vo us pourriez prendre vos dispos itions
pour prendre plus souvent vos repas
ensemble. Vous pourriez vous donner
des idées sur la façon de mieux vous
soutenir mutuellement, même lorsque
vous n'êtes pas ensemble. Décidez
d'idées spécifiques que vous mettrez en
pratique dans votre foyer.
Vous exprimerez votre désir de faire de
votre foyer un endroit où chaque
membre de la famille se sentira heureux et en sécurité. Vous suspendrez la
chaîne là où tout le monde pourra
penser à l'importance de la famille.
Les membres de votre famille aimeront
adapter le chant <<La famille >> (Chantons ensemble, D-13) s' ils le connaissent. Vous distribuerez les feuilles et
les crayons et vous écrirez ensemble un
couplet au sujet de chaque enfant.
Vous terminerez la so irée fam iliale en
les chantant.
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Après la prière de clôture, vous mangerez le dessert que vous aviez préparé
ensemble.
Adaptation pour les jeunes enfants
Vous expliquerez que notre Père céleste a prévu que nous vivrions ensemble, en famille. Chaque membre a de
l'importance pour toute la famille .
Nous nous aimons les uns les autres et
nous devrions essayer de nous entraider.
Fabriquez la chaîne de papier. Veillez
à exprimer votre amour envers chaque
membre de la famille au fur et à mesure qu'il accrochera son chaînon à la
chaîne. Exprimez également votre
besoin de lui. Tous les enfants aimeront peut-être fabriquer leur chaînon.

.

1
1

Vous parlerez du jour où vous avez fait
quelque chose en famille. Mettez
l'accent sur le fait que la présence
chaque membre de la famille a ren
l'activité encore plus intéressante.
Racontez cette histoire :

Une journée au parc
Les Blanc ava ient planifié pendant
toute la semaine le samedi qu'ils d
vaient passer dans un parc. Mais l·
medi matin, Lise, quatre ans, fut 1
!ade. Julien et Benjamin dirent qu
voulaient quand même aller au pa
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La mère dit qu'elle resterait à la maison avec Lise ; mais le père, Julien et
Benjamin préparèrent un pique-nique
et partirent pour le parc.
Dès l'arrêt de la voiture, Julien et
Benjamin en sortirent en courant pour
rejoindre les balançoires. Ils se roulèrent dans l'herbe et jouèrent sur les
rondins et firent du toboggan toute la
matinée. Mais au moment de s'asseoir
dans l'herbe pour déjeuner, Julien dit:
<<J'aimerais que maman et Lise soient
ici. Ce n'est pas aussi amusant sans elles. »
Benjamin dit : <<Elles me manquent
aussi . Et je sais que Lise adore jouer
dans le parc. ,
Le père leur proposa de rentrer déjeuner à la maison. A leur arrivée, Lise
fut tout heureuse de les voir. Elle se
sentait mieux, aussi mangèrent-ils tous
dehors dans le jardin.
Benjamin dit : <<Nous pourrons tous al!er au parc la prochaine fois. ,
<<Et ce sera encore plus amusant»,
ajouta Julien?
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Servez-vous de l'histoire intitulée :
<<Qu'est-ce qui manque ?,, et des diseussions qui se trouvent dans les chapitres intitulés <<L'unité dans la famille
de notre Père céleste >> et <<L'unité de
notre famille>>, Mais vous pourriez
remplacer l'activité du dessert ou celle
de la chaîne par celle-ci :
Les membres de la famille s'assiéront
chacun à son tour sur une chaise au
milieu de la pièce. Vous leur demanderez de trouver deux ou trois idées
pour soutenir la personne en question.
Pour lancer cette activité, vous devrez
peut-être leur présenter une idée ou
deux. Exemple: Si un membre de la
famille participe à une activité seolaire, vous pourriez suggérer aux autres
d'assister ensemble à cette activité.
Lorsque tous auront eu un tour, vous
exhorterez chacun à accomplir chaque
jour quelque chose qui unifiera davantage la famille. Chacun devra porter
par écrit quelque chose de précis qu'il
fera chaque jour.

Vous pouvez également vous livrer à
cette activité si vous êtes un couple
sans enfants à la maison. Vous discuterez des façons de former un couple
plus uni et d'être de meilleurs membres de la famille éloignée. Vous regarderez des photos de votre mariage,
d'autres photos et des souvenirs qui
vous rappelleront votre amour mutuel.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Faire des choses ensemble
Vous planifierez une soirée où vous ferez ensemble quelque chose que tout le
monde aimera : préparation d'un potager, un pique-nique ou une sortie en
famille, une visite aux grands-parents.
Tous les membres de la famille devront pouvoir participer à cette activité, à sa planification et à l'activité
elle-même.
Démonstration de l'unité familiale

Vous fixerez une petite bannière qui
dit <<Unité familiale» au bout d'un bâton d'un mètre cinquante environ (un
manche à balai ou un mètre, par
exemple). Vous découperez des morceaux de grosse ficelle ou de corde de
deux mètres, un par membre de la famille. Vous expliquerez que cette bannière et le bâton représentent la création de l'unité au sein du foyer.
Chaque membre de la famille attachera sa ficelle un petit peu au-dessus
du milieu du bâton. Posez alors ce bâton par terre, au centre, et demandez
aux membres de la famille de s'asseoir
en formant un cercle. Vous demanderez à quelqu'un de vérifier s'il peut relever le bâton en tirant simplement
sur sa ficelle. Il s'apercevra qu'une
seule ficelle ne suffit pas et que le bâton retombe facilement.
Demandez à un autre membre de la famille de joindre ses efforts aux siens
pour voir si deux ficelles peuvent relever le bâton. Ce sera peut-être possible, mais le bâton manquera
d'équilibre.
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Vous demanderez alors à tous les
membres de la famille de tirer sur leur
ficelle pour relever le bâton. Vous devrez peut-être régler l'endroit du nœud
de la ficelle. Tenez le bâton tout
droit.
• Que vous a appris cet exercice ?
(L'unité familiale dépend de l'effort
de tous.)
Demandez maintenant à un membre
de la famille de tirer le bâton à lui de
toutes ses forces pendant que les autres
tirent normalement.
• Que nous indique cela au sujet de
l'unité familiale ? (Une seule personne peut détruire l'unité familiale.)
Vous vous servirez de cette activité
pour discuter plus à fond des points
suivants : Comment les membres de la
famille peuvent-ils partager ? Cornment peuvent-ils se soutenir mutuellement et comment peuvent-ils passer
davantage de temps ensemble ? Dressez
le calendrier des activités familiales
pour que tous soient au courant des
moments qui sont spéciaux pour les
autres membres de la famille et prévoient de les vivre ensemble.

Apprendre à se connaître
Vous vous servirez des activités suivantes pour aider les membres de la famille à mieux se connaître :
1. Vous demanderez à chacun de se
souvenir d'une expérience vécue par
la famille, expérience aimée, comique ou grave. Chacun devra en raconter une aux autres.
2. Vous raconterez quelque chose au
sujet d'un membre de la famille et
que les autres ne connaissent peutêtre pas. Les autres devront découvrir qui a vécu cette histoire.
3. Vous demanderez à chaque membre
de la famille ce qu'il aimerait que
fasse la famille pour être plus heureuse. Il ne faut ni critiques, ni réponses défensives. Vous poursuivrez
cette activité jusqu'à ce que chacun
ait fait autant de déclarations qu'il
le désire. Vous planifierez des
moyens de mettre ces idées en pratique.

Leçon 22

La famille
éloignée
"Il ramène le cœur des pères à leurs fi ls
et le cœur des fils à leurs pères »
(Malachie 3:24).
Obj ectif
A ider les membres de la fa mille à
mieux appréc ier et à aimer davantage
les membres de la fam ille élo ignée et à
prendre des mesures pour renfo rcer les
liens avec la fa mille éloignée.

Pour les parents
Des liens avec les membres de la famille élo ignée peuvent être une grande
bénédiction . Les grands-parents, les
oncles , les tan tes et les cousins de vos
enfants font partie de la fa mille élo ignée.
Le Se igneur veut que nous soyons sce llés pour former une ch aîne sans fin selon l'ordre patriarca l de la prêtrise. S i
nous fa isons to ut ce que nous devons
en tant que membres de la famille
élo ignée , nous serons unis après la vie
et en présence de notre Père cé leste .

Préparation
Préparez au mo ins deux tableaux.
Vous exposerez sur chacun la famille
au se in de laquelle le père et la mère
sont nés. Vous pourriez auss i préparer
des tableaux semblables pour les
grands-parents. S i vo us le pouvez,
vo us devriez fi xer des photos près de
chaque nom.

Idées de cantique et de chant
<<Dans nos foyers tout est beau>> (H ymnes, n ° 11 5).
<<G rand-père vient >> (C hantons ensemble, D- 17) .

Idées pour la leçon

Connaître la parenté
Vous racon terez l'histoi re sui vante afin
de pousser les membres de la famille à
discuter :
Vous rappelez-vous ?
La mère et ses quatre enfants faisa ient
des courses dans l'après- mid i quand ils
rencontrèrent par hasard des parents
élo ignés de leur pè re.
<<Stéphane et Catherine, vo ici deux
tantes de papa qui vivent ici , en
ville >>, expliqua la mère en présentant
les deux aînés aux deu x dames âgées.
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<< Tan te Nellie et tante H élèn e son t les
sœurs de votre mamie. Vous rappelezvo us ? No us leur avo ns rendu visite, il
y a deux ans. ,,
Stéphane et C atherine se lancèrent un
regard et haus~è rent les épaules. Ils ne
se souvenaient pas d'une rencontre
avec une grand-tante Ne llie ou une
grand-tante H élène.
Ce genre de choses vo us est-il déj à
arri vé ? A vez-vous fa it la connaissance
de parents élo ignés ?
Expliquez en quo i vos sentiments en vers votre parenté ont pu changer lorsque vo us avez fait leur conna issance .

Montrez un après l'autre les tab leaux
que vo us aviez préparés, au fur et à
mes ure de la d iscussion. Vo us de manderez aux membres de la fa mille de
vous parler de ce don t ils se souvien nent au suj et de chaque personne qu i
figure sur les tableaux. Les parents
peuvent également raconter une histo ire au suj et de chacune d'elles. Vous
d iscuterez de tous les plans établis pour
rendre visite à ces paren ts ou pour recevo ir la leur.

Nous pouvons mieux connaître les
membres de notre famille éloignée
• Q ue pouvons-nous fa ire pour nous
rapprocher des membres de notre famille élo ignée ?
Laissez les membres de vo tre fa mille
en discuter librement. Ce sont souven t
les enfan ts qui ont les meilleurs idées.
A l'a ide des tableaux, vous discuterez
de la manière don t votre famille peut
créer de me illeurs liens avec ch acun.
C ho isissez des buts à court terme et à
long terme afin de vous rapprocher des
membres de la famille élo ignée . Vous
pourriez vo us serv ir du ca lendrier en
cours po ur organiser ces plans. Vous
trouverez des idées dans cette liste :
Il peut être intéressant et important de
connaître des parents élo ignés. Vous
pourriez parler de traditions et
d'histoires familiales à leur sujet. Il est
encore plus important de bien connaître les membres de la famille élo ignée
plus proche de nous.

La famille éloignée
Discutez de la différence qui ex iste entre la proche famille et la famille élo ignée. La proche famille , c'est le père ,
la mère et les enfants. La famille élo ign ée comprend les grands-parents et
leurs enfants, les oncles et les tantes et
leurs enfants, les cousins.
• Pourquo i la proche famille est-elle si
importante ?
• Quelles sont les responsabilités des
membres de la proche famille, les
uns envers les autres ?
Afin de répondre à ces questions, vous
lirez Ephés iens 6:1-4.
• Pourquo i les liens familiaux sont-ils
encore plus importants que les relations amicales ?
Revoyez vos plans pour former une famille éternelle, une famille qui peut

être éternellement unie. Vous mettrez
l'accent sur votre scellement dans le
temple si vo us avez vécu cette expérience.
• Pourquo i la fa mille élo ignée a-t-elle
également tant d'importance ? (Nos
grands-paren ts nous ont permis de
jouir d'une grande partie de nos bénédictions ac tuelles . Nos oncles,
tan tes et cousins peuvent enrichir
notre vie et nous pouvo ns nous servir de nos talents pour les aider dans
la vie. Les membres de la fa mille
élo ignée peuve n t également se retrou ver éternellement ensemble dans
le roya ume cé leste s' ils sont scellés
dans le temple et vive nt dignement.)
Discutez de Malachie 3:24 .
• C onnaissez-vous tous vos oncles et
tan tes ? Combien d'entre eux avezvous rencontré ? Lesquels sont plus
jeunes ou plus âgés que vos parents ?
Connaissez-vous to us vos cousins ?
C ombien en avez-vous vu ? Qui son t
les nouveaux ? Quand les avez- vous
vus pour la dernière fo is ? Q uand
pourrez-vous les revoir tous ?
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1. Rendre visite à une fa mille différente ch aq ue dimanche , un dimanche tous les quinze jours ou un
autre jour , régulièrement si ce la
vo us con vien t dava ntage.
2. Envoyer des cartes de vœ ux pour
les anniversa ires et les anniversaires de mariage.
3. Ecrire régulièrement aux cousins
de votre âge .
4. Participer à l'organisation d'une
réunion régulière de la famille
élo ign ée . (A cause des distances,
beaucoup ne pourro nt y assister régulièrement , mais ceux qui sont
proches do ivent se rencontrer.)
5. Partic iper à la planification d'une
réunion familiale annuelle.
6. Organ iser un bulletin ou un journal familial.
7. Lancer des traditions dans la fa mille élo ignée.
8. Commencez un album-photo au
suje t de la fa mille é lo ignée.
9. Echanger les histo ires de la famille
et les feuill es de groupement de famille.
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10. Prévoir de rendre vis ite aux parents qui doivent se marier ou fêter un anniversaire.
Adaptation pour les jeunes enfants
Vos enfants devraient pouvoir identifier tous les membres de la famille
éloignée du côté du père comme du
côté de la mère. Cela devrait être un
but important. Vous fourn irez des explications concernant les photos du tableau pendant que vous discuterez de
votre parenté. Vous pourriez vous arrêter sur chaque photo et raconter une
histoire connue des enfants, au sujet
de la personne en question. Mettez
l'accent sur le nom de chaque personne et sur le fait que ces personn es
font partie de la famille, même si e lles
ne vivent pas avec vous.
Vous terminerez en faisant quelque
chose qui vous permettra de vous associer aux membres de la famille
é lo ignée : rendre visite, donner un
coup de téléphone, écrire une carte,
par exemple.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Racontez l'h istoire: << Vous rappelezvous ?» et servez-vous des tableaux que
vous avez préparés. Et vous demanderez aux aîn és et aux ad ultes présents
de vo ir combien de noms d e membres
des deux côtés de la famille é loignée
ils peuvent citer. N'oubliez pas les tantes, les o ncles et les cousins des parents.
Vous lirez ensemble cette citation du
président Ezra T aft Benson :
<<Notre responsabilité d'organiser notre
famille au niveau de la famille immédiate commence quand un couple se
marie. L'organisation de la famille des
grands-parents se développe à mesure
que les enfants de la famille immédiate
se marient et ont des enfants. Par
l'intermédiaire de ces organisations familia les, chaque famille de l'Eglise deviendra active dans le travail miss ionnaire, dans l'Etat de préparation
familiale, dans l'œuvre généalogique et
du temple, dans l'ense ignement de
l'Evangile et dan s les activités culturelles et sociales.» (Digne d'être accepté,
L'Etoile, avril 1979, pages 53,54.)

• Que pouvons-nous faire pour participer à l'élaboration d'une organ isation
de la famille é loignée ?
• Quelles activités plairaient à
l'organ isat ion de notre famille
éloignée ?
• Quels buts l'organisation de notre famille éloignée devrait-el le avo ir ?
Pour les grands-parents
Marvin J. Ashton suggère aux grandsparents une activité qui pourra it fortifier l'organisation de la fa mille
éloignée:
<<J'in vite les grands-parents à entretenir des programmes de lecture avec
leurs petits-enfants. S i vous êtes suffisamment proches d'eux pour être avec
eux, lisez-leur les li vres qui contri buent à former leur personnalité et
leurs idéaux. S i vo us vous trouvez à
une certaine distance, envoyez-leur des
li vres, vieux ou neufs, en les invitant
personnellement à les lire et à vous
fa ire savo ir si cela leur a plu. '' (<< A
voi r », L'Etoile, av ril1 978, page 110.)
• Que pouvez-vous faire d'autre pour
aider les enfants de vos enfants ?
Quelles restrictions devez-vous vous
imposer pour ne pas usurper le rôle
des parents ?
Servez-vous de la conclusion de la leçon pour choisir des buts qui vous rapprocheront des membres de la famille
é loignée.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Apprendre à connaître tous les membres
de votre famille éloignée
Trou vez des photos des grands-parents ,
des tantes, des oncles et des cousins
auss i éloignés que vous le désirerez afin
d'augmenter la conna issance de la famille. Procurez-vous, si possib le, deux
photos du même membre de la famille
à des âges différents. Montrez une
photo et voyez qui pourra le premier
donner le nom de la personne en
q uestion. Vous pouvez également
montrer quatre ou cinq photos et inviter les membres de la famille à mettre
un nom sur toutes.
Lorsque les membres de la famille auront appr is à identifier les photos,
vous pourrez vous lancer dans un jeu
faisant appe l à la mémo ire . Montrer
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cinq photos pendant dix secondes. Les
joueurs devront les étudier et puis regarder ailleurs. Vous enlèverez alors
une photo et vous poserez cette
question : <<Qui manque-t-il ?>> Au fur
et à mesure que les joueurs prendront
de l'assurance, vous accroîtrez le nombre de photos et vous les reclasserez
pendant qu'ils ne regardent pas.

Un projet intéressant peut consister à
frotter les pierres tombales pour relever
les inscriptions. Pour ce faire, vous
passerez une feuille de papier contre
l'inscription de la pierre tombale sur
laquelle vous passerez délicatement un
crayon, un crayon de couleur ou une
craie de couleur. C'est ainsi que vous
transférerez l'inscription sur la feuille.

Si vous possédez deux photos de chaque personne, vous pourrez vous livrer
au jeu de la <<Concentration>>. Chacun, à son tour, essaiera d'apparier
deux photos en en retournant deux
l'une après l'autre. Si elles sont appariées, il les prendra dans sa pile de
photos. Sinon, il les retournera de façon à cacher la photo. Les joueurs
doivent regarder pour essayer de se
souvenir où se trouvent les photos qui
font la paire. Le joueur gagnant est celui qui aura le plus de photos appariées. Pour ajouter de la difficulté,
vous vous servirez de photos prises à
des âges différents. Pour bien jouer,
vous devrez avoir trente photos ou davantage (quinze paires). Vous pouvez
également demander aux membres de
la famille de créer des arbres généalogiques pour montrer leur connaissance
des liens familiaux.

Vous pourriez adopter un projet
familial : celui d'apporter des fleurs sur
la tombe de grands-parents ou
d'arrière-grands-parents.

Apprendre à connaître les grands-parents
Les grands-parents peuvent souvent
enrichir la vie de vos enfants pendant
les soirées familiales grâce à des vis·ites
personnelles, par l'intermédiaire de
cassettes ou de lettres. Vous aiderez les
grands-parents à s'y préparer en leur
demandant de vous fournir des renseignements précis pour une soirée donnée (exemples: A quoi jouaient-ils
quand ils étaient jeunes ? Quels sont
leurs premiers souvenirs ? Comment
sont-ils devenus membres de l'Eglise ?
Vous leur demanderez, si possible, de
vous montrer des photos et des objets
représentatifs de leur passé.

Honorer les ancêtres
Visitez les cimetières où des membres
de votre famille sont enterrés. Vous
pourriez:

1. Expliquer la séparation de l'esprit et
du corps à la mort.
2. Faire attention aux dates et déterminer les âges.

Apprendre à connaître nos cousins
Utilisez une soirée familiale pour planifier la venue de cousins et invitez-les
à se joindre à vous. Planifiez des activités. Les membres de la famille pourraient se réunir trois ou quatre fois par
an pour des activités spéciales, pour
s'encourager mutuellement au sujet de
missions et de mariages dans le temple, pour écrire à des cousins qui font
une mission ou pour accomplir des
projets de service envers des grandsparents et d'autres membres de la famille, offrir une réception en
l'honneur d'une mariée, faire une couverture pour chaque cousin ou offrir
des fêtes en l'honneur de diplômés ou
pour les anniversaires. Si cela n'est pas
faisable à cause de la distance ou pour
d'autres raisons, les membres de la famille peuvent prévoir de s'écrire régulièrement.

Approfondir les liens familiaux
Etudiez vos points communs avec les
autres cellules familiales qui composent la famille éloignée. Voyez quels
centres d'intérêt vous pourriez développer avec d'autres familles. Des activités variées et des expériences vécues
avec d'autres cellules famliliales renforcent les liens familiaux. Planifiez des
activités dans ce genre : montrer des
diapositives des vacances et des voyages familiaux, faire des parties de football ou de basket-bali, faire des desserts, des promenades ensemble, faire
des collections de coquillages ou de
pierres ou aller ensemble au temple.
Vous pouvez utiliser une soirée familiale pour planifier l'organisation et la
mise à exécution d'une activité ou
deux avec les autres cellules familiales
de la famille éloignée.

3. Comparer les dates aux événements
historiques.

4. Prendre note des liens familiaux.
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Aimer notre

prochain
"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta pensée.
«C'es t le premier et le grand commandement.
"Et voici le second, qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
"De ces deux commandements dépendent
toute la loi et les prophètes" (Matthieu

22:37-40).
Objectif
Aider les membres de la famille à aimer tous les enfants de notre Père céleste.
Pour les parents
Le Seigneur nous dit que si nous
obé issons au commandement d'a imer
notre prochain, les hommes sauront
que nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ (voir Jean 13:35).
C'est également d'après ce commandement que Dieu nous jugera.
On nous dit dans une parabole que
lorsque nous viendrons pour être jugés
par Dieu, nous formerons deux
groupes : ceux qui ont aimé et serv i les
autres et ceux qui ne le firent pas
(voir Matthieu 25:31-46). Jésus dira:
<<Dans la mesure où vous avez fait ce la
à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait >>
(Matthieu 25: 40).
Juste après l'amour du Seigneur viennent l'instruction des enfants et la formation personnelle pour favoriser le
bien-être de notre prochain. Si nous
prétendons être les disciples de JésusC hrist, nous devons alors apprendre
en famille à accomplir son œuvre.

Nous devons aider, instru ire et aimer
ses frères et sœurs et leur pardonner
car il a donné sa vie pour eux et il les
aime autant qu'il nous aime.

Idées de cantique et de chant
<< Ai-je fait du bien » (Hymnes, n° 194).
Idées pour la leçon

Préparation
1. Découpez un petit cœur pour chaque membre de la famille.

2. Faites un dessert supplémenta ire que
vous partagerez.
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Vous montrerez l'image de la leçon qui
représente des vaches. Vous raconterez
ensuite cette histo ire :
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Nous pouvons être amis
M. Martin s'insta lla dans une ferme
vois ine de celle de M. Thomas qui vivait depu is longtemps dans la région.
Quelque temps plus tard, une des vach es de M. Thomas découvrit une brèche dans la haie et entra dans le
champ de M. Martin. Ce dernier se
mit en co lère et demanda le prix fort
pour les dommages causés. M. Thomas
le remboursa promptement.
Quelques mois s'écou lèrent. Et un
jour, des vaches de M. Martin traversèrent la haie et entrèrent chez M.
Thomas. Elles y restèrent toute une
journée avant d'être découvertes. M.
Martin s'attenda it à recevoir la vis ite
de son vo isin en co lère, mais il fut
surpris de voir que M. Thomas n'était
pas fâché quand il vint le vo ir. M.
Thomas lui dit : <<Nous sommes vo isins . Il est tout naturel que des problèmes se produisent. J'ai vécu assez longtemps ici pour savoir que nous finirons
par devenir ennemis si nous le permettons. Nous serons amis si nous le voulo n s. Tout dépend de ce que nous
voudrons faire. Je fais confiance à votre bonne vo lonté. Ensemble, nous allons réparer la haie qui nous sépare et
nous la rendrons assez solide pour que
le bétail ne puisse plus la traverser.,
Et les deux hommes devinrent de bons
am is.

Le deuxième grand commandement
Vous demanderez aux membres de la
famille de penser à M. Martin et à M.
Thomas pendant qu'ils écouteront
quelque chose de très important
qu'avait dit Jésus. Demandez à
quelqu'un de lire Matthieu 22:35-40.
• D'après Jésus, quel est le premier
grand commandement ?
• D'après Jésus, quel est le deuxième
grand commandement ?
• En quoi le deuxième commandement ressemble-t-il au premier ?
• Que fit M. Thomas pour montrer
qu'il aimait son prochain ?

Qui est mon prochain ?
Le prochain, c'est <<un homme comme
nous, notre semblable,.
Vous pouvez raconter brièvement
l'histo ire du bon Samarita in que vous
trouverez dans Luc 10:25-37.

Demandez aux membres de la famille
de lever la main chaque fois que vous
citerez le nom de quelqu'un qui est
leur prochain. Vous commencerez par
ceux qui vivent près de chez vous.
Vous mentionnerez ensu ite des am is
qui vivent un peu p lus lo in et des relations. Veil lez à ce qu'ils comprennent
que tous les enfants de notre Père céleste sont notre prochain et qu' il veut
que nous les aimions tous.

L'amour est un mot qui nous pousse
à agrr

Racontez l'histoire suivante :
Marilyne apprenait à la Primaire à
connaître les enfants qui vivent dans
le monde entier. Elle trouvait leurs
différences très intéressantes, mais elle
se senta it très proches de tous parce
qu'ils se ressemblaient rous dans de
nombreux domaines. Au fur et à mesure qu'elle apprenait à les connaître,
elle aimait davantage les enfants du
monde ent ier. A la fin de la période
d'échange, elle se pencha pour dire à
son instructrice : «]'aime tous les enfants de notre Père cé leste.,
Quelques minutes plus tard, Anne entra en classe et vint s'asseoir à côté de
Marilyne. Anne vena it d'arriver en
ville. Elle s'habi llait bizarrement. Elle
avait un drôle d'accent et ne se coiffait pas comme les autres petites filles.
Elle venait d'une autre région.
Marilyne ava it écouté ses am ies de
classe et avait ri avec elle quand elles
se moquaient d'Anne. Quand Anne
vint s'asseo ir et lui dit: <<Bonjour!,,,
Marilyne entend it les autres qui
s'esclaffaient. Et elle se sentit soudain
très embarrassée d'être assise à côté
d'Anne. Sans rien dire, elle se leva et
s'é loigna d'Anne.
• Marilyne aimait-el le tous les enfants
de notre Père céleste ?
• Marilyne fit-elle preuve d'amour
dans sa façon d'agir envers Anne ?
Terminez l'histoire:
Marilyne se sentit mal à l'aise pendant
toute la leçon. Elle n'arrêta pas de regarder Anne qui était ass ise, tête baissée parce qu'elle éta it gênée, pendant
to ute la leçon.
Marilyne regrettait d'avoir agi comme
elle l'avait fait. A la fin de la classe,
elle se dépêcha de rejoindre Anne et
la prit par le bras : «] e su is désolée
d'être partie, Anne», dit-e lle.
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«J'aimera is être ton amie. Veux-tu que
nous mangions ensemble demain, à la
cantine ?,
Anne, tout heureuse, lui fit un grand
sourire. Et Marilyne se sentit bien.
Expliquez que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est une manière
d'agir, quelque chose que nous faisons.
En fait, il nous arrive souvent de ne
pas aimer avant d'avoir agi avec
amour.
Dressez ensemb le la liste de ce que
nous pouvons faire pour garder le
deuxième grand commandement. Pour
lancer la d iscussion, vous devrez peutêtre poser des questions. Exemples :
• Que fit M. Thomas pour montrer
son amour?
• Que fit Marilyne ?
• Qu'ont fait certaines personnes pour
vous faire comprendre qu'e lles vous
aiment?
Votre liste peut comprendre les idées
suivantes : se montrer am ica l, pardonner, se montrer responsable, trouver
des solutions aux problèmes qui se produisent, fa ire des compliments, offrir
des bonbons ou des cadeaux , écouter,
écrire des lettres, aider, ne pas juger,
etc.

Commencer par agir
Le commandement d'aimer les autres a
tellement d'importance que vous voulez faire quelques chose à ce sujet.
Vous distribuerez alors les petits cœurs
que vous avez fabr iqués. Chaque membre de la famille inscrira sur l'un d'eux
le nom de la personne à qui il veut
commencer à montrer de l' amour.
C h acun choisira alors un point de la
liste qu'il utilisera cette sema ine pour
comrhencer. Cette idée sera inscrite au
dos du cœur. Vous inviterez tous les
membres de la famille à ranger le cœur
là où il le verra souvent jusqu'au jour
où il aura mis son idée à exécutio n.
Vous inviterez alors les membres de la
famille à bien se préparer à aime r leur
prochain en vous aidant à trouver
quelqu'un à qui ils pourraient offrir un
dessert. Essayez de trouver le nom de
quelqu'un qu'ils a imeraient aimer davantage. T éléphonez à cette personne
pour vo us assurer que vo tre dessert
sera le bienvenu. Puis allez tous ensemble li vrer ce dessert.
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Adaptation pour les jeunes enfants
M o ntrez l'image qui représente Jésus
en train d'instruire le peuple (que vo us
trouve rez dan s cette leçon). Parlez aux
enfants des deu x grands commandements. Expliquez- leur que notre procha in, c'est n'importe quelle personne
que n o us rencontrons. Vous po uvez
vous livrer à l'activité qui se trouve
dans la partie intitulée : <<Qui est mon
procha in ?, Veillez à ce que les en fants comprennent bien que Jésus veut

que nous a imions to ut le monde. Racontez ensuite l'histoire sui va nte :

Ce n'est pas facile d'aimer
Un jo ur, Thérèse, six ans, jo ua it avec
ses petites vo isines q uand un garçon
vint lui arracher la corde des ma ins.
Ce faisant, il la jeta par terre. Thérèse
rentra en pleurant chez e lle où elle
tro uva son père. Elle lui expliqua rapidement ce qui s'éta it passé et le supplia de sort ir pour punir ce garçon.
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Son père lui prit la m a in et lui dit
doucement : <<Tu cro is que ce serait
bi en si je sorta is le punir ? S i je faisais
ce la, il sera it triste et en colère contre
mo i. Et e ncore plus fâché contre to i.
Tu ne crois pas qu'il va udra it mieux
1
sortir tous les èleux
pour sauter a' 1a
corde et lui demander de venir jo uer
avec no us ? Nous no us sentirio n s
mieux et je sais que lui auss i, il se sen tirait mie ux. li sera it toujours n o tre
ami à to us les deux. »
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o

Est-ce to uj ours fac ile d'a imer tout
le monde?

Que firent Thérèse et son père pour
prouver au garçon qu'ils l'a imaient ?
Expliquez aux enfa nts que l'amour,
c'est plus qu'un sentiment du cœ ur.
Aimer, c'est notre façon d'agir envers
les gens.

o

Vous demanderez aux membres de votre famille de mettre en scène
l'histo ire de Thérèse . Mettez une fois
de plus l'acce nt sur l'idée qu'a imer,
c'est fa ire quelque chose. Pour garder
ce deuxième commande ment , nous devo ns agir gentiment en ve rs tous les
enfants de notre Père cé leste.
Vos enfants aimeront peut-être écrire
sur ce petit cœ ur un nom et un geste
d'amour qu 'ils feront pendant la semaine comme dans la leçon n ormale.
Aidez-les à mettre leurs idées à exécu tion pour qu'ils se sen te nt à l'aise. Ils
aimeront apporter un dessert à une autre famille. Vo us les laisse rez ch oisir
une famille qu'ils a iment ou une instructrice de la Primaire. Vous les laisserez alors offrir eux- mêmes le dessert .
Veillez à prévenir la personne en question pour ne pas la surprendre.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Vous débuterez la leçon par l'histo ire :
<<Nous pouvo ns être amis» ou une histoire véc ue semblable . Vo us de manderez alors aux membres de la fa mille de
lire Matthie u 22 :35-40.
o

Qui est notre prochain ?

Relisez l'histo ire du bon Samaritain,
qui se trouve dans Luc 10:29-37 pour
pouvo ir répondre à cette question.
0

o

Pouvez-vous aimer quelqu'un qui n e
s'en aperçoit peut-être pas ?
S i vo us a imez quelqu'un sans qu'il le
sache, cela lui fa it- il du bien ?

Pour respecter le deuxième grand cornmandement, nous devons con ve rtir en
actes notre intérêt sincère envers les
autres. Si n ous aimon s quelqu'un,
nous penserons à cette personne et à
son bien et nous la traiterons sans
égoïsme (voir Matthieu 7: 12).
Discutez de Jean 13:34,35.
o

Comment pouvons-nous aimer
comme Jésus ?
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o

Demandez aux membres de la famille comment n ous pouvons respecter le commandement d 'a imer n otre
proc h ain dan s ces cas :

] . U n e jeune fille est assise toute seule
dans un co in pendant un bal.

2. Votre vo isin ne tient pas son chien
en laisse et ce dernier vient souvent
abîmer vo tre jardin .

3. Votre n ouve l employé vo le les autres.

4. Votre peti t ami veut que vo us lui
pro uviez vo tre amour par des pratiques immorales.

5. Votre amie vo us emprunte touj ours
de l'argent sans jamais vous le ren dre .
Demandez mainten ant à chaque membre de la famille d'inventer deux ou
tro is études de cas d'après son expérien ce de la vie . C e commandement
n 'est pas touj ours facile à vivre . Il faudra même quelquefo is jeûner et prier
pour savo ir ce que nous devron s faire
dans certains cas .
Vous te rminerez la so irée familiale en
relisant Jean 13:34, 35 . Témo ign ez de
l'importan ce de ce commandement
alors que nous essayons de devenir de
vrais disc ip les du C hrist. Invitez ch aque membre de la famille à montrer
son amour à quelqu'un pendant la semaine alors que ce n 'est pas fac ile.
Vous po urriez également ch oisir un
but fa milial, surto ut si vo us avez un
problème précis avec que lqu'un.
S i vous pensez que les membres de votre famille aimeraient cela , vous pourriez terminer la soirée familiale en apportant un dessert à quelqu'un, comme
nous le recommandons dans la leçon
normale.
Idées pour des soirées familiales
à venir

Accueillir les familles nouvelles dans
le quartier
Planifiez la manière dont vous accueillerez une famille nouvelle dans le
quartier. Vous mettrez ensuite en
scène le rôle que jouera chaque membre de la fa mille. Vo ici des idées :

!. Préparez un repas pour les vo isins le
jour où ils emménagent. Emportez
la va isse lle sale pour qu'ils n'aient
pas beso in de la laver.
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2. Offrez de garder les jeunes enfants
pendant que les parents et les aînés
rangent la maison.
3. Donnez une liste d'adresses e t
d'indications po ur situer les écoles,
les entreprises de nettoyage, les épiceries et les magas ins de vêtements,
ainsi que les églises proches. S i cela
vous paraît co nvenable, vo us pourrez leur demander de vous accompagner aux réunions de l'Eglise .
Ajoutez à cette liste toutes les idées
qui peuvent correspondre à vo tre famille ou au quartier.

Faire le deuxième mille
Si nous avons de bons sentiments envers que lqu'un , il s'ensuit souvent que
n o us fa ison s quelque chose pour lui
sans qu'on nous le demande (vo ir
M a tthie u 5:41). S i un h abitant de votre quartier semble avo ir des problèmes
pour prendre so in de son jardin, par
exemple, vous pourriez lui offrir de lui
tondre le gazon o u de désherber ses
mass ifs o u son po tager. Si vo us retirez
un revenu de ce travail dans le jardin,
vo us pourriez dépasse r vo tre contrat
normal pour rendre service.
Pre nez le temps d'écouter vos vo isins
qui aiment raconter le urs souvenirs,
surtout les voisins âgés o u confinés
chez eux. Eco utez-les sans porter de
jugement s' ils se plaignent tout le
temps. Il arrive souve nt qu'ils a ient
surtout beso in que quelqu'un les
écoute pour se se ntir mieux. Vous
pouvez décider à l'avance de la longueur de votre visite et annoncer dès
votre arrivée l'heure à laquelle vous
devez repartir. Mais accordez- le ur
toute votre attention quand vous serez
chez eux. (Vo ir auss i la leçon 25 :
«Acquérir la compassion >>. )

Savoir comment agir en cas d'urgence
Il arrive parfo is que le plus grand service d'amour que vous puissiez offrir
soit de pouvo ir aider en cas d'urgence .
Planifiez un moment o ù les membres
de votre famille apprendront ce que
sont les premiers soins, les techniques
de survie et comment rendre l'eau potable . Ils devront mettre ces talents en
pratique. Chacun devra savo ir où vous
rangez l'huile consacrée afin que les
membres de la prêtrise puissent bénir
les malades si nécessaire . (Vo ir «Les
activ ités de la préparation fam iliale»
qui se trouve dan s la partie de ce recueil consacrée aux ac tivités. )

Fournir une aide spéciale
Beaucoup de gens ont besoin tout spécialement d'une aide que vo us pouvez
fo urnir. Demandez de l'a ide à vo tre
évêque afin de contacter des servi ces
de l'Eglise ou de la ville qui vous aideront dans des projets comme ceux présentés ci-dessous. Dans certains cas ,
l'évêque po urra vous ad resser au Département des services soc iaux de
l'Eglise.

1. << Adoptez >> un prisonnier o u une
pri sonni ère d'un étab lissement pénitenciaire et faites- le (la ) participer
régulièrement à vos so irées famili ales.
2. Prenez chez vous un éco lier ou un
étudiant indien par l'interméd iaire
des services de placement des ln diens.
3. Adoptez un jeune réfugié.
~

4. Faites régulièrement la lec ture a ux
ave ugles .
T ous ces projets ex igeront une grande
rélex ion et de la préparation. Mais
vous pouvez employer toute une so irée
familiale pour explorer ces poss ibilités
et décider si vo tre fami lle veut et peut
le faire. Même si vous déc idez de ne
pas do nner suite au projet, cette so irée
sera une très bonne expérience pour
les membres de la fami ll e. Ils s'y souviendront de ce commandement du
Sauveur : aimons notre prochain
comme nous-mêmes. Vous pouvez également inviter que lqu'un qui a de
l'expérience dans ce genre de projet
pour discuter du pour et du contre
avec vo tre famille.

Nous lier d'amitié avec nos voisins
Planifiez e t ayez une fête de quartier
( «barbecue>> dans un jardin, bal de rue
o u so irée de sports o u de jeux). Vous
devrez in viter to us les vo isins. Si des
voisins vo us offrent leur aide o u sont
prêts à vo us aider à préparer cette fête,
planifiez tout de façon à ce qu e plusieurs familles puissent trava iller ensemble. Encouragez tous les membres
de chaque famille à ve nir ensemble.
Planifiez des activités pour tous les
âges . Exp lorez toutes les possibilités e t
commencez la plan ificat ion pendant
une so irée familiale.

Faire connaître l' Evanj;ile aux voisins
Consultez la leçon 26 : «Faire connaître nos bénédictions >>, afin de bien
discuter de la façon de faire connaître
l'Eva ngile à vos vo isins.
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Leçon 24

Comprendre
les personnes
qui sont différentes
<<Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour
eux» (Luc 6:31).
Objectif
Aider votre fami lle à accepter et à appréc ier les personnes qui sont différentes.
Pour les parents
Nous qui nous trouvo ns sur la terre ,
nous sommes tous membres de la fami lle de n otre Père cé leste, mais nous
pouvons ê tre très différents dans no tre
aspec t, dans no tre tempé rament e t
dans nos go ûts. Dieu est notre père
parfait et nous aime do n c incond itio n nellement . Il veut que no us éch an gion s ce même amour inconditionne l.
Les jeunes enfants se montrent curie ux
envers ceux qui sont différents, ma is
ils n e portent aucun jugement. Ils apprennent vite des adultes qui les en tourent comment considérer les gens
d'une race o u d'une cu lture d ifférente
ou qui ont des handicaps phys iques o u
menta ux . Les parents ont la respo n sabilité sacrée de ne pas encourage r chez
leurs enfants préjugés et dispos iti ons
n égatives. T o us ve ulent être traités
comme les enfants du même père aimant, notre Père céleste.
Le Sauveur nous indique la vo ie
lorsqu'il no us dit : << Ce q ue vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites- le pare illement pour eux >> (Luc

6:31).

Préparation
1. Procurez-vous cinq ou six morceaux
de papier de d ive rses cou leurs.
C ho isissez les couleurs que vos enfants préfèrent.
Z. Apportez suffisamment de bandeaux
et de cache-orei ll es ou de protègetympans pour to us les membres de
la fami lle. Procurez-vous pour tous
vos enfants assez de mo ufles, de
gants, de ch aussettes o u de ce que
vo us pourrez enfiler à une main
d'enfant.
3. S i vo us avez de jeunes enfants, prévoyez du papier, des ciseaux et des
crayons de cou leur pour faire des
po upées de pap ier.
4. S i vos enfants sont ado lescents, prévoyez un bol et préparez les bandes
de pap ier selon nos suggestions.
Idées de cantique et de chant
«V iens et su is- mo i» (H ymnes, n° 9).
<< Avec bonté » (Chantons ensemble,
B-51).
Idées pour la leçon

Différent (ne signifie ni meilleur ni
pire).
Etalez les mo rceaux de pap ier de couleur pour que to us les vo ient bien.
• Quelle couleur est la plus be lle ?
• Que lle couleur est la plus laide ?
Il n 'y a pas de couleur plus belle ou
plus laide q ue les autres. Elles sont
tout simp lement différentes. Ce sont
les couleurs variées qui embellissent le
monde .
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Les gens aussi sont variés et différents.
Discutez ensemble des différences des
divers membres de la famille : couleur
de cheveux, des yeux, âge , taille ou
personnali té.
• En quoi les gens sont-ils d ifférents
les uns des autres ? (Races , culture ,
état physique ou mental.)

ComJJrendre ce qu'es t être différent
Posez un bandeau sur les ye ux de vos
enfants. Demandez ensuite à chacun
d'eux d'accomplir une tâche facile (aller chercher un livre dans une autre
pièce ou aller ch ercher de l'eau). Ils
devront en suite discuter de ce q u'ils
ont ressenti parce qu'ils éta ient incapables de voir ce qu'ils faisaient .
Ceux qui o nt d'autres problèmes ont
parfois du mal à accomplir des tâches
relativement simples . Mettez les moufles o u les gants aux mains de vos enfants et demandez-leur de lace r le urs
ch aussures ou de bouto nner leur ch emi se . De mandez- leur ce qu'ils o nt ressenti parce qu' un travail facile éta it
devenu auss i difficile ains i que ce
qu'ils ont ressenti en po uvant enfin y
arri ver.
Servez-vous des caché-oreilles ou des
protège-tympans pour aider les enfants
à comprendre ce que peuvent ressentir
les sourds. Vous leur donnerez les ordres suivants : <<Trave rse la pièce et va
toucher le mur. » Vous le direz san s les
regarder et san s beaucoup bouger les
lèvres. S' ils ne réagissent pas, vous répéterez l'ordre en a ttirant d'abord leur
attention et en parlant fo rt, en bo ugeant distinctement les lèvres. Vous
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le ur demanderez ce qu'i ls o nt appris
sur la communication avec les sourds
o u avec les gens qui entendent mal.
Demandez aux membres de votre famille de faire semblant d'arri ve r d'un
pays lo intain pour vous installer dan s
votre quartier. T o ut est différent. La
coule ur de vo tre peau est d ifférente de
ce lle de vos voisins. Vous avez
l'h ab itude de man ger différemment.
T o ut le mo nde parle une langue q ue
vous ne comprene z pas.
Pour les a ider à comprendre cette expérience, vo us leur lirez une o u deux
phrases courtes dans une lan gue étrangère et pu is vous leur demanderez ce
que vous avez dit. Ne vo us souc iez pas
de vo tre prononciation puisqu'ils ne
compre nd ro nt pas de toute façon.
Vous pouvez vous serv ir de ces
phrases :
En an glais:
W e are happ y to see you .
Please stand up and tell us your name.
Where do you live ?
You may sit clown .
En allemand :
Wir freuen uns, S ie zu seh en .
Bitte stehen S ie auf, und segen S ie
uns wie Sie heiBen .
Wo wohnen Sie?
Setzen S ie sich, bitte.

Aimer et comprendre les gens qui
sont différents
M a inten ant que vous avez pu vo ir
que lques pro blèmes que do ive nt affronter les pe rsonn es qui sont différentes de nous, vous discuterez de ce
point avec votre fami lle : comment
leur montrer n o tre amo ur et notre
compréhensio n. Il y a des gens différents dans la plupart des quartiers.
Etudiez le vô tre pour trouver les personnes qui o nt besoin de vo tre amour
et de vo tre compréhension en tant que
fami lle.
N'o ubliez pas que les handicapés veulent d'habitude faire seuls tout ce
qu'i ls peuvent faire. Ils ne ve ulent pas
attirer l'attention sur leurs h andicaps.
Ne leur accordez pas une attention
spéc ia le, mais montrez-vous amicaux
et serviables envers eux et soutenezles.

Rendre Edouard heureux
Thom as vivait avec ses parents à la
c ité unive rsitaire pendant que son père
continuait ses études. Thomas aimait y

vivre car il pouvait jouer avec beaucoup de petites fi lles et de petits garçons dans le grand bac à sab le et sur
les ba lan ço ires.
Edouard viva it également au même
endro it, ma is il ne sorta it pas souve nt
pour jo uer. Il pensait q ue les enfants
ne l'a imaient pas parce qu'ils le montraient du doigt et lui disa ient :
«Po urquo i· n 'as-tu pas deux bras
comme tout le monde ?,
Un jour que la mère de Thomas venait le chercher, elle vit Edo uard q uitter le bac à sab le et rentrer chez lui en
pleurant. Elle rassembla tous les enfants autour d'el le pour leur parler
d'Edouard:

«A sa naissance, Edo uard était un
bébé auss i beau q ue vo us. Mais pour
une raison que nous ignorons, il
n'avait qu'un bras. Pensez-vous que
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ce la so it im portant po ur no tre Père
cé leste ? Il aime Edouard auta n t que
ch ac un de vo us, et il ve ut que lui
auss i soit heureux. Vo us pouvez l'a ider
à être heureux en étant gentils envers
lui tout comme vo us devez ê tre gentils
les uns envers les autres. Maintenant
que vo us êtes au courant de son bras,
vo us n 'avez plus beso in de lui en parler. Lorsque vo us se rez gentils envers
Edouard, vous penserez à tous ce ~ x
que vous rende z h e ureux : Edouard,
notre Père cé leste , les parents
d'Edouard et vo.us- mêmes.,
Exp liquez qu ' il faut éga le ment accep ter
les gens d' une autre race ou d'une autre cu lture. Même s' il ex iste un problè me de langue, vo us montrerez votre
inté rê t en saluant ces personnes genti ment et en vous présen ta n t.
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John se fait des amis
John venait d'arri ver des Etats-Unis. Il
n e compren ait pas son institutrice
fran ça ise ni les enfants.
John fut si malheureux pendant sa première journée à la maternelle que des
larmes lui vinrent aux ye ux. Il resta là
dans son co in. Il se senta it très seul.
L'institutrice le prit par la main et lui
dit quelque chose . Elle était gentille ,
mais John ne la comprit pas. Puis une
petite fille lui prit la main pour
l'emmener et elle le conduisit jusqu'à
la maison de poupées .
Se montrant du doight, elle lui dit :
<<Anne. « Le montrant du do igt, elle
lui dit : «John , Se remontrant du
do igt, elle lui dit : «Anne , maman. ,
Elle toucha John en disant : «John,
papa.>>
John comprit ce qu'elle vo ulait dire.
La montrant , il lui dit : «Anne ,
mother ''· Puis se montrant , il lui dit :
«John, father.
Et ils éclatèrent de rire.
Anne prit une poupée qu'elle mit dans
les bras de John . «Bébé>> , dit-elle.
Et John lui répondit : «Yes, baby .
C'était un mot qu 'il compren ait bien.
Leurs langues n'étaien t donc pas si différentes .
Anne toucha le pi ed de la poupée :
«Pied .>>
John d it: «Foot » puis il ajouta :
«Pied. >>

Demandez à chaque membre de la famille de trouve r une personne spéciale
qu'ils pourra ient a ider d'une certaine
manière pendant la semaine suivante.
Il peut s'agir simplement d'attendre
pour ouvrir une porte de la chape lle à
quelqu'un qui est ass is dans un fauteuil
roulant ou de dire bonj o ur à un n ouveau à l'éco le.
Rappelez à ch acun de n e pas oublier
ce qu'a dit Jésus : n ous de vo ns faire
aux autres ce que n ous vo udrions leur
vo ir faire pour no us. T ous les jours, au
moment du petit déjeuner ou du dîner, ch aque membre de la famille devra parler de ses expériences avec des
gens qui sont différents.

Adaptation pour les jeunes enfants
Les parents sont souve nt embarrassés
lorsque les je unes enfants montrent du
do igt un h andi capé physique ou mental ou posent des questions à h aute
vo ix à son suj et. Les enfants sont extrêmement curieux et semblent
s' intéresser to ut particulièremnt à ce
qui est différent , objet ou personne. Il
va ut mieux leur fo urnir une explication que les gronder.
T entez l'ac ti vité sui va nte :
1. Repliez tro is fo is en deux une feuille
de papier. Au centre , vous dess inerez une po upée à l' ex térie ur de la
derni ère pliure , une poupée do nt les
bras et les jambes toucheront au
bord extérie ur du papier.

A nne dit : «Pied , foot .,, Et ils éclatèrent de nouvea u de rire .
A lors d'autres enfants se jo ignirent à
eux. L'un d'eu x prit la chaussure de la
poupée et dit : «Ch aussure. ,,
Les ye ux de John se mirent à briller :

«Yes, yes, shœs !»
Et tous de répéter : «Shœs , chaussures. ?'
Le moment ve nu, les enfants étaient si
heureux qu'ils eurent du mal à attendre de pouvoir parler de leur jeu avec
les mots et des mots anglais que le ur
ava it enseign é John.
John était heureux. Il se sentait important . Il s'était fait des amis en
France.

128

2. Une fo is le papier complètement
plié , vous découperez seulement une
moitié des contours. Cela vous donnera quatre poupées qui se tiennent
aux mains et aux pieds.
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3. Faites un en semble des poupées
po ur ch aq ue enfant . Demandez ensui te aux enfants de les colorier
comme ils le désirent. S uggérez-le ur
de leur do nner di ve rs traits rac iaux
e t de leu r dessiner des costumes
fo lklo riques . Perme ttez-leur de parler des po upées dess inées.

Adaptation pour les adolescents
et les adultes
L'une des me illeures façons d'essaye r
de comprendre q uelq u'un , c'est de se
m ettre à sa place. Vo us écrirez un des
mo ts o u gro upe de mo ts sui van ts sur
une fe uille q ue vo us mettrez dans un
bo l: << réfugié», <<personne ob ligée de se
déplace r dan s un faute uil ro ulan t>> ,
<<aveugle>> , <<So urd>> , << personne
arriérée>>, << no uvea u membre de
l'Eglise o riginaire d'un pays étran ger >> ,
<<personne âgée vivan t seule>>. Vo us
po uvez ajo uter to ute idée no uve lle.
C h aque membre de la fa mille tirera
une feuille d u bo l, réfl échira pendant
quelques minutes et parlera de la personne portée sur sa feuille. Les membres de la fa mille devront fa ire preuve
d'imaginatio n po ur décrire les problèm es que ce genre de personnes peut
affront er chaque jo ur et co mment elles
aimeraient être traitées . Entraidez-vo us
po ur ces discuss io ns. S i un problème
o u une solution n 'a pas été abordé ,
parlez-en. S i vo tre famille n'est pas assez n ombreuse po ur ch o isir to us les sujets, vo us po urrez en discuter ensem ble , d'une façon générale .
Lisez cette histo ire tirée d'un discours
de confé rence de Spencer W.
Kimball:

<< Puis-je main ten ant conclure par ce tte
expérience véc ue par mo n ami et
frère, Boyd K. Packer, à son re to ur du
Pérou. Ce la se passa da ns une réuni on
de Sa inte-Cène d'une branche . La
sa lle de réunion éta it pleine, les exercices d'o uve rture terminés et la Sa in te Cène en préparatio n . U n jeune
Lamanite en haillo ns entra, ve n an t de
la rue. O n aurait pu d iffic ilement fa ire
une chemise des de ux q u'il porta it ,
tant elles éta ien t en haillo ns, déc hi rées et usées. Il é tait pe u pro bab le que
ces chemises aien t quitté le pet it corps
de puis qu'e lles ava ien t été mises. Les
petits pi eds qui le conduisirent de la
porte ouve rte, le long des bas-côtés,
jusqu'à la table de la Sa inte-Cèn e ,
étaient ca lleux et crevassés. C'é tait un
témo ign age sombre et crasseu x de privat io n , de m isè re, de fa ims inasso uvies, tant spirit uelles que phys iques .
Presque sans se fa ire re marquer, il vint
timidement jusqu'à la tab le de la
Sainte-Cène et, pris d'une fa im sp iri tuelle, se mble-t- il , il s'appuya con t re
la table et frotta avec amour son visage non lavé con tre le tissu blanc,
frais et lisse .
A u premi er rang, une femme qui sem blait outragée par l'intrusio n , attira
son regard et, d' un geste et d' un froncement de sourcils, ren voya le pet it
gamin q ui déta la da ns le bas-côté pour
rejo ind re so n mo nde, la rue .
U n peu plus tard , appare mment con train t par une force in té ri eure, il surmonta sa timidité e t redescendit do ucement et avec prude nce le bas-côté,
peureux, prêt à s'éch apper si nécessa ire, mais poussé en ava nt comme par
des vo ix inaudi bles << q ui o nt des esprits
fa miliers>> , et comme si des souve nirs
depuis longtemps effacés rev iva ient ,
comme si une fo rce intangible le fo rça it à rech erch er quelque chose dont il
ava it fortement en vie , mais sans pouvo ir l'identifier.
Frère Pac ker intercepta son regard de
son siège sur l'estrade , lui fit sign e et
lui tendi t de grands bras accueillan ts .
A près q uelques minutes d'hés ita tio n ,
le pe tit gamin en h aillons se retrouva
confo rtab lement niché sur ses geno ux,
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dans ses bras, la tête ébouriffée contre
un grand cœur chaleureux, un cœur
plein de sympathie envers les enfan ts
abandonnés et surto ut les jeunes
Lamanites. Le petit avait l'air si heure ux qu'i l semblait qu 'il e üt trou vé un
h avre à l'abri d'une mer ag itée . Le
mo nde cruel, déroutant et frustrant se
trouvait à l'exté rie ur. Il éta it entou ré
par la paix, la séc urité et était accepté.
Que lque temps plus tard, frère Packer
vint s'asseo ir dans mo n bureau et me
répéta cet incident en termes pleins de
tendresse et à mi- vo ix. Il me dit, en
s'avançant sur la chaise, les ye ux bril lants et la voix perceptiblement
é mue : << Alors que ce pet it se détendait dan s mes bras, je n'ava is pas
l'impressio n de ne tenir qu'un seul petit Lamanite. C'était une n at io n, en
vérité , une multitude de natio ns
d 'âm es privées et affamées qui voulaient quelque chose de profond et de
chaleureux qu'elles ne pouvaient
exp lique r : un peuple humble qui désire arde mment rav ive r des souvenirs
tout fondus d'ancêtres regardant ve rs
le cie l, les yeux écarqu illés, bouchebée, dan s l'a ttente e t impatients,
voya nt un être sa int e t glo rifié descendre des c ieux et entendant une vo ix
q ui disait : <<Vo ici, je su is Jésus-Christ
le Fils de Dieu . J'ai créé les c ieux et la
terre, et toutes les choses qu'i ls contiennent ... et en mo i, le Père a glorifié son nom ... Je sui s la lumière et
la vie du monde. Je sui s l'Alph a et
l'Oméga , le commencement et la fin "
(3 Néphi 9:15, 18). (Dans Conference
Report, octobre 1965, pages 71 ,72 .)
• Qu'avez-vous ressenti en entendant
cette histo ire ?
• Qu'a dü ressentir la fe mme qui se
trouva it au premier rang ?
• Que nous apprend cette histo ire au
suj et de frère Pac ker ?
• Que pensa-t-il de l'état physique de
l'enfant, de sa couleur de peau, de
ses vêtements, de sa situation ?
Vo us demanderez à votre famille de
lire 1 Samue l 16:7 et d'en discuter.
• Qu' a dü ressentir l'enfant q ue ten ait
frère Packer ?
Discutez de façons de montrer à ceux
qui sont différents que vo us les aimez
et que vous les acceptez.
• Des gen s proches de vo us ont-ils
beso in de votre amitié et de vo tre
a ide ?

Il existe en général des possibi lités au
ni vea u de la commune d'aider les gens
qui ont des problèmes spéc iaux. S i ce
programme ex iste dans votre régio n ,
des ado lesce nts pourraient prendre part
aux jeux olympiques pour handicapés.
Des associations d'aveugles ont beso in
de personnes qu i peuvent faire la lecture à des aveug les et leur enregistrer
éga lemen t des li vres. Dans une ville,
les nouveaux ve nus, étrangers o u
non , ont toujours besoin de se faire
des amis. Faites tout spéc ialement
l'effort de sui vre les conse ils du Sauve ur et de traiter les autres comme
vo us aimeriez l'être.

Différent ou semblable ?
Préparez un tableau sur deux co lonn es.
La prem ière portera en titre :
«D ifférent » et la deuxième :
«Se mblab le .. . Les membres de la famill e devront donner des idées concerna nt les d ifférences et les points communs des gen s. Vous les insc rirez sur
le tableau. Vous discuterez du peu
d' impo rta nce des différences par rapport aux points communs.
Comment notre Père céles te voit-il ses

enfants

1

Préparez à l'avance deu x arcs se lo n ce
modè le :

Idées pour des soirées familiales à
vemr

Faire votre connaissance
In vitez que lqu 'un d'un milieu culturel
différent du vô tre à passe r une so irée
familiale chez vous. Cette personne
vo us parlera de son pays, de son histoire, de ses coutumes, des habits fo lkloriques et des vacances. Vous pourriez
répéter cette expérience avec des gens
de milieux culturels d ifférents.

Comprendre les autres fJar le service

Ils devront être circulaires et avo ir la
même épa isseur. Vous po uvez recopier
le modè le du m anuel o u l'agrandir.
Vo us écrirez en petit un 1 dans le coin
inféri eur de l'un des arcs et un 2 dans
le co in correspondant de l'autre. Placez les deux arcs l'un au-dessus de
l'autre sur ce modèle :

S i, dans votre quartier, vo us conna issez une personne âgée ou un h andicapé phys ique, vo us pourriez prendre
vos dispositions en tant que fam ille et
aller l'a ider dans ses tâc hes mén agè res
ou le jardinage o u to ut autre service.
Vous encouragerez les membres de la
famille à faire la conna issance de cette
personne e n conversant et en travaillant avec elle.

Suivre l' exemfJle du Sauveur
Vous demande rez aux me mbres de la
fam ille de trouver des exemples où
Jésus montra qu'il compren ait ceux qui
étaient différents et éprouva it de la
compassion à leur égard. Il peut également s'agir d'exemp les de ses disciples.
Vous pourriez choisir une o u deux de
ces Ecritures comme sujet de
réflexion: Luc 19: 1-7 (Zachée),
Matthieu 15: 21-28 ou Marc
7:25-30 (la femme can anéenne),
Jean 4:5-26 (la Samaritaine) , Actes
10: 1-34 (Corneille et la vision de
Pierre ) , Luc 14:12-14 (Jésus enseignant au suj et des affli gés ), 3 Né phi
17:6-9 (J ésus guérit les affligés des
Néphites). Discutez des exemp les que
vo us avez choisis et de la façon dont
les membres de la fam ille peuvent les
su ivre dans la vie.
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Ce lui du bas paraîtra plus grand que
ce lui du h aut. Vous demanderez aux
membres de la famille de choisir le
plus grand. Changez les arcs de position et reposez la même questio n.
Vous terminerez en posant les deux
arcs l'un sur l'autre pour montrer qu'ils
sont identiques.
Vous exp liquerez que l'homme ne vo it
pas toujours les choses telles qu'elles
sont rée llement, mais Dieu les vo it
toujours ainsi. Lorsqu'il regarde ses enfants, il les vo it tels qu'ils sont en réali té. T ous sont importants à ses ye ux
même si les gen s les trou ve nt d ifférents. Notre Père céleste connaît leur
va leur réelle et leurs réelles différences, et il ne se laisse pas tro mper par
les apparences. Lisez 1 Samuel 16:7 .
Mettez l' acce nt sur le fait que n o tre
Père cé leste voudra it que tous ses enfants acceptent l'Evangile.
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Acquérir de
la compassion
«A yez tous la même pensée ... Soyez
(remplis) ... de compassion» ( 1 Pierre
3:8).
Objectif
Favorisez des pensées et des actes
pleins de compassion en aidant les
membres de la fam ille à comprendre
qu'ils peuvent éprouver de la compassion, comme notre Sauve ur.
Pour les parents
Avez-vous déjà entendu vos enfants
exprimer de la sympathie, de l'amour
et le désir d'aider quand un de leurs
amis tombe et s'égratigne les genoux
ou attrape une écharde dans le doigt ?
Vos enfants n'ont-ils pas souffert intérieurement lorsqu'on s'est moqué d'un
de leurs amis à l'école ? Vous êtes-vous
déj à sen ti rée llement triste devant le
malheur d'un être a imé ? Voilà ce
qu'est la compassion, vertu chrétienne
que nous devrions tous acq uérir. En
fait, nous avons reçu le commandement de fa ire preuve de compassion.
Mais nous ne devons pas ressenti r de
compassion simplement parce que
nous en avons reçu le commandement. N ous devons vou lo ir l'acquérir.
Nous sommes tous nés avec de la compassion parce que nous sommes les enfants de notre Père céleste. Nous devons reconnaître les personnes qui se
trouvent dans le besoin et dé velopper
la compassion en nous.
Cette leçon aidera les membres de votre famille à reconnaître la compassion
en voyant les beso ins des autres et à
retirer des enseignements de l'exemple
du Sauveur.

Préparation

• Qu'est-ce que la compassion ? (C'est
savo ir que que lqu'un a beso in d'aide
et désirer l'aider de votre mieux.)

1. Fabriquez des exemplaires des deux
puzzles qu i se trouvent dans le maTrou vez des mots qui se rapportent à
nuel. Il y a un puzz le pour les ad ul compassion .
tes et les ado lescents et un autre
~ Expliquez que vous avez un puzzle où
pour les enfants.
se cachent de nombreux mots qui ont
2. Procurez-vous un paquet de graines,
un rapport avec la compassion. Les
une plante adulte de la même esmembres de votre fam ille feront celui
pèce ou la photo d'une plante ou
ou ceux qui leur conv iennent et déd' une fl eur de cette espèce.
couvriront les mots en question. Cette
activité devra permettre la coopération
3. Prévoyez des crayons et des feui lles
et non la compét ition. Discutez des
pour chaque membre de la fami lle.
rapports de chaque mot avec la compass
ion . Vo ici la liste des mots que
Idées de cantique et de chant
vous découvrirez dans les puzzles :
<< Ai-je fa it du bien » (H ymnes, n° 194). Le Christ fut compatissant
«Mes petites mains •• (Chantons ensem-

ble, B-74) .
Idées pour la leçon

Pourquoi le Christ a-t-il nourri quatre
mille personnes ?
Racontez à votre fam ille qu'un jour ,
Jésus arriva à nourrir quatre mille personnes avec sept pains et que lques petits po issons. Vous pourriez lire
l'histo ire qui se trouve dans Marc

8: 1-9.
• Pourquo i Jésus nourrit-il le peuple ?
(Vous attendez qu'on vous réponde :
«Par compassion, , mais vo us de vrez
accepter toutes les réponses.)
S i personne ne parle de la compassion,
vo us expliquerez aux membres de la fa mille que vous attendez un mot qui
décrira ce sentiment qu'éprouva it Jésus
pour les autres. S i personne ne le
trouve , vous leur demanderez de lever
la ma in dès qu'ils auront l'impress ion
de l'avo ir tro uvé. Commencez à lire
Marc 8: 1,2 à haute voix en sautant le
mot compassion.
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• Comment Jésus se montra-t- il compatissant en vers les autres en plus de
nourrir les quatre mille personnes ?
(Réponses : plusieurs guérisons, les
ense ignements, les actes de bonté.)
• Envers qui Jésus se montra- t-il compatissant pendant les dernières heures de sa vie, en dépit des injures et
des do uleurs qu'il dut subir ? (Sa
mère, les soldats roma ins et les deux
voleurs crucifiés avec lui .)
Certains membres de votre famille
connaissent peut-être ces histo ires et
peuvent répondre. Vous pourriez donner un exemple, celui de la compassion du Christ envers sa mère, récit
qu i se trouve dans Jean 19:25-27 . Ce
faisant, vo us demanderez aux membres
de la fam ille d:expliquer la compassion
du C hrist.

Nous pouvons acquérir de la compassion
Expliquez que notre Père céleste veut
que chac un de ses enfants devienne
compatissant, tout comme le Sauveur
et lu i-même sont compatissants (vo ir
D&A 52:40).
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• Ce la signifie-t- il qu'i l so it fac ile
d'avoir des sentiments de compassion
et d'agir avec compassion ?
Invitez les membres de vo tre famille à
faire semblant d'avo ir treize ans
comme le Philippe de l'histo ire
sui va nte :

Philippe
Ph ilippe ava it treize ans. C'était un
enfant retardé. Les limites de sa paroisse ve naien t d'être mod ifiées. La
plupart de ses amis étaien t restés dans
l'ancienne paroisse, mais sa fa mille allait à la nouvelle paroisse qui se réun issa it dans une nouvelle chape lle. Sa
mère se fa isa it du souci et se demandait s' il serai t bien accep té .
Phili ppe entra dans sa nouve lle classe,
le premier dimanche passé dans la
nouve lle paroisse. Une question fu sa
du fond de la classe : «Qui c'est , ce
gars qui a des verres épa is et des yeux
bizarres ?,
Philippe éprouvait des problèmes de
respiration, ce qu i le força it à tirer
souve nt la langue pour aspirer assez
d'air. En le voya nt faire, un des garçons de la classe se tourna vers ses
amis et leur dit en tirant la langue :
«Regardez! Qui suis-je ?,,
Une fois rentré chez lui, Philippe an n onça à sa mère q u'il ne vo ul ait plus
aller à l'Eglise .
• Quel mal firent les membres de cette
classe ?
• Qu'auriez-vous ressenti à la place de
Philippe ?
• Que feriez-vous si vous vous trouv iez
dans cette classe 7
• Que feriez-vous si les autres se moquaient de vo us ?
• Réagiriez-vous différemment si Phili ppe é tait vo tre am i ?
Poursuivez l'histoire :
La mère de Philippe décida de demander à parler aux enfants en l'absen ce
de son fils. L'instructrice la laissa expliquer cec i : «A sa naissance, les médecins ne pensaient pas que Philippe
vivrait . Il est né avec un corps imparfait qui n e lui permet pas de fa ire tout
ce que vous pouvez faire. Il est pe utê tre d ifférent de vo us, mais il éprouve
les mêmes sentiments que vo us. Il se
sen t seul. Il a un peu peur de ve nir ici
parce qu'i l croit ne pas avo ir d'amis. Je
me fa is du souc i car j'ai l'impression
que, sans votre aide, il n'aura jamais
le sentiment d'appartenir à cette classe
ou à cette paroisse.

Pendant les semaines suivantes, la dispos ition d'esprit et les actions de la
classe ch angè rent vraiment. Un dimanche matin , une des fillettes de la
classe tomba légèrement malade et apprit de la bouche de sa mère qu'e lle n e
pourrait aller à l'Eglise. Elle protesta
en pleurant : << Mais Philippe a besoin
de moi.»
• Quand vous êtes-vous fa it du souci
envers q uelqu'un ? Quand avez-vous
été triste à son sujet ? Ou quand
l'avez-vous compris ?
• Quand avez-vo us fa it preuve de
compassio n en vers que lqu'u n ?
Demandez aux membres de votre famille de donner des exemp les où
que lqu'un les a tra ités avec compassion.
Comment devenons-nous compatissants

7

• Comment devenons-nous
compat issants ?
Demandez aux membres de la famille
d'examiner une gra ine de légume, de
fruit o u de fleur. Vous leur montrerez
si poss ible la plante o u le fruit parven u
à maturité o u une ph o to . Vo us exp li querez que, parce q ue no us sommes les
enfants de n o tre Père céleste, n o us
avo ns en nous les gra ines o u les caractérist iques de la compassion. Po ur devenir réellement compatissants, n o us
devon s no urrir ces gra ines et trava iller
avec elles comme nous devons arroser
et culti ve r les graines de légumes ou
de fl eurs pour les vo ir parvenir à ma turité.
Les histo ires suivantes ont un rappo rt
avec le développement des gra ines de
la compass io n . Lequel ?

Jean-Marie apprend à faire preuve de
compassion
Jean-Marie tendit à Carole les problèmes d'algèbre q u'il ve n ait de corriger.
Ils étaient presque to us faux. <<Ces
problèmes sont fac iles>>, pensa-t-i l.
,,N' impo rte q ui pourrait y arriver. Elle
n'est pas si bête. Q u'est -ce qui se
passe ? C'est alo rs qu'il regarda Carole
et vit qu'e lle re tenait ses larmes :
<< Mais ce la doit être vraiment difficile
po ur elle», admit-il, tout surpris.
• Qu'auriez-vous dit à Carole ? (Laissez chacun s'exprimer. )
• Jean-Marie rgssentit de la compassio n en reconnaissant que Carole
avait du mar avec l'algèbre . Que
pouvait- il faire pour mo ntrer sa
compass io n ?
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Tamara voit quelque chose
d'amusant
Tamara arriva au coin de la rue juste à
temps pour voir la bicyclette de Laurent heurter une grosse pierre. La roue
avant tourna à faux et puis Laurent
perdit tout contrôle et tomba. C'était
assez drôle et Tamara eut envie de
rire.
• Qu'auriez- vous fait à la place de
T amara?
• Avez-vous déjà eu un accident devant des gens ?
• Qu'avez-vo us ressenti ?
• Comment réagirait quelqu'un de
vraiment compatissant devant la
chute de Laurent ?
Lisez 1 Corinthiens 12:26 et discutezen. Veillez à ce que chacun reconnaisse le fait qu'il existe dans chacun
de ces incidents une chance de faire
grandir la compassion en essayant de
comprendre les besoins de quelqu'un
d'autre et en l'aidant.
Les membres de notre famille peuvent

progresser dans la compassion
Vous demanderez à chaque membre de
la famille de s'asseoir chacun à son
tour au milieu de la pièce. Ce faisant,
les autres diront, chacun à son tour,
comment ils peuvent faire preuve de
davantage de compassion envers lui.
Vous expliquerez qu'être compatissant
signifie que nous nous soucions des
problèmes de la personne assise et que
nous voulons l'aider. Chacun de nous
peut trouver une façon de se montrer
plus compatissant envers les membres
de la famille.
Lisez Matthieu 25:40 et discutez-en.
Exhortez alors chaque membre de la
famille à donner suite à une idée au
moins pendant la semaine qui vient.
Vous lui demanderez d'écrire l'idée sur
laquelle il travaillera ; il conservera
cette feuille pour s'en souvenir pendant la semaine.
Adaptation pour les jeunes enfants
Les enfants éprouvent souvent de la
compassion envers les animaux. Vous
pourriez leur raconter cette histoire :

Ce que découvrit Thierry
Thierry regardait tomber la pluie de la
fenêtre. Il entendit soudain comme
des pleurs. Cela venait de dehors. Il
écouta. Il écrasa son nez contre la vitre pour essayer de vo ir dehors, mais il
ne voyait que les arbres secoués par le
vent et l'herbe mouillée.

Courant jusqu'à la porte d'entrée, il
l'ouvrit. Il trouva sur les marches un
chaton gris minuscule , qui pleurait
aussi fort que peut le faire un bébé
chat. Il était trempé et fri ssonnait de
froid.
Quelque chose se gonfl a dans la poitrine de Thierry en voyant ce pauvre
petit animal. Thierry ramassa le chaton avec douceur. Il le sentait fri ssonner. Il partit lentement vers la cuisine
en tenant le chaton bien serré contre
son corps chaud.
Sa mère mit de vieux tissus dans un
carton. Elle essuya la fourrure du chaton en la faisant gonfler. Et puis, elle
le posa sur les chiffons, tout près d'une
soucoupe de lait. Thierry s'ass it près
du carton et posa la main sur le chaton. Il fri ssonnait encore un peu, mais
pas trop. Thierry se sentit bien et heureux. <<]e suis content d'avo ir' entendu ~
les pleurs du chaton. Nous lui avons
peut-être sauvé la vie.,,
• Que ressenta it Thierry au sujet du
chaton ? (Il était triste pour lui
parce qu'il était mouillé et ava it
froid. Il voulut l'a ider et le fit. Il
éprouva de la compassion pour le
chaton .
Dites à vos enfants que notre Père céleste veut qu'ils éprouvent de la compassion pour tout le monde, comme
Thierry pour le chaton. Demandezleur de penser à tous les membres de
la famille (le père, la mère et les frères
et sœurs) et de tro uver un moyen de
montrer de la compassion à chacun.
Aidez-les à mettre leurs idées à exécution pendant la semaine.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
Les adolescents aimeront découvrir les
mots qui se rapportent à la compassion
dans le puzzle. Servez-vous de
l'histo ire de Philippe. Vous l'adapterez
en utilisant les questions suivantes :
• Comment réagissez-vous quand on se
moque d'autres personnes devant
vo us?
• Que se passe-t-il si les moqueurs
sont vos amis ?
Accordez aux membres de la famille
quelques minutes pour racon ter des expériences personnelles en rapport avec
la compassion. Vous pouvez également
vo us servir de l'histoire du Sauveur
lors de sa crucifixion.
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Idées pour des soirées familiales
à venir

Mettre la compassion en pratique
Dressez des plans pour aider quelqu'un
en dehors de vo tre foyer. Ces plans
n'ont pas beso in d'être importants ni
spectac ulaires, mais ils doivent avo ir
une certaine valeur aux yeux de la
personne à qui vo us rendrez service .
Vous pourriez rendre visite aux malades, soulage r les personnes qui prennent so in de malades chroniques, rendre visite aux personnes âgées, aider
ceux qui sont découragés, planifier un
programme pour les personnes grabataires ou vous montrer amicaux envers
les vo isins.
Vous pourriez vo us préparer pour cette
so irée familiale à l'aide du chapitre 28
des Principes de l'Evangile (PB IC 0245
FR), << Le serv ice », pages 142-146.
Vous trouverez de nombreux exemples
et beaucoup d'idées dans L'Etoile.

Comprendre les sentiments des autres
Racontez une histo ire qui illustrera le
point suivant : app rendre à connaître
quelqu'un peut changer nos sentiments
à son égard. Vous pourrez trouver ces
histoires dans L'Eto ile . Vous pouvez
aussi en imaginer une ou en raconter
une qui s'est produite dans votre famille.
Vous pouvez aussi demander aux membres de votre famille d'essayer de parcourir quelques mètres en portant les
chaussures d'une autre personne, en
marchant ou en parlant comme
quelqu'un d'autre afin d'imaginer ce
que cela donnera it d'être l'autre. Vous
pourriez auss i demander aux membres
de la famille de mettre en scène
l'histo ire du bon Samarita in (Luc
10:29-3 7) , de Néphi et ses frères (1
Néphi 7:6-21), de Joseph et ses frères (Genèse 37:1-35, 44 ,45) ou toute
autre histo ire tirée des Ecritures où
ex iste un conflit personnel. Vous pouvez également raconter ces histoires
avec des personnages pour tableau de
flanelle ou des marionnettes. Vous demanderez alor~· à chacun ce qu'il a ressenti à la place du personnage. Ce la at-il mod ifié sa façon de penser à la
personne qu'il représentait ?
Dites à chaque membre de la famille
de penser à quelqu'un qu'il n'aime pas
beaucoup et d'essayer d'imaginer d'être
à sa place, en ressentant les mêmes
sentiments que l'autre . Tous devront
réfléchir aux beso ins et aux espérances
qui peuvent pousser l'autre personne à
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se conduire comme elle le fait. Ils devront ensuite revoir leurs sentiments à
son sujet.

La différence entre la compassion et la
tolérance du péché
Nous devons veiller à ce que notre
compassion ne nous pousse pas à excuser ni à tolérer les péchés. Pour enseigner cette idée, vous pourriez lire
l'histoire du fils prodigue {Luc
15: 11-32) ou demander aux membres
de la famille de la mettre en scène.
Vous pourriez aussi la raconter à l'aide
de personnages pour tableau de flanelle ou de marionnettes. Après
l'histoire, vous discuterez de ce genre
de question :
• Le fils prodigue avait-il péch é ? Son
père toléra-t-il son péché ?
• En quoi les dispositions du frère du
fils prodigue furent-elles mauvaises ?
• En quoi les sentiments du fils prodigue se modifièrent-ils ?
• Qu'aurait-il pu arriver s'il s'était
contenté de rentrer chez lui pour demander à son père de régler ses
problèmes ?
• Qu'est-ce qui rend la conduite du
père juste et non pas stup ide ? (Vous
pourriez rappeler aux membres de la
famil le cette Ecriture tirée de Doctrine et Alliances 1:31 : << Moi, le
Seigneur, je ne puis considérer le péché avec le moindre degré
d'indulgence. >>)
Les membres de la famil le peuvent discuter de la façon dont la justice et la
miséricorde peuvent cœxister, en prenant Mosiah 15:8-12 comme exemple. Ils relieront ces Ecritures à
l'histoire du fils prodigue.

Faire preuve de compassion envers les
autres, c'est servir le Seigneur
Vous chanterez tous les couplets de
<<] e rencontrais sur mon chemin >>{Hymnes, n° 104). Vous pourriez
attirer l'attention, pour chaque couplet, sur les bénédictions que reçoit le
n arrateur alors qu'il se sacrifie pour le
malheureux.
• Savez-vous d'où fut tirée l'insp irat ion
de ce cantique ?
Demandez à quelqu'un de lire
Matthieu 25:31-46.
Demandez aux membres de la famille
de parler de moments de leur vie où
ils ont pu servir quelqu'un qu' ils ne
connaissaient pas très bien, et des
conséquences qui s'ensuivirent.

Vous terminerez en demandant à
quelqu'un de lire Mosiah 2:16,17.
Vous expliquerez que dans ces versets,
le roi Benjamin s'adresse à son peuple.

Apprendre à faire preuve de compassion
par l'exemple.
Vous demanderez à chaque membre de
la famille de trouver un exemple de
service compatissant dans la vie de
quelqu'un : ancêtre, dirigeant de
l'Eglise, membre de la fam ille, philanthrope cé lèbre, etc. Vous pourrez aider
les jeunes enfants en les amenant à ce
genre d'histoire ou en les aidant à préparer leur présentation.
Pendant la soirée familiale, vous demanderez à chaque membre de la famille de raconter l'histoire trouvée.
Après chaque histoire, les membres de
la famille devront expliquer les idées
qu' ils en ont retirées sur la façon de
faire preuve de compassion envers les
membres de la famille, les voisins ou
les membres de la paroisse ou de la
branche.
Les membres de la famille pourront
donner une suite à cette leçon en rendant des serv ices compatissants à
quelqu'un.

Pourquoi devons-nous acquérir de la
compassion ?
Lisez Moïse 4:1-4. Remarquez que
Lucifer promit de racheter tous les enfants de Dieu pour ne perdre aucune
âme.
• Pourquoi choisit-il cette voie ? (Par
av idité, ambition, intérêt personnel.)
Vous comparerez le plan de Lucifer à
celu i que le Sauveur décida d'adopter.
• Qui fit preuve d'une compassion
réelle envers l'âme des hommes ?
Vous demanderez aux membres de la
famille de citer ou de décrire des événements historiques où furent faites
des promesses semblab les à ce lle de
Lucifer.
• Quel en fut le résultat ?
Demander à quelqu'un de lire Doctrine et Alliances 121:36,37 pour répondre à cette question.
Vous discuterez de l'idée suivante à
l'aide de ces exemp les : sans la compassion, l'homme ne peut devenir
semblable à notre Père céleste et ne
pourra jamais recevoir l'exaltation céleste.

134

Leçon 26

Faire connaître
nos bénédictions
«0, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur, d'aller et
de parler avec la trompette de Dieu, avec
une voix à faire trembler la terre, et crier
repentance à tous les peuples!
«Oui, je déclarerais à toute âme, comme
avec une voix de tonnerre, le repentir et
le plan de la rédemption, pour qu'elle se
repentît et vînt à notre Dieu, pour qu'il
n'y eût plus de douleur sur toute la surface de la terre» (Alma 29:1, 2).
Objectif
Aider les membres de la famille à apprendre à faire connaître les bénédictions de l'Evangile aux autres.
Pour les parents
Imaginez ce qu'aurait été votre vie si
vous n'aviez pas connu les bénédictions de l'Evangile. Avez-vous déjà
ressenti de la gratitude pour les bénédictions dont vous jouissez tous les
jours ? Avez-vous déjà eu envie de
faire connaître votre gratitude à
quelqu'un qui serait prêt à vous
écouter ? Avez-vous déjà ressenti cette
chaleur lorsque vous avez parlé de vos
sentiments à d'autres personnes en
sentant qu'ils y étaient réceptifs ?
Cette chaleur, c'était l'amour du
C hrist qui brûlait en vous et dont vo us
aviez besoin de parler.
Vous avez peut-être connu ce désir de
parler aux autres , mais vous avez
craint d'être rejeté par eux. Cette leçon vo us donnera des idées utiles pour
faire connaître l'Evangile.

Préparation

de faire un cadeau à la famille ou à la
personne dont ils viennent de tirer le
nom.

1. Vous apporterez à la soirée familiale
une enveloppe, un crayon de couDistribuez aux membres de la famille
leur, une feuille et un crayon pour
des crayons et des feuilles. C h acun dechaq ue membre de la famille. Vous
vra écrire le nom de la famille ou de
apporterez éga lement deux grandes • la personne qu'il aimera it tirer. Il defeuilles.
vra lire ce nom-là et expliquera le
pourquo
i de son choix.
2. Vous préparerez une enveloppe dans
laquelle se trouvera une feuille porCette act ivité doit aider la famille à se
tant cette Ecriture : <<S i tu gardes
concentrer sur des non-membres ou
mes commandements et persévères
des membres moins actifs de leur conjusqu'à la fin, tu auras la vie éternaissance.
nelle, qui est le plus grand de tous
S i les membres de votre famille ont du
les dons de Dieu >> (D&A 14:7).
mal à trouver des noms, vo us pourriez
Vous écrirez à l'extérieur: << Le don
leur demander de vo us donner ceux de
de notre Père cé leste >> .
leurs am is non-membres. Vous pour3. Vous pouvez vo us procurer ce film
riez donner celui des non-membres que
fixe auprès de la bibliothèque de la
vo us connaissez au trava il ou pour
chapelle: <<Votre jo ie sera grande>>
d'autres ra isons en ville .
(VV OF 3357 FR).
Après avoir mentionné plusieurs
noms, vous déciderez ensemble du
Idées de cantique et de chant
nom de la fa mille ou d'une personne à
qu i vous aimeriez faire un cadeau.
<<T out au sommet des montS >> (HymChois ir le meilleur cadeau
nes, n° 123).
Distribuez à chaque membre de la fa<<J'espère qu'en mission on m'enverra>>
mille une enveloppe. Demandez-lui de
(Chantons ensemble , B- 75).
dessi ner un nœud au crayon de couleur pour lui donner un air de fête.
Idées pour la leçon
C hacun écrira le nom de la famille
Note : S i vous vivez dans une région
cho isie sur son enveloppe.
où il n'y a que peu de non-membres,
Ensui te, chaque membre de la famille
vo us pouvez aider un membre totaleécrira sur une feuille ce qui, d'après
ment ou partiellement inact if. Ces
lui, sera it le plus beau cadeau à faire à
principes s'appliquent aux membres
l'autre famille. On rangera cette feuille
comme aux non-membres.
dans l'enve loppe. Ramassez toutes les
enveloppes. Vous lirez les réponses et
Identifier nos amis non-membres
vous en discuterez.
Vous demanderez aux membres de votre famille de faire semblant de mettre
dans un carton tous les noms des familles ou personnes non-membres ou
inactives du voisinage, du travail ou
de l'école. Ils devront faire semblant
de pouvoir tirer un nom du carton et
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Il existe des exemples où quelqu'un s'est détourné des vérités
de l'Evangile à cause des actions de membres de l'Eglise.
Nous pouvons conquérir les cœurs et enseigner l'Evangile si
nous sommes de bons exemples de croyants .
1. Veillez-vous toujours à faire preuve d'honnêteté et de
justice ? Par exemple, rendez-vous l'argent donné par
erreur par une caissière ? Rectifiez-vous les faits quand on
accuse quelqu'un de ce que vous avez fait ? Rendez-vous
ce que vous empruntez 1 Travaillez-vous honnêtement pour
le salaire reçu ?
2. Pouvez-vous faire quelque chose pour mieux ranger votre
maison et votre jardin, embellissant ainsi votre quartier ?
3. Obéissez-vous toujours à vos parents, instructeurs et
dirigeants de l'Eglise .
4. Pensez-vous à vos voisins ? Par exemple, veillez-vous à ne
pas faire de bruit ni trop tard le soir, ni trop tôt le
matin Veille z-vous à ce que vos animaux ne soient pas une
source d'ennuis ? Respectez-vous les règles de vos voisins
concernant leurs enfants ? Empêche z-vous vos enfants
d'ennuyer les voisins 1 Rangez-vous les jouets de l'extérieur
dont vous ne vous servez pas pour éviter les chutes 1
5. Veillez-vous à ne pas bavarder et à ne pas parler au sujet
des autres ? Essayez-vous de dire quelque chose de bien au
sujet de quelqu'un dont on parle négativement en votre
présence ?
6. Vous montrez-vous toujours poli ? Attendez-vous toujours
votre tour ? Parlez-vous aux personnes qui habitent de
l'autre côté de votre rue ? N'oubliez-vous jamais de dire
s'il vous plaît et merci ?
7. Veillez-vous à obéir aux lois ? Par exemple, obéissez-vous
toujours aux panneaux de signalisation, même s'il n'y a
personne ? Evitez-vous de jeter des détritus dans des
endroits publics 1
8. Respectez-vous toujours votre parole 1 Quand, par
exemple, vous annoncez que vous allez faire quelque chose,
le faites-vous au moment indiqué, chez vous, à l'école, au
travail, à l'Eglise et dans votre quartier ? Faites-vous savoir
à la personne intéressée que vous ne pourrez être à un
rendez-vous ou exécuter une tâche 1
9. Faites-vous preuve de gratitude ? Par exemple,
montrez-vous que vous appréciez ce qu'on fait pour vous,
même dans de petites choses 1 Ecrivez-vous des petits mots
de remerciement quand cela convient ? Ecrivez-vous un
petit mot de remerciements quand personne ne s'y attend 1
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Accepter les gens pour ce qu'ils sont et qui ils sont.
Reconnaissez dès le début que les façons de vivre diffèrent,
mais tous sont enfants de notre Père céleste et ont besoin des
bénédictions de l'Evangile. Restez amis avec eux, même s'ils
n'acceptent pas l'Evangile à ce moment-là.
1. Connaissez-vous mal une famille du quartier 1
Pourriez-vous lui rendre brièvement visite pour lui dire
que vous aimeriez la connaître mieux et peut-être l'inviter
à un repas à une date ultérieure ?
2. Pouvez-vous bavarder avec vos voisins au sujet de
jardinage, échanger des légumes ou des recettes pour vous
lier davantage et en faire des amis 1
3. Connaissez-vous un ami non-membre que vous pourriez
inviter à la Primaire, à une veillée ou à une soirée
d'activité à l'Eglise (pièce , music-hall, carnaval, fête du
séminaire ou match) 1
4. Pouvez-vous vous lier avec quelqu'un à l'école ou au
travail qui semble laissé pour compte 1 Invitez-le à
partager votre repas ; écrivez-lui un petit mot ou
exprimez-lui votre appréciation.
5. Pourriez-vous parler d'une fête de l'Eglise dans une
conversation avec une non-membre 1 Exemple : "Hier,
j'ai commencé à crocheter à la Primaire" ou "La semaine
prochaine, nous allons faire des couvertures à la Société
de Secours. Lancez une invitation.
6. Une famille vient-elle de s'installer dans votre quartier ?
Mettez-la au courant de l'emplacement des écoles, de
l'épicerie et des églises du quartier. Vous pourriez
également leur parler des habitudes du voisinage et des
activités de groupe qui peuvent intéresser tout le monde.
7. Si vous en aviez l'occasion, pourriez-vous expliquer le
programme des soirées familiales à vos amis
non-membres 1 Est-ce possible de les inviter à une soirée
familiale chez vous ?
8. Pourriez-vous parrainer une fête "pour faire
connaissance», afin d'accueillir des personnes nouvelles
dans votre quartier ou pour faire la connaissance d'une
famille ou d'une personne que vous ne connaissez pas très
bien 1
9. Pourriez-vous trouver un moyen de vous rendre utile
dans votre quartier en gardant de jeunes enfants, en
nettoyant les trottoirs si nécessaire, en participant à la
taille d'arbres ou d'arbustes, en aidant à installer un
grillage ou en prenant soin des malades ou des personnes
âgées ?
1O. Pourriez-vous vous montrer amical en préparant et en
donnant un petit cadeau à des occasions spéciales ou
simplement en signe d'amitié (pain, biscuits, confiture ou
fleurs) 1
11. Un de vos amis non-membres vit-il dans une autre ville ?
Pourriez-vous lui écrire pour lui raconter vos activités à
l'Eglise en les rendant aussi attirantes et sympathiques que
possible afin de l'intéresser aux programmes de l'Eglise ?
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Il sera intéressant de vo ir que lles sont
les idées de cadea ux. Il peut s'agir de
ch oses ma térielles. Commentez le fait
que ce serait amusant de faire ce genre
de cadeau. Certains cadeaux seront
peut-être sp irituels. Expliquez q ue ces
cadeaux- là sont beaucoup plus durables.
Po ur conclure, vo us montrerez
l'enveloppe intitulée : «Le do n de notre Père céleste ». Les membres de la
fam ille imagineront q ue notre Père céleste lui -mê me a nommé le don qu' il
ve ut faire et l'a placé dans
l'enve loppe. Vo us ouvrirez l'enve loppe
e t vo us lirez cec i :
<< Et si tu gardes mes commandeme nts
et persévères jusqu'à la fin, tu auras la
vie éterne lle, qui est le plus grand de
tous les dons de Dieu<< (D&A 14:7).
Notre Père cé leste offre vraiment le
mervei lle ux don de la vie éternelle à
to us ses enfan ts.
• Notre Père cé leste pe ut-il se conte n ter de fa ire don de la vie éternelle ?

.

Que doive nt faire ses enfa nts pour
avo ir ce don ? (Accepter son évan gile, se faire baptiser dans son Eg li se ,
vivre se lon ses commandeme nts et se
marier pour le temps et toute éterni té .)

C h ac un doit faire que lque chose pour
accepter ce don. Il faut faire personnelle ment q uelque chose pour mériter
la vie éternelle .

.
.

Notre fami lle peut-elle offrir le don
de la vie éternelle à la fam ille de notre choix ? Po urquo i pas ?
Que pouvons-nous donner ?

Redistribuez les enveloppes. Demandez
à chacun d'inscrire dessus une bénédiction que la fami lle de votre cho ix
pourrait recevo ir si votre famille
l'a idait à devenir membre de l'Eglise.
Vous po urriez dresser le tableau de ces
bénéd ict ions au fur et à mesure que
vo us les citerez . Voici des idées :

1. La connna issance rée lle q ue Dieu
est notre Père céleste.

2. U n prophète qui nous gu ide.
3. Des occas ions de servir les autres.
4. L'Eco le du Dimanche.
5. La Soc iété de Secours.

6. Le mariage e t les sce llements dans
le temple.

8. La Primaire.

9.
10.
11.
12.

Le Li vre de Mormon
La progress ion spirituelle.
La prêtrise.
Les so irées fami li ales .

13. La chance de former une fa mille
éternell e.

.

Leq uel de ces dons dev ri ons-nous
donner en premier 1 (Les réponses
peuvent être ainsi classées : la soi rée
familiale, la Primaire, la Soc iété de
Secou rs, l'Eco le du Dimanche, une
ac ti v ité de détente.)

Disc utez de la manière de fa ire ces
dons. Résumez en disant q ue si nous
pouvions do nner à la fa mille de notre
choix la chance de de ve nir membre de
l'Eglise de Jésus-Christ des Sa ints des
Derniers Jours, no us lui don nerions la
poss ibilité de jouir de rous les dons de
la li ste et de bien d'autres encore.

.

Conquérir leur cœur

.
.

Pourquoi vo ulons- no us faire ces dons
de l'Evangile aux membres de la famille de notre cho ix ? (Pour qu 'ils
puissen t avo ir la vie éternell e. )
Comme nt pouvons-nous les a ider à
dés irer vra iment l'Evang ile ? (En leur
montrant l'effet des ense ignements
de l'Eva ngil e dans la vie.)

Rappe lez à vot re fam ille l'histo ire
d'A mmon qui vo ulut fa ire don de
l'Eva ngile a ux Lamanites. Il comprit
q u'il devrait commencer par fa ire que lque chose qui leur donnera it en vie de
recevo ir l'Eva ngile.
Vous pouvez raco nter brièvement
l'histo ire d'Ammon et du roi Lamoni
(Alma 17:20- 19:36). Vo us pouvez
éga lement vo us se rvir de l'hi stoire en
bandes dess inées qui se trouve dans la
parti e de la leçon consacrée aux jeu nes
enfants.

.

Po urquoi A mmon put-il ense igner
l'Evang ile aux Lamanites ?

• Que devons-nous faire avant de pouvo ir ense igner l'Evang il e à cette
famille ? (Conq uérir le cœur de ses
membres .)
• Comment pouvo ns- nous conquérir
leur cœ ur ? (N o us devons no us lier
d'amiti é avec eux.)
• Quel don devons-no us fa ire en
premier 1 (L'amo ur.)

7. L'Evangile de Jésus-C hrist dan s
son enti er.
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Vous illustrerez ce po int e n montran t
le diafilm Vo tre joie sera gTande (VV
OF 3357 FR) o u en racontant
l'histo ire suiva nte o u une histo ire tirée
de votre expérience personne lle et q ui
enseigneront les mêmes idées.

Faire connaître l'Evangile
Les Gérard éta ient membres de
l'Eglise . Ils ne connaissaient personne
dans le quart ier où ils ve n a ient de
s' insta lle r, a uss i inv itèrent-i ls to ut le
monde à une fête.
Parmi to utes les familles inv itées, il y
avait les Monta let qui avaie nt huit enfants comme les Gérard. Les deux familles sympathisèrent immédiateme nt.
Il leur sem bla n ature l de vo ulo ir fa ire
des choses les uns pour les autres.
Les M onta let prirent pla isir à ass ist er à
des so irées fami lia les chaleure uses chez
les Géra rd qu i, en retour, éta ient invi tés à manger chez les Monta let. Les
deux familles a lla ient ensemble fair e
des rando nnées. Les enfants jo ua ient
to us au ballon chez les Gé rard et fa isa ient de la ba lançoire chez les M ontalet. Les parents des deux fam illes a ima ie nt regarder les enfants jo uer
ensemble et discuter ensemble.
Un jo ur que les deux fa milles é ta ie n t
réunies, sœur Gérard dit aux
Mont a let : «Po urquo i
n'in v iterions- no us pas les miss ionna ires
à venir vo us parler de l'Eglise de Jés usChrist des Sa ints d es Derniers Jours ?,
Les M ontalet acceptè ren t.
Pendant les sema ines qui sui virent, les
missio nna ires instruisirent les M o ntalet, mais ceux-ci, qui é ta ient depuis
des gé nératio n s me mbres d'une autre
Eglise , n 'acceptèrent pas l'Evangile.
• Pensez-vous que les Gé rard ava ient
échoué dans leurs effo rts missionna ires parce que les Monta let n'éta ient
pas devenus membres de l'Eglise ?
Pourquo i pas ?
• Quelles bénédicitons les Gérard
firent-ils connaître aux M onta let ?
(Les so irées familia les , l'amitié,
l'Evangile.)
Les Monta let leur donnèrent-i ls quelque chose en retour ? (Ils do nnèrent
affection et amitié aux Gérard.)
Pour ense igner l'Evangile, vous n'avez
pas touj o urs besoin de poser ces
questio ns : << Que savez-vous de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours?, et <<Vo udriez-vous en savo ir
davantage ?'' Ces questions peuvent
con veni r à certa ins moments ma is, en
gé néral, e lles sont plus efficaces si
nous commençons par nous lier sincèrement avec nos amis e t nos vo isins.
No us ne po uvo ns fa ire connaître
l'Evan gile q ue lorsque les ge ns sont
prê ts à le recevo ir, un pet it peu ma in tenan t et davantage plus tard . Quelq ues princ ipes de l'Eva ngile ma intenant peuvent parfo is les rendre plus
réceptifs p lus tard. Des gestes d'intérêt
et de bonté peuvent conquérir le ur
loyauté et leur amiti é. Nous devons les
la isser nous vo ir vivre selon l'Evan gi le
et savoir q ue no us sommes leurs amis.
C'est a lo rs q ue nous po urrons mieux
fa ire connaître l'Evan gile.

Prévoir de faire ce don
Parlez de la famille de votre cho ix à
qui vous offrirez le don de l'amitié.
Priez au suj et de cette fa mille et demandez au Se igneur de vo us a ide r à
l'aborder au bon moment et correctement. Vous é tudierez les quest io ns et
les idées c itées sur les tab leaux q ue
vo us trouverez dans la leçon. Vous li rez les idées et les possibilités qu'e lles
offrent po ur vos efforts missionnaires.
Discutez-en. Faites ce que vo us po urrez
fa ire avec sincérité.
Pour planifier les act iv ités , vo us prierez au suj et du plan et puis vo us po urrez vo us lan cer. Dès que vo us aurez
conq uis le cœur de vos amis, vo us leur
do nnerez des occasions d'entendre parler de l'Evangile . Restez amis, qu'ils
acce ptent l'Eva ngile o u no n.
Adaptation pour les jeunes enfants
Les petits enfants a imeront dess iner un
ruban de coule ur sur l'en veloppe. Ils
peuvent vo us do nner le nom d'un enfant qui n e va pas à la Prima ire. Ils
po urront exp liquer ce qu' ils fo nt à la
Primaire et po urquo i, d'après eux,
leurs amis a imera ient y a ller avec eux .
Ils aimeront regarder les images de
l'histoire << Ammon va en miss ion »,
qu i se trou ve dans la leçon, et vo us
entendre leur raconter cette histo ire .
Vous pourriez auss i raco nte r les histo ires su iva ntes :

Le jour de la Primaire
C'é tait un dimanche mat in. Juliette et
Daniel se prépara ient à a ller à l'Eglise .
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O n frapp a à la porte. Julie tte a lla
l'ouvrir en courant. C'était ses amies
Rac hel et Véronique qui voul a ient savo ir si elle pouvait sortir jo uer. Juliette
le ur répondit : << Non , c'est d imanch e
et je va is à la Primaire. Je ne ve ux pas
la manquer.,
- Qu'est-ce que la Prima ire ? demanda
Rac he l.
• Qu'auriez-vous répondu à Rachel ?
(Laissez les enfants répondre.)
Po ursu ivez l'h isto ire :
- Pourquoi a imes- tu la Prima ire ? demanda Véron ique.
• Que diriez-vous à Véronique ?
Poursu ivez l'histo ire :
Juliette dit alo rs : << Pourquo i
n 'a llez-vo us pas demander à vos parents la perm iss io n de no us
accompagn er ?,
«D'accord », répondirent R ac h e l et
Véronique q ui rentrè rent chez e lles en
courant.
• Les parents de Véronique e t d e
Rach e l a ll a ient-ils être d'acco rd po ur
les la isser y a ller ? (Les parents répondent que lquefo is par un o ui,
quelquefo is par un non . M a is ce la ne
fait pas d e ma l de demander.)

Marie et Mme Jeanson
<< M aman », de manda M arie en rentrant
chez e lle , << qui vit dan s cette grande
maison du bo ut de la rue ? N o us n' y
voyon s jama is pe rsonne .,
Sa maman lui répondit: <<U ne personne âgée . Elle s'appelle Mme
Jean son . Elle ne se déplace pas bien,
a lors elle reste beaucoup chez e lle.
Veux-tu fa ire sa conn a issan ce ?»
- Je n e sa is pas, dit M arie. Est-elle
ge ntille ?
- Oh o ui , dit la mère. Et e lle a ime les
enfants. N o us pourrions peut-être lui
préparer des biscuits.
Le lendema in , M arie a ida sa mère à
fa ire des biscuits. Elles les appo rtèrent
à Mme Jean son . M arie était to ute
h eureuse de les lui offrir. En répondant à la porte, Mme Jean son avait
l'a ir triste et fati guée, mais e lle se mit
à sourire quand Marie lui donna les
biscuits.
- Oh merci, dit Mme Jeanson, ils ont
l'a ir délicieux. Tu les as faits avec ta
maman ?
- Oui, dit Marie.
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Le lendema in , Marie desce ndait le
trottoir alo rs que Mme Jeanson é tait
assise sous sa véranda. Marie lui fit un
signe de la main et Mme Jeanson lui
demanda de venir. M arie alla la rejo indre en gambadant. Mme Jeanson
la remercia à nouveau pour les biscuits
et pu is elle lui raconta des histo ires de
son enfance. Marie fut toute contente
de l'écouter parler. Elle alla la voir
tous les jo urs et lui apporta souve nt
des dess ins qu'elle avait co loriés et des
pet its pois ou des carottes du jard in .
Marie app rit bien vite à aimer Mme
Jean son qui aima it bien la recevoir.
Elles ava ient de nombreux sujets de
con versation.
Et puis un jo ur, Marie invi ta Mme
Jeanson à ass ister ch ez elle à la so irée
fam iliale. T ou te la famille planifia une
soirée spéc iale. Elle fut très amusante.
Mme Jeanson aima beaucoup y participer et Marie s'était fait une no uve lle
amie .
• En q uoi Marie fit-elle du travail
missionnaire ? (Elle montra de
l'amour et de la bonté en vers une
vo isine. Elle l'invita à assister à une
so irée familiale.)
• Pouvo ns-nous montrer de l'amour à
quelqu'un qui vit près de n o us ?
Nous devrions parler de l'Eglise aux
gens toute n otre vie. Q uelquefo is, ces
personnes no us écouteront et q uelquefois pas. Mais no us devons to ujours essayer de leur faire don du bonheur et
de la bonté. Elles peuvent devenir des
amies.
Adaptation pour les adolescents
et les adultes
En plus des idées de la leçon, les
membres de votre famille aimero nt
probablement lire les Ecritures suivan tes et en discuter. Ces Ecritures traitent de la respon sabilité et de la
chance que nous avons de faire connaître aux autres les bénédictions de
l'Evangile :

1. Doctrine et Alliances 123:1 2.

2. Doctrine et Alliances 18:10-16.
3. Doctrine et Alliances 4:1-7.

4. Doctrine e t A lliances 88:77-83.
5. Alma 39:10-12.

Idées pour des soirées familiales
à venir

Se préparer à faire connaître l'Evangile
Prépare z un tableau qui portera q uat re
titres : «Les récompenses», «L'effet de
la conn aissance de l'Evangi le sur les
autres>>, ,,ce qu'il faut faire connaître>>, et «Préparation pour fa ire connaître l'Evangile >> . Vous demanderez à
que lqu'un de lire o u de raconter
l'histoire de Mosiah 28:1-9 .
• Pourquoi faire connaître l'Eva ngile ?
Les membres de la fa mille devront découvrir autant d'idées qu 'ils le pourront. Vous les inscrirez sous l'un des
deux premiers titres . Si personne ne
parle du devoir, vo us pourrez lire cette
citation du prés ident Spencer W.
Kimball:
«Auc une personne con vertie à l'Eglise
ne do it év iter sa responsab ilité
d'ense igner la vé rité aux autres. C'est
no tre responsabilité. C'est notre devo ir. C'est un commandement du Se igneur.>> (" Il conv ient que to ut
homme >>, L'Etoile , novembre 1977,
page 1.)
• Que devons-nous faire connaître ?
Les mem bres de la famille donneront
encore des idées de choses qu'ils pe uve n t faire connaître aux non-membres.
Vo us pouvez en dresser la liste sous le
titre : «Ce qu'il fa ut faire connaître>>.
• S uis-je prê t à faire connaître
l'Evangile ?
Vo us demanderez aux membres de la
famille de citer les qualités que no us
devo ns posséder pour faire connaître
efficacemen t l'Evangile. Vous les inscrirez sous le titre «Préparation po ur
faire connaître l'Evangile>>. Vous demanderez à quelqu'un de lire Doctrine
et A llian ces section 4. Vous comparerez cette liste aux idées de la famille.
Les membres de la famille peuvent se
serv ir de ces idées comme liste de vérification pour voir s'ils sui ve nt bien les
conseils du prophète et s'ils font bien
connaître l'Evangile aux autres.

Faire du travail missionnaire
Vous pouvez consacrer une leçon au
travail missionnaire et à ses raisons.
Vo us trou ve rez de la documentatio n
dans le chapitre 33 des Principes de
l'Evangile (PB IC 0245 FR) : «Le trava il miss ionnaire >>, pages 164- 169 .
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Les membres de la famille pourront
peut-être lire ce chapitre et en discuter. Vous pouvez aussi vous en servir
comme aperçu pour le présenter à votre famille.

Témoigner de l'Evangile
Vous demanderez aux membres de la
famille de donner des idées sur la manière la plus forte et la plus convaincante de faire connaître l'Evangile aux
autres. Si personne ne pense au témoignage, mentionnez ce point. Demanciez en quoi le témoignage est un outil
puissant pour faire connaître
l'Evangile. Les membres et les nonmembres ont besoin d'entendre le témoignage des autres. Vous pourriez lire
cet incident et en discuter :

Un savant découvre un témoignage
Un jour, un missionnaire entra chez
un savant érudit. Il essaya par tous les
moyens logiques de le convaincre que
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours était vraie. Le savant
jouait avec lui comme un chat avec
une souris, rendant son message incompréhensible par son érudition supérieure. Et puis le missionnaire dit
quelque chose qui modifia toute la discussion.
<<Je sais, dit-il, que le message que
j'essaie de vous présenter est vrai. Je le
sais avec autant de certitude que celle
de me trouver ici avec vous.,,
Le savant garda le silence. Il fut touché par l'esprit de ce témoignage. Il
modifia sa disposition d'esprit. Le missionnaire devint l'instructeur et le savant l'élève.
Trois mois plus tard, le savant savait
quelque chose qu'il n'avait pas su auparavant. Il savait que l'Eglise était
vraie. Il fut baptisé et commença à témoigner auprès des autres.

Projet de placement du Livre de Mormon
Consacrez une soirée à la préparation
de plusieurs exemplaires du Livre de
Mormon pour un projet de placement
familial du Livre de Mormon. Vous
devrez commencer par vous procurer
plusieurs exemplaires que vous offrirez.
Puis, tous ensemble, vous écrirez ùn
témoignage familial. Et vous demanderez à un ami de prendre une photo de
votre famille. Vous collerez une photo
et un témoignage à l'intérieur de la
couverture de chaque Livre de Mormon.

Vous les distribuerez à vos amis nonmembres ou les remettrez aux missionnaires de votre région qui les distribueront. Si vous voulez placer le Livre de
Mormon en quantités plus importantes, écrivez à l'adresse suivante :
Family-to-Family book of Mormon
Program, LOS Church Missionary Department, 50 East North Temple
Street, Salt Lake City, Utah 84 150
(US A).

La joie, c'est de le faire
Les membres de votre fami lle peuvent
ne jamais être réellement convaincus
que faire connaître l'Evangile peut être
une expérience intéressante, jusqu'au
moment où ils s'y lanceront. Voici des
idées d'activités auxque lles les membres de votre fami lle peuvent participer et qui les aideront à recevoir ces
récompenses :

1. Si, dans votre fam ille, vous avez un
missionnaire rentré de mission, vous
lui demanderez de vous parler de ses
expériences de missionnaire .. Sinon, vous pourriez inviter une famille à une activité de soirée familiale. Essayez sincèrement de
conquérir son am itié. Il peut s'agir
d'une famille non-membre ou d'une
famille inactive.
2. Vous lirez cette déclaration du président Spencer W. Kimball et vous
en discuterez : <<Il devrait nous apparaître clairement que d'habitude,
nous devons mettre nos voisins en
condition avant de les mettre en
garde correctement.,, (Report of the
Regional Representatives' Seminar,
Ensign, novembre 1976, page 140.)
Discutez de ce que peuvent faire les
membres de la famille pour se montrer
plus amicaux et se faire des amis. Expliquez qu'il vaut mieux faire connaître l'Evangi le à des amis qu'à des
étrangers.

Prier pour trouver un ami de l'Eglise
Lisez cette citation du président
Spencer W. Kimball : <<Pensez, frères
et sœurs, à ce qui arriverait si chaque
famille active amenait une autre famille ou personne dans l'Eglise ...
plusieurs centaines de milliers de nouveaux membres se joindraient à
l'Eglise., (<<Avançons et élevonsnous», L'Etoile, octobre 1979, page
135.)
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Lisez ou racontez alors cette histoire :
Une famille fut inspirée par ce discours du président Kimball à accepter
cette responsabilité. Elle commença
par s'adresser à notre Père céleste pour
avoir des conseils. Après que la famille
se fut agenouillée pour prier, la mère
dit : Invitons une famille de réfugiés
politiques chez nous. Le lendemain,
cette famille fit des recherches et le
soir-même, elle parrainait une famille
de réfugiés qu'elle alla chercher à
l'aéroport. Pendant plusieurs jours,
cette famille apprit à allumer les lumières, à ouvrir les robinets et reçut
beaucoup d'amour. Puis, on lui demanda si elle aimerait aller à l'Eglise,
ce qu'elle accepta. On créa spécialement une classe de l'Ecole du Oimanche enseignée par un missionnaire rentré de mission. Très vite, plusieurs
familles de réfugiés y assistèrent, et
ceux qui s'y intéressèrent furent invités
à recevoir les discussions missionnaires. Vingt personnes le furent et reçurent les discussions chez la famille
d'accueil. Quatorze devinrent membres
de l'Eglise.
Discutez en famille des diverses manières de découvrir des amis de l'Eglise et
de se lier avec eux. Puis confiez ce
problème à la prière. Si les membres
de votre famille le veulent bien, vous
mettrez votre plan missionnaire à exécution.

Leçon 27

Un enfant de Dieu
(Leçon à faire à l'occas ion de la naissance d'un bébé dans votre famille)

«Ils enseigneront aussi à leurs enfants à
prier et à marcher en droiture devant le
Seigneur » (D&A 68:28).
Objectif
Aider la famille à satisfaire les besoins
physiques et sp irituels du bébé qui en
fait partie.
Pour les parents
Cette leçon est particulièrement conçue pour une famille de jeunes enfants. Vous devrez faire participer à sa
préparation tous les membres de la famille.
Préparation

Idées pour la leçon

<< Il m'a mis ici»
Commencez la so irée familiale en rassemblant toute la famille autour du
<]e suis
bébé. Puis vo us chanterez : <
enfant de Dieu » (Chantons ensemble,

B-76).
Demandez à quelques membres de la
famille ce qu'ils ont ressenti en chantant ce chant. Demandez à l'un des
enfants de lire les paroles du premier
couplet de ce chant pendant que les
autres écouteront attentivement.

<<]e suis enfant de Dieu
et il m'a mis ici ;
Il m'a donné un bon foyer,
des parents si gentils. ,

1. Fabriquez un coffret spécial qui contiendra les objets suivants (ou
d'autres de votre choix) : un biberon ou un petit pot , une couche
pliée, une couverture de bébé et un
morceau de savon.

Discutez en famille des questions suivantes. (Vous pourrez essayer de pousser les membres de votre fam ille à réfléchir à fond en leur demandant ceci :
<<Et quoi encore ?» lorsque la personne
en quest ion aura fini de répondre.)

2. Préparez ces quatre étiquettes :

• Que signifie pour vous être enfant
de Dieu ?

«Epicerie pour bébés », << Magas in de
vêtements pour enfant minuscule >> ,
<< Pays des berceuses et des songes»
et << Bain moussant de bébé ».

3. Vous aurez aussi beso in d'une poupée qui ait à peu près la taille d'un
nouveau-né.

4. Préparez un tableau et de la craie
ou bien apportez une grande feuille
et un feutre pour dresser une liste.
Idées de cantique et de chant
<< Dans nos foyers tout est beau » (H ym-

nes, n° 115).
<<Un heureux foyer » (Chantons ensemble , D-1)

• En quoi notre famille terrestre
ressemble-t-e lle à notre famille
céleste ?
• Pourquoi notre Père céleste veut-il
que nous ayons des << parents si gentils» sur terre ?
Vous pouvez profiter de cet instant
pour expliquer à chaque enfant la
place importante qu'il occupe chez
vo us. Expliquez à chacun à quel point
il vous est précieux et à que l point
chacun d'eux fut spécial à vos ye ux
lors de sa naissance .
Donnez à chac un des détails sur sa
naissance : ce que vous avez fait ce
jour-là, à quelle heure vo us êtes allée
à la maternité, combien de temps a
pris sa naissance, ce à quo i il ressemblait , sa taille, son po ids, comment
vous avez choisi son nom et les sentiments de ses père et mère. Vous commencerez par l'aîné et vo us terminerez
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par le nouveau-né. Vous terminerez
cette partie en demandant à chacun
d'exprimer ses sentiments au sujet du
nouveau-né qui vient faire partie de
votre famille.

«J'ai de grands besoins "
Demandez à un enfant de lire le
de uxième couplet de <<]e suis enfant de
Dieu ».

<<]e suis enfant de Dieu
et je dois tout savo ir ;
Je dois comprendre ses paroles
avant qu'il so it trop tard. »
Un nouveau-né a beaucoup de beso ins
lorsqu'il fait partie d'une famille terrestre, comme n 'importe lequel des autres
membres de la famille. Chaque enfant
peut s'occuper un peu du nouveau-né
et prendre part à la satisfaction de ses
besoins.
Vo us demanderez aux membres de la
famille de vo us aider à dresser une
liste de ce dont vous pouvez avo ir
besoin pour satisfa ire les besoins physiques du nouveau-né.
Vous pourriez y inclure les points
sui vants :
Remerciez chac un de sa participation à
la liste des besoins du bébé. Une fois
que les enfants auront terminé, vous
vo udrez peut-être y ajouter que lque
chose.
Vo us leur expliquerez que le seul fait
de savo ir ce dont le bébé a beso in ne
suffit pas. N ous devons savoir où se
trou vent les choses dont le bébé a
besoin afin de satisfaire ses besoins
physiques. Expliquez à votre famille
que vous avez prévu une visite organisée pour l'aider à trouver tous ces objets. Ouvrez le coffret spécial et distribuez à chacun au moins un objet ou
une étiquette. Commencez alors votre
visite. (N ote : Le guide devra expliquer où se trouvent tous les articles du
bébé à chaque arrêt de la visite.)
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Nourriture
et utensiles

Vêtements

Logement

Bain

la it

couche

ma ison

talc

eau

épingles

couffin ou be rceau

coto n

fruits

chem ises de corps

couve rtu res

céréales

culottes en plas ti que

gant
se rviette

légumes

pyja mas

pet ite ba igno ire

jus de fruits

ch ausse ttes

cotons- tige

biberons

chaussons

savon

ass iette et cuillère

1. <<Ep icerie pour bébé>> . En trez dans
la cuisine et de man dez à la person ne qui porte le pe ti t pot de le
ran ger sur l'étagè re qui con vient .
Vo us demanderez à la personne qui
tien t l'é tiquette de la poser sur le
placard qui correspond.
2. << Magas in de vêtements pour enfa nt
mi n uscule>>. Vo us entrerez dans la
ch ambre du bébé et vo us demanderez à la personne qui porte la couch e de la poser sur l'étagè re ou de
la ranger da ns le ti ro ir où se trouvent les a utres. Vo us demanderez à
que lqu'un d'autre de poser
l'étiquette à l'endro it qui con vient.
3. << Pays des berce uses et des songes» .
T ouj ours dans la chambre, vo us demanderez à la personne qui porte la
couve rture de la poser so igne usement sur le lit du bébé . Vo us placerez l'étiquette sur la porte , le mur
ou le lit.
4. << Bain moussant de bébé» . Entrez
dans la sa lle de bains et demandez à
la personne qui porte le savon de le
poser sur le rebord de la baignoire
ou là où le bébé prend son bain.
Vo us poserez l'étiquette à l'endro it
qui con vient . Lorsque vous serez de
retour dan s la pièce où vo us avez
votre soirée familiale , vo us deman derez à vos enfants pourquo i ils ont
fait cette visite. Aidez-les à se rendre compte qu'ils pourront mainten ant a ider leur mère quand elle
aura beso in de quelque chose pour
le bébé, puisqu'ils savent où se trouvent les objets nécessaires au bébé.

Vo us devez main te nant aide r les enfa nts à comprendre que le bébé a
d'autres beso ins que ceux qui sont
phys iques.
• Q uels sont les autres beso ins du
bébé ? (Affec tion , conse ils, so ins. )
• Q ue peut donner ch ac un de nous au
bébé pour lui fa ire comprendre que
nous nous soucions vraiment de lui ?
(De l'amour.)
Expliquez à vos enfa nts que le bébé
possède, entre autres , un moyen de savo ir qu'il est aimé, grâce à la manière
do nt les membres de la fa mille le tien nen t et réag issent en ve rs lui.
• Q ui ve ut tenir le bébé pen dan t une
minute?
Exp liquez à vos enfa nt qu'ils pe uve n t
tenir le bé bé mais qu'auparava nt , vo us
vo ulez qu 'ils s'entraînent avec une
poupée .
Montrez à ch ac un avec la poupée,
comment tenir correc tement un bébé .
Vo us montrerez à chac un comment
soutenir le corps et la tête dans d ive rses pos itions. A ce moment-là , vo us
pourriez donner des direc ti ves con cern ant les moments où ils peuvent tenir
le bébé et dans quell e situation. Vo us
pouvez éga lement leur donner des instructi ons sur la façon de le nourrir.
Quand tous les enfants se seront bien
entraînés avec la poupée , chac un
pourra prendre le nouveau-né dans ses
bras. Lorsque tous auront eu leur tour,
vo us demanderez à chacun ce qu'il a
ressenti envers le bébé quand il le tenait. Expliquez-leur que dans leurs
bras , le bébé s'est senti aimé.
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«]e suis bien béni "
Lisez le tro isième coup let.
<< ]e suis enfant de Dieu
et je suis bien béni
Car si je fa is sa vo lonté,
je vivrai avec lui .,,

• T ous les membres de la fam ille sontils bénis ? (La réponse est positi ve .)

.
.

Comment chacun de nous peut-il
être béni par la ven ue chez nous de
ce nouve l enfant de Dieu ?
Comment le bébé peut-il être bien
béni simplement en faisant partie de
notre fam ille ?

<< Marche avec moi sur le bon chemin >>
Lisez main tenant le refrain :

• Q uelqu'un peut-il conduire
quelqu'un d'autre quelque part s' il
n' y va pas lui -même ? (Non.)
• Que devons- nous fa ire pour reconduire le bébé en fam ille aup rès de
notre Père cé leste 1 (Nous devons
nous-mêmes nous efforcer de retourner auprès de notre Père cé leste.)
Assurez aux membres de votre fam ille
que si chacun d'eux se rappe lle les paro les de ce chan t et s'ils trava illent
to us ensemble, to ute la fa mille connaîtra la bénédiction de rev ivre un jour
auprès de notre Père cé leste. Vo us
conclurez la so irée fam iliale en rec hantant en entier : << ] e suis enfant de
Dieu >> (Chantons ensemble, B-76) .

<<Conduis- moi et marche avec moi
sur le bon chemin ;
Ois- mo i ce qu 'il faut savo ir
pour le connaître enfin.,,

.

En tant que famille, que pouvonsnous faire po ur conduire le bébé ,
marcher avec lui sur le bon chemin,
pour lui dire ce qu 'il faut savo ir pour
connaître Dieu ? (Accordez beaucoup de temps aux enfants. Ecoutez
attentivement les réponses qu'ils fe ront.)

Vous dresserez une liste et vo us remercierez chacun de ses bonnes idées en
même temps que vous les écrirez. Vous
exp liquerez que notre Père cé leste
nous a donné les moyens suivants pour
nous a ider à trou ve r le chemin :
1. Des prières familiales quotidiennes.

2. Des prières individuelles quotidien nes.
3. Des Ecritures à mettre chaque jour
en pratique.
4. Une so irée familiale chaque semaine.
Après que les membres de la famille
auront consulté la liste, vous demanderez à chacun ce qu'il est prêt à faire
pour aider le bébé à retrouver le chemin pour revenir auprès de notre Père
céleste .

'·
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Un nom et une bénédiction
(Leçon à faire avant la bénédiction de votre nouveau- né)

«Puis il les embrassa et les bénit, en leur
imposant les mains " (Marc 10: 16).
Objectif
Inspirez aux membres de votre famille
l'idée de participer au don du nom et
à la bénédiction de votre bébé.

Pour les parents
C'est le père ou la mère qui do it diriger cette soirée fam iliale . L'autre tiendra le bébé pour que les autres enfants
voient bien leur nouveau frère ou leur
nouvelle sœur.

Préparation
Prévoyez une feuille et un crayon ou
un tableau noir et de la craie .

Idées de cantique et de chant
<< Dans nos foyers tout est beau » (H ym-

nes , no 115) .
<<U n heureux foyer » (Chantons ensem-

ble, D-1) .
<< La prêtrise rétablie>> (Chantons ensem-

ble, B-58).
Idées pour la leçon

Ce que signifie votre prénom
Discutez avec les membres de votre famille du sens de leur prénom si vo us le
connaissez. D iscutez aussi de la ra ison
de vos choix.
Bénir les petits enfants
L'ordonnance de l'attribution d'un
nom et de la bénédiction est une expérience familiale sacrée et remplie de
bonheur.
Vous demanderez à quelqu'un de li re
les récits de l'attribution du nom de
Jean-Baptiste et de Jésus, réc its qui se
trouve nt dans Luc 1:5- 14, 26-33.

Ces versets nous montrent
l'importance du prénom et du nom du
nouveau-né.
Vo us montrerez à votre fam ille l'image
représentant un bébé que l'on bén it,
qui se trouve dans la leçon. Lisez Marc
10:16.
• En quoi la bénédiction de ce bébé
ressemble-t-e lle à ce lle que Jésus a
donnée aux petits enfants ?
Vous exprimerez le bonh eur que vous
a va lu le n ouvea u-né et la joie que
vous retirez de sa bénéd iction.
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L'autorité de la prêtrise pour les
bénédictions
Quand il bénit les petits enfants, le
Christ le fit avec l'au torité de notre
Père cé leste. A notre époque, nous
possédons cette auto rité dans l'Eglise.
• Commen t s'appe lle cette autorité ?
(La Prêtrise de Me lchisédek.)
• Quand bénit-on le bébé et quand lui
donne-t-on un nom, en général ?
(Pendant la réun ion de jeûne.)

Leçon 28

• Les détenteurs de la prêtrise forment
un cercle pour tenir le bébé. Lequel le
bénit ? (C'est en général le père s' il
détient la Prêtrise de Melchisédek et
s' il en est digne. S'il ne détient pas la
prêtrise , c'est la personne de son
choix.)
Aidez les membres de votre fami lle à
comprendre que c'est un grand bonheur pour ce bébé qu'un détenteur de
la prêtrise le tienne et lui donne une
bénédiction. Ce la signifie que cette
bénédiction donnée à ce nouveau-né
est reconnue par Dieu.
• Quand allons-nous donner une bénédictio n et un nom au bébé ?

Inscrire le bébé dans les annales
de l'Eglise
Vous montrerez aux membres de votre
famille un exemplaire du certificat de
bénédiction inclus dans cette leçon.
Revoyez ce certificat et laissez les enfants vous donner les rense ignements
nécessa ires. Vous les inscrirez sur une
feuill e à part pour conserver le certificat pour d'autres leçons.
Tous vos enfants pourraient montrer
leur certificat de bénédiction s'ils en
ont un.
Ce certificat de bénédiction est un document officiel de l'Eglise. Il sera correctement rempli et signé par le greffier de paroisse et par l'évêque. Au
moment où il le remplira, le greffier
de paroisse établira un certificat de
membre qui portera le nom du bébé,
sa date de naissance, la date de la bénédiction, le nom de la personne qui a
fait cette bénédiction, le nom des père
et mère, etc. Votre nouveau-né sera
alors dans le registre offic iel des membres de l'Eglise .
Maintenant que les membres de la famille ont discuté des raisons de
l'attribution d'un nom et de la bénédiction du bébé, vous les préparerez à
cet événement en discutant de ces
plans:

• Quels membres de votre parenté
devez-vous inviter à cette
bénédiction ?
• Qui doit faire partie du cercle ?
• Qui invitera les instructeurs au foyer
à faire aussi partie du cercle ?
• Comment le bébé sera- t-il habillé ?
• Qui bénira le bébé ?
Vous terminerez en demandant à chaque membre de la fami lle d'expliquer
ses sentiments au sujet du bébé et du
cho ix de son nom.
Adaptation pour les jeunes enfants
Vous étudierez so igneusement cette
documentation et vous utiliserez ce qu i
peut intéresser vos enfants.
Vous raconterez l'histoire de
l'attribution du nom de chaque enfant
et de sa bénédiction. Vous pouvez cacher le nom de l'enfant dont vous parlez. Les autres devront le deviner. Si
vous possédez une photo de l'enfant
très jeune, vous pourrez la montrer
après le récit. Les enfants aiment entendre parler de ce qui leur est arri vé
bébé.
Vous pouvez aussi raconter cette
histoire :

~

Un nom et une bénédiction
Rachel et Stéphan ie ava ient enfin un
petit frère . Un garçon ! Il ava it un visage tout rond et rose, de grands yeux
bleus, deux petites mains et deux pieds
qui remuaient sans cesse. Mais il
n'avait pas de nom. Comment allait
s'appeler le bébé ?
- Nous en discuterons pendant la so irée familiale , dit le père.
C'est ce qu'ils firent. Le père montra à
ses petites filles l'image qui représentait un bébé recevant une bénédiction
pendant une réunion de jeûne. Il leu r
expliqua pourquoi le père de l'image
donnait un nom et une bénédiction à
son bébé .

,.

',
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Le père dit : <<Dimanche, ce sera une
journée spéciale pour nous. C'est le
jour où nous donnerons un nom et
une bénédiction à notre bébé.
Trouvons-lui un nom.,,

A leur arrivée à la chapelle, ils y trouvèrent les grands-parents, les oncles et
les tantes et même des cousins. Tous
étaient venus pour cette occasion spéciale.

Rachel donna tous les noms de garçon
qu'elle aimait. Stéphanie donna tous
ceux qu'elle préférait. Le père et la
mère en firent autant. Et puis la mère
dit : «Il y a cinq ans, nous avions
choisi un nom de garçon pour un
bébé, mais ce bébé, ce fut une petite
fille.»

Une fois la réunion commencée,
Rachel et Stéphanie restèrent assises
bien sagement pendant le cantique et
la prière. Elles entendirent alors
l'évêque annoncer que le bébé serait
béni . Elles ouvrirent grand les yeux
lorsque leur père prit le bébé des bras
de leur mère et se rendit au premier
rang de la salle de réunions. Les deux
grands-pères, deux oncles et les instructeurs au foyer les rejoignirent. Et
puis l'évêque vint prendre place avec
ce groupe.

- C'est vrai, dit le père. Si l'une de
vous avait été un garçon, elle se serait
appelée Jean.
- Jean ? répétèrent Rachel et
Stéphanie.
- Je l'aime toujours, dit la mère. C'est
un joli prénom.
- Oui, dit le père. Jean, c'est un bon
prénom.
- Mais c'est bien aussi que le premier
fils porte le prénom de son père,
ajouta alors la mère.
- Jean-Christophe ? demanda le père.
Rachel et Stéphanie étaient tout à fait
d'accord.
- Nous allons appeler le bébé JeanChristophe.
- Je suis d'accord, dit le père.
Le dimanche arriva et Rachel et
Stéphanie aidèrent leur mère à préparer le bébé pour l'emmener à la réunion de jeûne. Rachel apporta les couches et un joli ensemble bleu tricoté à
la main, pendant que la mère le baignait. Et Stéphanie passa aux petits
pieds frétillants du bébé de minuscules
chaussons blancs.
Dès qu'ils furent tous prêts, le père
dit: «Avant de partir, nous allons
avoir une prière en famille.»

Rachel et Stéphanie inclinèrent la tête
et fermèrent les yeux alors que leur
père prenait la parole. Tout le monde
baissa la tête et ferma les yeux.
Rachel et Stéphanie entendirent leur
père remercier notre Père céleste pour
le bébé et annoncer qu'il s'appellerait
Jean-Christophe. Puis il lui donna une
bénédiction. Lorsqu'il eut terminé,
Rachel, Stéphanie et tout le monde
dirent : «Amen.»
Le père leva bien haut JeanChristophe pour que tout le monde
puisse le voir. Rachel et Stéphanie en
étaient si fières qu'elles eurent du mal
à rester tranquilles.
Quand leur père ramena le bébé qu'il
reposa dans les bras de sa maman,
Rachel et Stéphanie se penchèrent sur
lui : «Jean-Christophe», murmurèrentelles.
Le bébé avait maintenant un prénom,
un beau nom. Et elles savaient que
notre Père céleste lui accorderait des
bénédictions.

Ils s'agenouillèrent tous autour du berceau du bébé ; le père remercia notre
Père céleste pour le bébé et lui demanda de bénir les membres de la famille pour que tout puisse bien se passer pendant cette importante journée.
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Leçon 29

La préparation
au baptême
(Leçon à faire lors du baptême d'un membre de vo tre famille)

'' Si c'est là le désir de votre cœur,
qu'avez-vous qui vous empêche d'être
baptisés au nom du Seigneur, en témoignage devant lui que vous avez fait alliance avec lui de le servir et de garder ses
commandements pour qu'il puisse déverser plus abondamment son Esprit sur
vous?>> (Mosiah 18: 10).
Objectif
Revoir la signification et l'importance
du baptême alors que vous rendrez
hommage à un membre de la famille
qui va être baptisé.

Préparation
Etudiez les quatre images qui sont incluses dans la leçon et préparez-vous à
en discuter en famille.

Idées de cantique et de chant
<< Père, nous voici réunis >> (H ymnes,
n° 97).
<< Le baptême >> (Chantons encore,
page 6) .

Idées pour la leçon

Rendre hommage au membre de la famille
qui va être baptisé
Demandez aux membres de votre famille de vous écouter attentivement
pendant que vous donnerez quelques
dates. Ils devront vous dire en quoi
chacune d'elles a de l'importance pour
certains membres de votre famille. Il
peut s'agir de la naissance, du baptême, du mariage, des fiançailles. Les
deux dernières dates données seront la
date de naissance et la date du baptême de la personne qui sera baptisée.

Mentionnez que le jour du baptême
sera l'une des journées les plus importantes de la vie de la personne en
question. C'est un si grand événement
que vous avez décidé de lui rendre
hommage pendant la soirée fam iliale.
Vous pourriez mo ntrer le certificat de
baptême d'un membre de la famille.
Vous exp liquerez à la personne qui
doit être baptisée qu'elle rece vra un
certificat qui sera le document officiel
de son baptême . Vous pouvez aussi
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montrer votre feuille de groupement
de fami lle pour indiquer l'endroit où
vous porterez ce renseignement.

Le baptême
Prenez l'image 'q ui représente le baptême du Christ. Expliquez que vous
trouverez des raisons de rendre hommage au candidat au baptême et de
vous réjouir avec lui dans cette image
et les autres qui vont suivre. Ces images permettront à toute la famille de

comprendre la signification et
l'importance du baptême. Les membres
de la famille devront regarder ces images les unes après les autres et disc uter
des questio ns qui sont posées au bas de
chacune.

Les plans de la journée du baptême
Après avoir discuté du texte qui accompagne les quatre images, vo us devrez planifier la journée du baptême
du membre de la famill e pour en faire
une journée spécia le pour lui et toute
la famille. Voici des idées :

1. Vo tre famille dans son entier ass istera au service baptismal. Planifiez
le moyen de transport et les autres
déta ils.
2. Mangez ensemble dans un endroit
spécial ou prévoyez une gourmandise spéc ia le. Vous pourriez manger
chez vous et serv ir les plats préférés
de la personne à qui vous rendez
hommage.
3. Cette personne devra inscrire la
date de son baptême sur la feuille
de groupement de famille. Afin de
mettre l'accent sur l'importance de
cette date, toute la famil le pourrait
être là à cette occas ion. Vous pourriez vous livrer à cette act ivité à votre retour du serv ice du baptême ou
pendant la so irée familia le qui sui vra.
4. Vous pouvez faire un petit cadeau à
la personne qui vient d'être bapti sée
(un exemp laire personnel des œuvres canon iques, par exe mple).
5. Afin de l'aider à se sentir plus en
sécurité quand elle entrera dans
l'eau pour y être baptisée, le père
ou un frère aîné pourrait lui montrer comment la tiendra la personne
qui la baptisera. Vous pourriez prendre le temps de répéter la façon de
placer les mains, de fléchir les genoux , etc.

Une expérience sacrée
Le membre de votre famil le à qui vo us
rendez hommage doit se rendre à son
baptême avec le désir de montrer à
notre Père cé leste et à Jésus qu'il les
a ime et veu t faire alliance de les servir
toute sa vie. S' il fait cela, il saura qu'il
fait ce qu'i ls ve ulent lui vo ir faire et
qu'ils en sont heureux.
Demandez à que lqu'un de lire cette
descript ion de son baptême par le président Joseph F. Smith :
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«Le sentiment qui m'envahit fut ce lui
d'une paix pure, de l'amo ur et de la
lumière. Je sentis en mon âme que si
j'ava is péché et je n'étais certa inement
pas sans péché, cela m'ava it été
pardonné ; que j'éta is en vérité purifié
du péché ; mon cœur fut touché et je
sentis que je ne ferais pas de mal au
moindre petit insecte sous mes pieds.
J'eus l'i mpress ion de vou lo ir partout
faire le bien à tout le monde et à toutes choses. Je se ntis un renouveau de
vie, un renouveau du désir de faire ce

que je devais. Il ne restait plus en
mon âme une seule particu le de ma l.
Je n 'éta is qu 'un petit garçon, c'est
vrai, quand je fus baptisé ; mais ce fut
cette influence qui m'en ve loppa ; je
sa is qu'elle venait de Dieu, et ce fut et
c'est toujours pour mo i le témo ignage
vivant de l'acceptation du Seigneur.''
(Dans Conference Report , av ril 1898,
page 66.)
Vous demanderez aux membres de votre famille qu i ont déjà été baptisés de
parler de leurs sentiments à cette occasion . Vo us pouvez éga lement expliquer
ce que vous ressentez au sujet du baptême de votre enfant. Vous exp liquerez ce qu'est votre responsabilité de la
préparer au baptême (voir D&A
68:25-28). Si la personne à qu i vo us
rendez hommage est âgée, vo us demanderez à un membre de la fam ille
ou à un miss ionnaire d'exprimer ses
sentiments au sujet du baptême. La
personne en question devra elle-même
expliquer ce qu 'e lle ressent.
Vous pouvez servir les rafraîchisse ments préférés de la personne à qui
vous rendez hommage.

Le baptême de ]ésus
• Que nous suggère cette image au sujet d u baptême ? Il s'agit de faits importants que le candidat au baptême
doit se rappe ler. (Le baptême a une
importance telle que Jésus lui-même
dut être baptisé. )
Expliquez que la personne à qui vo us
rendez hommage suivra l'exemple de
Jésus. Elle sera baptisée comme Jésus,
par immersion.
• Que signifie l'immersion ? (C'est
être enti èrement recouvert d'eau.)
Vo us mentionnerez que nous sommes
baptisés par la même autorité qui a
baptisé Jésus : la prêtrise de Dieu.

Q ue signifient ces mots : «en témo ignage devant lui » quand vous pensez
à votre baptême ? (J e montrerai mes
sentiments profonds en me faisant
baptiser. Je té mo igne ou je montre
que je cro is en mon Père cé leste ,
que je l'a ime et que je ve ux obé ir à
ses commandements. )
• Qu'est-ce qu'une alli ance ? (Un accord ou une promesse entre de ux
personnes où elles s'engagent à faire
chacune certaines choses.)

Afin d'aider les membres de votre famille à comprendre ce qu i se passera
au moment du baptême, vo us lirez ensemble Mosiah 18: 10.
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Mettez l'accent sur le fait que
l'alliance du baptême est un accord sacré .
• Qui prendra part à cette a lliance ou
promesse quand la personne à qui
nous rendons hommage sera
baptisée ? (Cette personne et no tre
Père céleste .)
• Que lle promesse le candidat au baptême fera-t-il à notre Père cé leste au
moment du baptême ? (Il promettra
de garder les commandements de notre Père céleste et de le servir.)
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Vous pourriez relire Mosiah 18:10;
• Que promettra notre Père céleste au
moment du baptême du membre de
notre famille ? (Il lui pardonnera ses
péchés s' il se repent [voir D&A
33: 11], il l'acceptera en tant que
membre de l'Eglise [voir D&A
20:3 7], il lui fera don de la vie éternelle s'il est fidè le [voir 3 Néph i
11:33].)
La voie du royaume de Dieu

• Que nous suggère cette image au sujet des commandements que nous a
donnés notre Père céleste ? (Si nous
les suivons, nous retournerons auprès
de notre Père cé leste et nous hériterons d'une place dans son royaume.
En fait, nous ne pourrons recevo ir
ces bénédictions qu'en obé issant aux
commandements.)

.

Pourquoi notre Père cé leste n ous
demande-t-il de faire l'alliance ou la
promesse sacrée d'obé ir à ses cornmandements au moment du
baptême ? (Parce qu' il nous aime,
qu'il veut que nous soyons heureux
et que nous vivions avec lui dans le
royaume cé leste .)

(]'""'~K\
riter une
ce dans le
ume de Dieu

Seul chemin vers
le bonheur

Commandements

à souffrir dans le jardin de Gethsémané et sur la croix. Il possédait le
pouvoir d'é viter les souffrances et la
mort , mais il ne s'en servit pas, afin
de permettre le pardon de nos péchés.)
• Notre Père cé leste attend-il des personnes baptisées qu'e lles gardent parfaitement tous ses commandements à
partir de ce moment-là ? (N on . Il
sait que nous devons apprendre à
garder les commandements et que,
ce faisant, nous commettrons des erreurs. Notre Père céleste attend de
nous que nous essayions de vivre selon les commandements, aussi pleinement que possible. Mais nous pouvons nous repentir et mieux faire la
fois suivante si nous commettons
une erreur. C'est ainsi que nous apprendrons ce que nous devons faire.
Le Sauveur nous a fait don du pardon de nos erreurs, si nous nous en
repentons.)

Etre confirmé membre de l'Eglise
Après son baptême, le membre de votre fam ille sera confirmé pendant la
réunion de Sa inte-Cène et recevra
deux bénédictions merveilleuses.
• Quelles sont ces deux bénédictions ?
(Premièrement, il sera accepté
comme membre de l'Eglise et du
royaume de Dieu sur terre. Il connaîtra toutes les chances et toutes les
bénédictions de ce roya ume . Ce
royaume diffère de toutes les autres
organisations de la terre, car Jésus se
trouve à sa tête et ses dirigeants agissent pour lui.
Deuxièmement, le baptisé recevra également le don du Saint-Esprit et aura
droit à la compagnie du Saint-Esprit
s'il se montre fidèle.)

]ésus a payé pour le péché et la mort.
Comment toutes nos erreurs ou tous
nos péchés peuvent-ils être pardonnés
au moment de notre baptême ? (Parce
que Jésus nous aime tant qu' il fut prêt

'·
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L'ordination
à la prêtrise
(Leçon à faire à l'occasion de l'ordination d'un membre de votre famille)

«De plus, je vous dis qu'il ne sera donné

La puissance de la prêtrise

à aucun homme d'aller prêcher mon

Posez les questions suivantes :
• Lors de l'ordination du membre de
la famille que nous honorons, des
hommes lui imposeront les mains sur
la tête. Qui représentent-ils ? (Le
Seigneur.)

Evangile ou d'édifier mon Eglise, s'il n'est
ordonné par quelqu'un qui a l'autorité »

(D&A 42: 11).
Objectif
Honorer un fils ou un père qui sera ordonné à un office dans la Prêtrise
d'Aaraon ou de Melchisédek. L'aider
et aider les autres membres de la famille à comprendre le pouvoir, les responsabilités et les occasions que leur
vaudront son ordination.
Pour les parents
Vous vous serv irez de cette leçon pour
de futures ordinations dans la Prêtrise
d'Aaron et de Melchisédek. Vous
l'adapterez en fonction de l'âge de la
personne qui doit être ordonnée .
Idées de cantique et de chant
«La prêtrise rétablie>> (Chantons ensemble, B-58).
<< La prêtrise» (Chantons ensemble, B22).
<<Je veux être diacre» (Chantons ensemble, B-88).
Idées pour la leçon

Honorer le membre de la famille qui doit
être ordonné
Vous exp liquerez que vous faites cette
soirée familiale en l'honneur d'un
membre de votre famille qui va être
ordonné à un office dans la prêtrise.
Vous annoncerez le jour et le lieu de
l'ordination. Vous prévoirez que tous
les membres de la famille puissent y
assister.

Le Seigneur ava it dit à Edward
Partridge : <<Je poserai la main sur toi
par la main de mon serviteur » (D&A
36:2).
• Que lui donneront ces hommes ?
(La puissance de Dieu. Cette puissance, c'est la prêtrise.)
Dieu accorde sa puissance aux hommes
sur terre pour qu'ils puissent recevoir
eux-mêmes des bénédictions, qu'ils bénissent leur famille et tous les peuples
du monde.
• En quoi la prêtrise nous bénit-elle ?
(Les hommes qui détiennent la prêtrise peuvent nous baptiser, nous offrir le don du Saint-Esprit. Ils peuvent organ iser les programmes de
l'Eglise et les mettre à exécution. Ils
peuvent bénir et distribuer la SainteCène. Ils peuvent accomplir des mariages éternels. Ils peuvent nous
donner une bénédiction lorsque nous
sommes malades et lorsque nous
avons besoin de réconfort et de conseils . C'est par la puissance de la
prêtrise que le prophète peut nous
dire ce que Dieu veut nous voir
faire . Il s'agit de grandes bénédictions.)
Expliquez au membre de la famille qui
va être ordonné qu'il pourra employer
la puissance de la prêtrise, tant qu'il
l'honorera, afin de bénir les autres
dans ses appels et au sein du foyer,
dans la limite des directives établies
par l'Eglise.
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Les offices de la prêtrise
En recevant la Prêtrise d'Aaron ou de
Melchisédek, un homme reçoit toute
la puissance de cette prêtrise. Mais
parce que les détenteurs de la prêtrise
doivent répondre à tant de responsabilités, il existe au sein de chaque prêtrise des offices chargés de certaines
tâches.
• Quels sont les offices de la Prêtrise
d'Aaron ? (Diacre, instructeur et
prêtre.)
• Quels sont les offices de la Prêtrise
de Melchisédek ? (Ancien, soixantedix et grand-prêtre.)
Vous demanderez a la personne que
vous honorez d'expliquer que lles sont
les tâches de l'office auquel il va être
ordonné. Vous pourriez consulter
l'évêque et les Ecritures, en particulier
D&A 107, afin d'apprendre quelles
sont ces tâches.
Le service dans la prêtrise
• Qui peut se souvenir des premières
paroles prononcées par Jean-Baptiste
lors de l'ordination de Joseph Smith
et d'Oliver Cowdery ? (<<A vous mes
compagnons de service», voir D&A
13.)

• Pourquoi se donna-t-il ce nom ainsi
qu'à Joseph et Oliver : compagnons
de service ?
Expliquez que la prêtrise est donnée
aux hommes pour qu'ils puissent bénir
les autres.
• Expliquez que Jésus, chef de la prêtrise sur terre, se souciait toujours de
ceux qui l'entouraient et qui avaient
faim et soif, qui éprouvaient chagrin , maladies et qui se trouvaient
dans le besoin.
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En quoi la prêtrise aide-t-el le les hommes à servir les autres ? (El le leur
donne la poss ibilité de fournir des ali ments, des vêtements et autres choses
nécessa ires à ceux qui se trouvent dans
le besoin ; ce ll e de bénir les malades
et d'en prendre so in ; d'a ider les veuves, les personnes âgées et ceux qui
ont beso in d'aide ; d'aider et
d'encourager les fam illes par
l'intermédiaire de l'ense ignement au
foyer.)
Le membre de votre fam ille qui va
être ordonné devra expliquer comment
il pense employer sa prêtrise pour servir les autres. Les autres membres de
la famille pourront auss i donner des
idées.
Racontez cette histo ire d' un jeune Anglais. Demandez à votre fami lle de remarquer que son ordination fit sur lui
une telle impress ion qu'elle de vint une
influence directrice dans sa vie. Ce
jeune homme, James E. T almage, devint apô tre et fut l'un des serviteurs les
plus puissants du Se igneur. Cette histoire se passe à une époque où l'Eglise
était très persécutée.
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<< Un dimanche matin, sans avertissement préalable , je fus appe lé et ordonné et, ce t ap rès-midi-là, je fu s
placé comme sen tinelle à la porte de
la maison où les sa ints se réunissa ient
pour adorer. Dès que je fus ordonné,
un sentiment m'envahit , sentiment
que je n'ai jamais été pleinement capab le de déc rire . Cela paraissait à
pei ne poss ible que mo i, jeune garçon,
j'aie pu être honoré par Dieu au po int
d'être appelé dans la prêtrise. J'ava is lu
l'histo ire des fils d'Aaron et de Lévi
qui ava ient été cho isis pour les tâche
sacrées de la moindre prêtrise ; mais
que mo i, je so is appelé à accomp li r
une part ie du serv ice qui ava it été
exigé d'eux, c'éta it plus que ne pouva it comprendre mon petit cerveau.
J'éta is à la fo is terrifié et heureux. Et
puis, lorsqu'on me mit de garde à la
porte, j'oubliai que je n'ava is que onze
ans ; je me sentis fort dans la pensée
que j'appa rtena is au Seigneur et qu' il
m'aiderait dans tout ce que l'on ex igerait de mo i. Je ne pouva is résister à la
conv iction que d'a utres sentinelles,
bien plus fortes que mo i, se tenaient
près de mo i, invisibles à l'œ il humain.

Leçon 30

L'effet de mon ordination à l'office de
diacre se fit ressentir dans toutes les
affaires de ma vie de garçon. Je crains
d'avoir parfois oublié qui j'étais, mais
je suis très reconnaissant de m'en être
souvent souvenu. Ce souvenir me permit toujours de m'améliorer. Quand je
m'en souvenais au cours de jeux dans
la cour de l'école alors que j'étais peutêtre tenté de gagner injustement ou au
cours d'une dispute avec un camarade
de jeux, cette pensée était aussi efficace que si elle avait été formu lée à
haute voix : [Tu es diacre ; et il n'est
pas jus te qu'un diacre agisse a insi.] Un
jour d'examen où il me semblait facile
de copier sur le travail d'un autre garçon ou de reproduire à partir du livre,
je me rappelai encore ceci : De suis
diacre et je dois être honnête et fidèle.] Quand je voyais les autres garçons tricher pendant leurs jeux ou à
l'école, je me disa is : [Ce serait encore
plus mal pour moi d'agir co mme eux,
car je suis diacre ... ] »
• Comment savons-nous que frère
Talmage pensa it que la prêtrise avait
de l'importance tous les jo urs de la
semaine et pas seu lement le
dimanche?
Poursuivez l'histoire :
«Cette impression faite sur mon esprit
lorsque je devins diacre ne s'est jamais
effacée. Le sentiment que j'avais été
appelé spécialement au service du Seigneur en tant que détenteur de la prêtrise a été pour moi, tout au long des
années, une source de force. Quand je
fus plus tard ordonné à des offices supérieurs dans l'Eglise , j'ai reçu, à
l'occasion, cette même assurance
d'avoir été en vérité doté du pouvoir
céleste et que le Seigneur exigeait de
moi que j'honore son au torité. Tour à
tour, j'ai été ordonné instructeur, ancien, grand-prêtre et enfin apôtre du
Seigneur Jésus-Christ et avec chaque
ordination, j'ai reçu un sentiment
nouveau et émouvant que j'avais
connu pour la première fois lorsque
j'avais été appelé diacre au service du
Seigneur.» (Incidents from the Lives of
Our C hurch Leaders, Course of study
for the dea cons quorums, 1914, pages

Vous réviserez avec votre famille trois
points qui impressionnèrent tout particu lièrement frère Talmage au sujet de
son ordination : ( 1) «J'avais été appelé
spécialement au service du Seigneur»,
(2) (J 'ava is) «été en vérité doté du
pouvoir cé leste•• et (3) << Le Se igneur
exigea it de mo i que j'honore son
autorité».

Conclusion
Expliquez que cette ordination est l'un
des événements importants de la vie
du membre de la famille que vous honorez. Il peut, comme frère T al mage ,
trouver des buts nouveaux dans la vie
et recevo ir de l'aide po ur améliorer ses
habitudes et ses actes quotidiens afin
de réa liser ses buts.
Invitez les membres de la famille , les
parents en particu lier, à exprimer ce
que signifie pour eux cette ordination.
#

Puisqu'il s'ag it d'un événement aussi
important pour la famille, vous devriez
avoir pendant la sema ine une act ivité
spéciale pour honorer tout spécialement celui qui doit être ordonné. Il
peut s'agir d'un repas familial, d'une
promenade jusqu'au marchand de glace
ou la participation familiale à une activité choisie par le membre de la famille que vous honorez.

'•

135-36.)
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Leçon 31

Recevoir une
bénédiction patriarcale
(Leçon à faire avant qu'un membre de votre famil le ne reçoive une bénédiction patriarcale)

"Les bénédictions patriarcales contiennent
une déclaration inspirée du lignage du bénéficiaire et aussi, selon l'inspiration de
l'Esprit, une déclaration inspirée et prophétique de la mission de la vie du bénéficiaire ainsi que les bénédictions, les mises
en garde et les exhortations que le Patriarche peut se sentir poussé à donner . »
(Déclaration de la Première Présidence du
28 juin 1957.)

Objectif
Aider les membres de la famille à
comprendre ce qu'est une bénéd iction
patriarcale et pourquoi elle est importante. Aider la personne qui doit en
recevo ir une à s'y préparer.

Pour les parents
Les jeunes ne connaissent pas touj ours
le but de la bénédiction patriarcale.
Vous identifierez ce que vos enfants ne
comprennent pas toujours clairement
alors qu'ils se préparent à vivre cette
expérience, et vous répondrez à leurs
questions.

Préparation
1. Demandez aux membres de la famille qui ont déj à reçu une bénédiction patriarcale de se préparer à
exprimer leurs sentiments à ce sujet.
2. Prévoyez une feuille et un crayon
pour chaque membre de la famille.
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Abraham 2:9

Genèse 17:5, 7

«]e te bénirai sans _______
je rendrai ton nom grand parmi toutes les
nations, et tu seras une _______
pour ta postérité après toi, en ceci qu'elle
portera, de ses, ce
et
cette ______ à toutes les nations. »

«Ton nom sera Abraham, car je te
rends père d'une ... «j'établirai mon

_______ avec toi et ta descen~
dance après toi, dans toutes leurs
générations : ce sera une alliance, en
vertu de laquelle je serai ton _ _ _ __
et celui de tes
après toi. »

Abraham 2: 10, 11
Genèse 22:17, 18

«]e la bénirai par ton, car tous ceux qui
recevront cet
porteront
ton
. . . «] e te fais la
promesse que ce droit continuera en toi et
en ta
apr.ès toi (c'est~
à~dire la postérité littérale ou postérité par
le sang), toutes les familles de la terre se~
ront, oui, des bénédictions de l'Evangile,
lesquelles sont les bénédictions du, à sa~
voir la vie éternelle. »

«] e multiplierai ta descendance comme les
_______ du ciel et comme le
_ ______ qui est au bord de la
mer . . . «Toutes les _ _ _ _ __ _
de la
se diront bénies
par ta descendance, parce que tu as
_ _____ _ ma vorx. »
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Leçon 3 1

Idées pour la leçon

Une révélation personnelle
Rappelez aux membres de votre famille
que leur Père cé leste les aime beaucoup et qu'il veut les vo ir revenir vivre auprès de lui . Il leur a donc donné
beaucoup de directives pour les a ider.
• Où pouvons-nous trouver ces
directi ves ? (Dans les Ecritures, les
messages des prophètes vivants et les
enseignements des parents.)
• Avez-vous déjà eu beso in de directives dans la vie ?
• Vous êtes-vous déjà demandé ce
qu'est votre mission dans la vie ?
• Aimeriez-vous que le Se igneur vous
a ide à comprendre ce que vo us po urriez acco mplir dans la vie ?
• Aimeriez-vous avoir des directives
pour vous a ider à prendre des décisions et vo us po usser à fa ire de votre
mieux dans to ut ce que vo us
entreprendrez ?
• Quel moyen le Seigneur n o us a- t-il
fourni pour recevo ir des révé lations
personnelles qui nous mo tiveront,
no us réconforteront et nous
guideront ? (To ut membre digne
peut recevo ir une bénédiction patriarcale.)
Une bénédictio n patriarcale, c'est une
bénédiction de la prêtrise q u'un patriarche donne à un membre digne.
Vous expliquerez à votre famille qu'un
de ses membres a pris des dispositions
pour recevo ir sa bénédiction patriarcale et que cette so irée familia le devra
l'a ider à s'y préparer.
Le membre de la famille en ques tion
devra expliquer quelles dispositions il a
prises pour recevoir cette bénédiction.
Il devra parler de l'entre vue avec le
président de branche ou l'évêque et
exp lique r qu'il a reçu une recommandation q u'il donnera au patriarche. S' il
vit dan s le ch amp d'une miss ion en
dehors des limites d'un pieu, il a également vu le président de miss ion afin
de rece vo ir l'approbatio n et la signature d'un membre de la prés idence de
mission . Puis il a pris rendez-vous avec
le patriarche du pieu ou de la mission .
Les membres de la proch e famille ont
parfois l'autorisation d'ass ister à la bénédiction patriarca le. Si le membre de
votre famille le dés ire , il devra prendre
des dispositions en ce sens avec le patriarche.
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Bénédictions par le droit de lignage
En gén éral, la bénédiction patriarcale
se présente en plusie urs parties. Par
l'intermédi a ire du patriarche, le Se igne ur déclare le lignage du membre,
lui explique la mission de sa vie
d'après l'inspiration du Seigneur et
donne d'autres bénédictio n s, mises en
garde e t conseils.
Le patriarche vo us indique de quelle
tribu d'Israë l vo us descende z. Israël fut
un grand prophète de l'Anci en
T estament ; il porta également le nom
de Jacob . Il eut do uze fils dont la plupart des tribus d'Israël portent le n om .
Le Se igneur a dit des descendan ts
d'Israël qu 'ils é ta ient son peuple élu.
La plupart des gens qui acceptent le
Se igneur et dev iennent me mbres de
l'Eglise sont dé jà des descendants
d'Israël et appartiennent à sa ma ison .
Ceux qui ne le sont pas sont adoptés
dans sa famill e.
De grandes bénédictions furent promises à Abraha m, Isaac, Jacob et à leur
postérité. Nous sommes cet te postérité
et nous pouvons éga lement recevo ir
ces bénédictions si nous sommes justes. Lors de son apparition à Joseph
S mith et à O li ve r Cowdery dans le
temple de Kirtland, Elias leur re mit la
dispen satio n de l'Evangile d'Abraham,
déclarant que toutes les gén érations à
ven ir sera ient bénies par
l'intermédia ire des membres de l'Eglise
(voir D&A 110:12).
Pour comprendre quelles bénédictions
le Se igneur accorde à Abrah am, Isaac,
Jacob et leur postérité, les membres de
la famille rempliront les blancs du
tableau : << Bénédictions accordées à
Abraham et à ses descendants •• en
trouvant les références scriptura ires. Il
écriront leurs répon ses sur une feuille
distincte po ur con server ce tableau
pour d'autres so irées famili a les.
Quand ils recevront leur bénédiction
patriarcale, les membres de la famille
app rendront le n o m de la tribu d'Israël
par l'interméd ia ire de laquelle ils pourront recevo ir ces bénédictions.
• Que devons-nous faire pour recevo ir
les bénédictions accordées à
Abraham et à sa postérité ? (Vivre
de façon à en être dignes.)

Leçon 31

Des bénédictions pour réconforter et
conseiller
Les bénédictions patriarcales sont sacrées et personnelles. Nous ne devons
en parler qu'à certains moments. Cependant, nous pouvons en discuter entre membres de la famille, si nous le
désirons.
Exprimez vos sentiments au suj et de la
promesse, de la mise en garde, du réconfort et des conseils fournis par votre bénédiction. Demandez à d'autres
membres de la famille de faire la
même chose. Si aucun membre de votre famille n'a reçu de bénédiction patriarcale, vous pourrez étudier celles de
vos ancêtres et parler d'instructions ou
de conseils reçus. Vous pourrez montrer l'accomplissement de certaines
promesses.
Avoir une perspective éternelle
• Que signifie avo ir une perspective
éternelle alors que vous essayez de
comprendre une bénédiction
patriarcale ?
Vous lirez ceci pendant la discussion :
«<l faut toujours se rappeler que les
promesses faites peuvent se réaliser
dans cette vie ou dans une vie future.
Parfois les hommes ont trébuché parce
que des bénédictions promises ne se
sont pas réalisées dans cette vie. Ils
n'ont pas réussi à se rappeler que dans
l'Evangi le, la vie et toutes ses activités
se poursuivent éternellement et que les
tâches terrestres peuvent continuer
dans les cieux. >> (John A. Widtsoe,
Evidences and Reconciliations, 3 volumes, Salt Lake City, Bookcraft, 1943,

Afin d'illustrer la façon dont la signification des parties d'une bénédiction
peut se modifier au fur et à mesure que
les années s'écoulent , vous demanderez
aux membres de la famille de se livrer
à l'exercice suivant. Distribuez à chacun une feuille et un crayon et
demandez-leur d'écrire ceci en haut :
<<Tu accompliras une œuvre importante dans le temple. " Demandez-leur
ensu ite d'inscrire les chiffres 15, 30, et
60 à la verticale en dessous de cette
phrase. Chacun devra écrire ce que
pourrait signifier cette promesse aux
yeux de quelqu'un de 15 ans, de 30
ans, de 60 ans. Au bout de quelques
minutes, vous demanderez à chacun de
lire ce qu 'il a écrit. {Voici des idées de
réponses : baptême pour les morts à 15
ans, dotations et sce llements dans le
temple à 30 ans et recherche généalogique à 60 ans.)

Se préparer à une journée mémorable
• Que peut-on faire pour se préparer à
entendre et comprendre le message
du Seigneur ?
La personne qui se prépare à recevoir
la bénédiction devra répondre à cette
question. Elle parlera très certainement du jeûne et de la prière. Et
puis vous demanderez aux membres de
la famille d'y apporter leurs idées.

2:75.)
• Le membre de la famille devra-t-il
s'attendre à ce que le patriarche réponde à toutes les questions qu'il se
pose au sujet des événements futurs
de sa vie ? (Non. Une bénédiction
patriarcale peut surtout contenir des
directives générales ou se montrer
très précise dans certains domaines.
Il faut se servir de la bénédiction patriarcale pour mettre à exécution les
plans futurs.)
• Pourquoi faut-il lire souvent une bénédiction patriarcale ? (En vieillissant et en mûrissant, nous pouvons
découvrir de nouveaux sens, de nouvelles motivations et une nouvelle
vision dans la bénédiction patriarcale.)
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Leçon 32

Par tir en mission
(Leçon à faire avant le départ en mission d'un membre
de la famille ou d'un séjour de longue durée hors du foyer)

<<Allez, faites de toutes les nations des
disciples " (Matthieu 28: 19).
Objectif
Honorer le membre de votre famille
qui vient d'être appelé en mission ou
qui quitte le foyer pour faire ailleurs
un séjour de longue durée pour son
travail ou ses études.

Pour les parents
Pour avoir le plus d'efficacité possible,
cette soirée familiale devra être préparée à l'avance. Plus les membres de la
famille y participeront, plus il y aura
d'amour et d'unité. Le choix
d'activités qui se trouvent à la fin de
la leçon permettra de faire de cette
soirée familiale une soirée mémorable
pour le missionnaire ou tout membre
de la famille qui va partir. Vous n'avez
pas besoin de vous servir de toutes les
idées, seulement de celles qui intéressent votre famille. Vous adapterez les
activités à votre cas si vous honorez
quelqu'un qui part loin pour son travail ou ses études.

Préparation
1. Suffisamment de feui lles de papier
pour l'activité du repas en famille.

2. Demandez aux membres de la famille de se préparer à raconter quelque chose qu'ils ont vécu avec la
personne qui va partir en mission,
quelque chose qui lui est arrivée ou
quelque chose de mémorable de sa
part.

Idées de cantique et de chant
<< Que ce soit tout au sommet des
monts» (Hymnes, n° 159).
<<Anciens d'Israël» (Hymnes, n° 40).
<<J'espère qu'en mission on m'enverra>>

(Chantons ensemble, B-75).

Honorer votre missionnaire
Après le repas, vous demanderez à
chacun de parler brièvement de que lque chose qu'il a vécu avec le missionnaire, de quelque chose qui lui est arrivé ou de quelque chose de
mémorable qu'il a fait.

Histoire de la conversion de la famille
Idées pour la leçon

Un repas en famille
Vous commencerez votre soirée familiale par un repas familial spécial. Si
possible, vous inviterez des membres
de la fami lle lointaine. Vous inclurez
dans le repas les plats préférés du missionnaire. Vous pouvez éga lement servir des p lats typiques de la région ou
du pays où doit servir votre missionnaire.
Avant le repas, vous demanderez aux
membres de la famille de relever des
renseignements concernant la région
ou le pays où servira le missionnaire.
Il pourra s'agir de ce genre de
renseignements : sites intéressants dans
la mission, coutumes, habitudes alimentaires et climat. Vous inscrirez ces
faits sur des feuilles séparées. Vous
fixerez une feuille sous chaque chaise.
Pendant le repas, vous demanderez
aux membres de la famille, chacun à
son tour, de trouver la feuille qui se
trouve sous leur chaise et de lire à
haute voix les renseignements concernant cette région ou ce pays où servira
le missionnaire.
Le missionnaire pourra alors ajouter
des renseignements recueillis au sujet
de sa mission depuis la réception de
son appe l.
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Vous demanderez à un membre de la
famille de raŒnter l'histoire de la conversion d'une des premières personnes
qui soit devenue membre de l'Eglise
dans votre famille. Cette histoire expliquera quelles sont les suites importantes d'un seu l baptême et le sens
qu'un baptême a pris pour vous tous.
Si vous ne connaissez pas d'histoire familiale ou si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à une, vous pourrez
vous servir de ce lle-ci :
Georg Salzner était protestant et v ivait
à Hambach, en Allemagne, vers la fin
du X!Xe siècle. Anna, sa femme, était
catholique. Georg avait accepté de
voir ses enfants fréquenter l'église catholique avec leur mère, ce qu'i ls faisa ient régulièrement, mais il conservait ses convictions personnelles. Il
estimait depuis des années une brochure écrite par un pasteur protestant.
Entre autres choses, cette brochure disait que l'Evang ile pur, enseigné par le
C hrist, ne se trouvait pas sur terre
mais y serait ramené un jour. Georg
avait été très impressionné par cet
écrit et il le conserva pendant de
nombreuses années, en se demandant
s' il vivrait assez longtemps pour entendre parler du véritable Evangile du
Christ.

En 1880, Georg perdit son travail de
fabricant de paravents. Il laissa pendant un certain temps sa famille à
Hambach et trouva du travail dans
une ville qui se trouvait à une trentaine de kilomètres de là. Un soir, sa
logeuse l'appela pour lui présenter des
Américains, car elle pensait que leur
message l'intéresserait. Georg s'assit et
écouta leur histoire, car il était loin de
chez lui et se sentait seul. Il entendit
parler du rétablissement de l'Evangile.
Il entendit des citations d'Ecritures
qu'il avait lues de nombreuses fois
dans sa brochure. Lorsque ces hommes, des missionnaires de l'Eglise, eurent terminé leur message, Georg
s'exclama avec une grande joie : <<Messieurs, cela fait des années que je recherche ce message. Je sais que.c'est la
vérité!>> Il fut baptisé peu de temps
après et sa famille fut baptisée assez rapidement.
En 1883, Georg vendit sa maison et
partit avec sa femme et deux enfants
rejoindre les saints en Amérique. Sa
vie fut totalement changée parce que
deux jeunes missionnaires servaient le
Seigneur. La vie de beaucoup de gens
est également différente à cause de la

conversion de cet homme. Sa postérité
compte actuellement près de 150 personnes, toutes membres de l'Eglise.
Beaucoup d'autres ont reçu les bénédictions de l'Evangile grâce aux efforts
des membres de sa famille qui furent
missionnaires et présidents de mission.
A la fin de cette histoire ou de ces
histoires, vous ferez ressortir la différence que l'Evangile a créé dans votre
vie. Vous demanderez aux membres de
la famille de citer des exemples d'une
vie différente si leur ancêtre n'était pas
devenu membre de l'Eglise.
Expliquez que votre missionnaire va
pouvoir aider le Seigneur à amener les
bénédictions de l'Evangile dans la vie
d'autres familles et que c'est sa responsabilité. Chaque conversion peut avoir
des effets à long terme.
Pour conclure cette discussion, les
membres de la famille, y compris le
missionnaire, peuvent témoigner.

Une bénédiction paternelle
Le père peut terminer cette soirée familiale en donnant une bénédiction
paternelle au missionnaire.
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Leçon 32

Choix d'activités
T o us les membres de la famille écriront un petit mo t de remerciement à
leur missionnaire en mentio nnant les
qualités qui feront de lui un bon missionnaire. Vous po urriez également le
demander à l'évêque , à un instruc teur
du sémina ire, à une instructrice de
l'Ecole du Dimanche, au président du
collège ou à des amis très proches.
Vous rangerez ces ho mmages d ans un
carnet ou une grande enve loppe que
vous donnerez à votre missionna ire
pendant la soirée familia le.
Les membres de la fam ille peuvent fabriquer à l'avance de petits cadeaux
qu 'ils donn eront au missionnaire pend ant la soirée famili ale . Il peut s'agir
d'une trousse de secours, d'un tab lier
ou d'un pe tit recue il de recettes simples.
Pendant cette soirée, vous prendrez
une photo de famille ou, si possible ,
pendant une so irée précédente. Vous
en ferez tirer des exe mpla ires. Vo us
écrirez le témoign age de votre famille
que vo us jo indrez à chaque photo. Votre missionna ire pourra les co ller en
première page du Livre de Mormo n
qu'il la issera à des am is de l'Eglise. S i
vous vous y prenez suffisamment à
l'avance, vous pourrez les offrir au missionna ire pendant cette so irée familia le. Cela a idera le missionna ire et les
membres de la famille à se sentir en
communion dans son trava il.
Procurez- vo us une carte de la région
ou d u pays o ù serv ira votre missio n n a ire. Vous la collerez sur du liège o u
un matériau semblab le. Vous suspendrez cette carte da ns un endroit où
elle pourra rester pendant toute la mission. Le miss ionna ire enfoncera une
éping le d an s la vi lle où se trouve le
siège de la mission. Préve nez-le que
vous ajouterez une épingle chaque fois
qu'il ch an ge ra de ville. Cela aidera votre fam ille à conserver une trace des
endroits où il aura serv i. S i le miss ionnaire emporte un appare il photo ,
dites- lui de vous envoyer une photo de
son compagnon et de son logement
chaque foi s qu'il bougera. Vous pourrez les épingler dans un co in de la

carte. Vous trouvere z une carte dans
une age nce de voyages et dans les
clubs automob iles , a insi que dans les
en cyclopéd ies et les atlas.
Si vo us avez de jeunes enfants, ils a imeront peut-être jo uer à un jeu
comme << Attac he la que ue à l'âne» sur
la carte de la m iss ion de votre missionna ire. T ous les membres de la famille , chacun à son tour, essa ieront
d'ép ing ler une étiquette sur la v ille où
se trouve le siège de la missio n tout en
portant un bandeau. (Vous pourriez
po ur ce fa ire trace r gross ièrement les
conto urs d'un e carte tirée d'une encyclopédie ou d'un atlas . )
Vous po urriez décorer la table du repas
avec de petits drapeaux de la région
o u du pays o ù se rend le miss io nna ire .
Vous pourrez les dessiner à partir
d' illustrat ions tro uvées dans une encyclopéd ie. Vo us pourrez parfo is les
ach eter dans une papeterie. Vo us po uvez également fabr iquer des fl ammes
qui porteront les initia les de la mission. Vous vo us serv irez de feutres ou
de pap ier de couleur et vous les poserez sur la tab le. Vo us po uvez également les faire avec du carton que vous
collerez sur une chev ill e et une base
pour qu'e lles ti ennent debout.
Le président David O. McKay a inv ité
tous les membres à s'engage r dans le
travail miss ionna ire. Ceux q ui quittent
leur foyer pour se rendre dans des en droits où ils ren contreront de nou ve lles personnes auront de nouve lles
chances de leur parler de l'Evangile.
Les membres de la famille peuvent
donner à celui qu i va s'en a ller un
exempla ire du Livre de Mormo n à prêter ou à donn er à d'autres personnes.
Ils po urront y insérer leur témo ignage.
Pendant le repas, to ute la fam ille
po urra discuter des no uvelles ch ances
de fa ire du trava il miss ionna ire que lui
fournira la nouve lle situation du missionna ire.
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Leçon 33

Ils ne sont plus deux,
mais une seule chair
(Leçon à faire à l'occasion du mariage d'un membre de la famille)

«(Le mariage) n'a ni commencement ni
fin . . . il jette les bases des mondes, des
anges et des dieux, pour que les êtres intelligents soient couronnés de gloire,
d'immortalité et de vies éternelles . En
fait, c'est le fil qui va du commencement
à la fin du Saint Evangile de salut . . . il
est d'éternité en éternité. » (Discours de
Brigham Young, page 196.)
Objectif
Honorer un membre de la famille qui
va se marier. Enseigner aux membres
de la famille l'importance de l'alliance
du mariage.
Pour les parents
Si possible, cette soirée familiale devra
être une des dernières avant le mariage. Pendant cette soirée, vous devrez honorer la fiancée ou le fiancé, et
vous lui rappellerez la nature sacrée du
mariage.
Préparation
Vous demanderez aux membres de la
famille de penser aux qualités de celui
ou de celle qui va se marier, qualités
qui l'aideront à faire un mariage heureux. Ils devront en parler pendant la
soirée familiale.
Idées de cantique et de chant
<<Dans nos foyers tout est beau» (Hymnes, n° 115).
<<La famille peut vivre éternellement >>
(Présentation par les enfants à la
Sainte-Cène, 1981, PX PR 460A FR,
chant n° 3.)
«J'aime voir le temple » (Présentation
par les enfants à la réunion de SainteCène, 1981, PX PR 460A FR, chant
n° 2.)
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Leçon 33

Idées pour la leçon

Le mariage est ordonné par Dieu
Expliquez q ue le membre de votre famille que vous h onorez ce so ir va
bientôt quitter le cercle de la famille
pour fo rmer sa propre famille et que
c'est a insi que cela doit se passer. Le
ma riage et les enfants sont des parties
importantes du plan du Seigneur pour
nous.
Invitez chaque membre de la famille à
c iter une qualité que possède le fiancé
o u la fiancée, qualité qui lui permettra
de faire un mariage heureux .
Quelqu'un peut dire par exemp le : «]e
pense que (no m) sera une bonne mère
parce qu'elle sait nous conso ler quand
nous avons mal, comme le jo ur où je
me suis fait mal en tombant >> ou bien
<<]e pense que (nom) sera un bon père,
parce qu'il est si gentil envers les enfants.''
Rappelez aux membres de la fam ille
que certains points de base sont essentiels si le mariage doit réuss ir.
Qu'est-ce qui est nécessaire pour que
le mariage réussisse et soit heureux ?
Montrez l'une après l'a utre les images
qui sont comprises dans la leçon. Les
membres de la fami lle devront décider
de ce qu'elles représentent.
Vous demanderez ensu ite à quelqu'un
de lire les citations qui accompagnent
les photos. Ces huit images représentent les qualités sui va ntes : l'amour, la
confiance, l'appréc iation , le sens de la
communicatio n, les enfants, la sécurité financière, la sp iritua lité et le
sens de l'humour.

La tenue d'annales, autre point essentiel
Un autre point essentiel pour une
nouvelle famille, c'est la tenue
d'annales. Pendant la soirée fami liale,
donnez une feuille vierge de gro upement de famille à la personne qui va
se marie r. Suggérez- lui de la remplir
tant que les renseignements seront
clairs dans son esprit. Les parents ne
doivent pas oublier de mettre la leur à
jour. Mettez l'accent sur le fait que la
nouvelle famille doit tenir ses anna les
à jour chaque fois qu'elle arrive à une
étape importante.

Objet

Ecritures

1. Une boîte de se l

Luc 14:34 : «le se l est un e bon n e c h ose ;
mais si le se l devient fade, avec quoi
l'assa isonne ra- t-o n l ,

2. Des mesu res

1 C hroniqu es 23:29: «Les ga lettes sans
leva in (l es gâteaux faits) à la poê le et les
(gâtea ux) cuits; toutes les mesures de
capac ité et d e lo n gueur. ''

3. Les Ecritures

Matthieu 4:4 : «L'homme n e v ivra pas de
pa in se ul eme nt , mais de to ute parole qui
so rt de la bo uch e de Die u. »

4. Un réve il

Doctrine e t A lli a n ces 88 : 124 : «Cessez de
dormir p lu s lo ngtemps qu'il es t
nécessaire ; couc hez-vo us de bonne
h e ure, afin de n e pas ê tre las ; levez-vo us
tôt, afin qu e votre corps ct votre esprit
so ie nt rempli s de v igueur. »

5. Les rece ttes préfé rées

Ruth 2:14 : '• Approche, mange du pa in. »
pou r faire du pa in.

6. Un pe tit pot de mie l

Pro ve rbes 24:13: «Ma nge du mi e l, car il
es t bon . »

7. Une carafe, des tasses

Proverbes 5: 15 : «Bois des eaux de ta
c ite rne, o u des verres ... ce ll es qui
sortent de ton puits. »

8 . Savon, less ive, se rv ie ttes, sh ampoing,
dentifrice, gants, éponges pour la
va isse ll e, serviettes de pap ie r

Esaïc 1: 16 : " La vez -vo us, purifiez-vous.,,

Cadeaux /Jour les jeunes mariés
(au choix)
Vo us pourriez préparer avant la so irée
famili ale de petits cadeaux bon marché
dont le no uveau coupl e aura besoin.
Vous pouvez chois ir un ve rset qui conviendra et le fixer à chaque paquet.
Voici des idées :
Vous demanderez pendant la so irée familiale à la personne qui va se marier
de lire l'Ecriture jo inte, d'essayer de
deviner le contenu du paquet et puis
d'ouvrir le paquet et de montrer le cadeau à la famille .

Un repas familial
Vous pouvez avo ir un repas en fami lle
pour honorer celui ou celle qui va se
marier. Pour lui donner des conse ils,
vous pourrez déposer des feuilles portant des Ecritures sous chaque assiette
et vous les lirez pendant le repas. Vous
pourriez vous servir d'Ecritures comme
ce lles-ci ou d'autres qui fourn issent des
conseils :
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1. Proverbes 16:24.
2. Proverbes 16: 8.

3. Proverbes 14:29.
4. Proverbes 15:13.
5. Proverbes 15: 17.
6 . Proverbes 3:9, 10.
7. Prove rbes 4: 26.
8. Proverbes 3:5, 6.
9. Proverbes 15: 1;
10. Proverbes 17:1.

Une bénédiction paternelle
Vous pouvez prendre vos dispositions
pour que le père donne une bénédicti on paternelle au membre de la famille q ui se marie. Ce la peut avoir
lieu à la fi n de cette soirée familiale,
le so ir du mariage ou quand cela vo us
convient.

Amour
«<l existe quelque chose en plus de
l'instinct qui est beaucoup plus beau,
et ce quelque chose, c'est l'amour, la
qualité la plus divine de l'âme humaine. Aucune difficulté, aucun chagrin, aucun succès, aucune gloire, aucune richesse, rien au monde ne peut
séparer deux cœurs liés par l'attache
d'or de l'amour.,, (David O.McKay,
Secrets of a Happy Life, Salt Lake City,
Bookcraft, 1960, pages 36-37.)

Enfants
<< Le commandement de multiplier, de
remplir la terre et de l'assujettir vient
aussi du Seigneur. Refuser ou
s'abstenir d'engendrer des enfants est
une faute d'omission. Bien entendu, le
simple fait de mettre des enfants au
monde n'accomplit pas l'obligation.
Les parents n'ont pas non plus rempli
toutes leurs responsabilités quand ils
nourrissent, habillent, instruisent et
donnent des distractions à leurs enfants. La grande responsabilité des parents n'est remplie que quand père et
mère font tout ce qui est en leur pouvoir pour amener leurs enfants à prier
et à marcher en droiture devant le
Seigneur, donnant le bon exemple et
un enseignement verbal positif.»
(Spencer W. Kimball, Le Miracle du
pardon, pages 96, 97. )
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Spiritualité
<< Vivons de telle manière que l'esprit
· de notre religion vive au-dedans de
nous ; alors nous aurons la paix, la
joie, le bonheur et le contentement,
ce qui produit des pères si agréables,
des mères si agréables, des enfants si
agréables, des foyers, des voisins, des
communautés et des villes si agréables.
Il vau t la peine de vivre pour avo ir
cela, et je pense que les saints des derniers jours doivent s'efforcer de
l'obtenir.>> (Discours de Brigham Young,
page 205.)

Confiance
<< C'est pourquoi, je vous implore de
poser les fondements solides de
l'amour, de la confiance et de la foi.
Commencez la journée par la prière en
fami lle. A genouillez-vous ensemble
avant d'aller vous coucher. Il y a peutêtre eu quelques fr ictions au cours de
la journée, et un bon moyen de les
apaiser, c'est de s'agenou iller ensemble
en prière.» (Harold B. Lee,
<< Sauvegardons le foyer », brochure, PB
C T 0328 FR, page 10.)
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Communication

Les conseillers matrimoniaux racontent qu'à notre époque, l'un des principaux problèmes familiaux, c'~st
l'incapacité des époux de discuter ensemble .... Le simp le fait de vivre
ensemble ne soude pas deux personnes
en une unité aimante et
compréhensive ; ceci ne peut se produire que si mari et femme se montrent mutuellement sincères et honnêtes, ce qui ouvre une voie à double
sens pour partager espoirs et aspirations autant que les problèmes, afin de
dresser des plans démocratiquement et
sagement.
Que peut-on faire pour graisser les
rouages de la communication entre le
mari et la femme ?
1. Développer le désir d'échanger des

idées avec l'autre ...
2. Essayer de se parler plutôt que de
parler contre l'autre ...
3. Bien écouter ...
4. Apprendre à accepter les idées et
les sentiments de l'autre ...
5. Respecter les confidences. (Rex A.
Skidmore, 1 Thee Wed, éd ition révisée, Salt Lake City, Deseret Book
Co., 1964, page 41-43.)
Sécurité financière

<<Planifiez et travaillez de manière à
être heureux tout en vous passant de
certaines choses qui semblent si nécessaires pour vivre confortablement. Vivez selon vos moyens et jamais audelà. Quand vous avez un bout de
terrain, si petit so it-il, faites-en un potager. Rester proche de la terre est
bon pour l'âme. Achetez avec sagesse
et avec so in ce qui est essentiel.
Efforcez-vous d'épargner une partie de
ce que vous gagnez . Ne confondez pas
beaucoup de désirs avec les besoins de
base.
<<Enseignez à vos enfants ces principes
de base dans vos conseils de famille.»
(Spencer W. Kimball, <<Suivez les
principes fondamentaux», L'Etoile, octobre 1981, page 145.)
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Appréciation
<< Puissiez-vous, vous les jeunes maris,
comprendre que le foyer est le château
que votre femme travaille à éd ifier du
matin au soir ... S i vous n'appréciez
pas ses efforts ou si vous méprisez le
caractère sacré du foyer et son ordre
par des habitudes insouciantes, ce la
amènera dans son esprit la pensée dangereuse que son mari n'apprécie pas ses
efforts. Vous, les jeunes femmes, vous
devez comprendre que lorsque votre
époux rentre d'une journée de travail,
il arrive parfois avec des nerfs tendus
par les tensions des efforts de la journée, espérant trouver en vous
quelqu'un qui lui donnera la force et
le courage de repartir, inspiré et mieux
préparé à affronter les problèmes du
lendemain. Criailler, gronder et ne pas
apprécier ses problèmes, c'est échouer
et ne pas être la compagne dont il a
besoin. ,, (Harold B. Lee, Youth and the
Church, Salt Lake City, Deseret Book
Co., 1970, page 178.)

Sens de l'humour
<<Le sens de l'humour peut sauver
beaucoup de situations difficiles ou gênantes en les transformant en
d'agréables expériences . ..
«En plus du fait qu'il rend la vie plus
agréable à tous ceux qui sont concernés, le sens de l'humour permet éga lement d'amortir les bosses de la route
de la vie conjugale. Toute situation
présente au moins deux facettes, et
celle sur laque lle nous mettons
l'accent peut valoir des résultats entièrement différents. Il est important de
voir le bon côté des gens et des expériences.» (Rex A. Skidmore, I Thee
Wed, pages 53-54.)
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Leçon 34

La maladie
(Leçon à faire quand un membre de votre famille tombe gravement malade,
souffre d'une maladie chronique ou en phase termmale)

«Que votre cœur ne se trouble pas et ne
s'alarme pas» (Jean 14:27) .

Idées pour la leçon

Quand vous étiez malade
Objectif
Aider votre famille à affronter la maladie avec davantage de compréhension
et d'unité.
Pour les parents
Dans une famille, une longue maladie
ou une maladie en phase terminale
peut être plus difficile à supporter que
la plupart des autres malheurs. On
peut la transformer en une expérience
inspirante et fortifiante si la famille
l'affronte dans une bonne disposition
d'esprit et réagit bien. Cette leçon aidera votre famille à progresser si vous
l'approchez à l'aide de la prière et avec
sagesse, en adaptant les discussions
aux problèmes et besoins précis de votre cas.
Préparation
Remplissez un carton, un sac ou une
taie de livres ou autres objets incassables en comptant un objet ou plus par
membre de la famille. Veillez à charger votre sac d'objets suffisamment
lourds pour qu'une seule personne ne
puisse le porter et le transporter facilement.
Idées de cantique et de chant
<<Quel fondement ferme» (Hymnes,
n° 94).
<<Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin» (Hymnes, no 35).

Demandez aux membres de votre famille d'essayer de se rappeler une époque où ils étaient malades ou blessés et
obligés de rester à la maison. Chacun
pourra parler de son expérience pendant quelques minutes.
• Qui prit soin de vous et vous
consola ?
• Que ressentiriez-vous si votre maladie devait durer plusieurs mois ou
plusieurs années ?

Porter le fardeau avec les autres
Raconter ces histoires à votre famille

Les Chabert
Frère et sœur Chabert avaient des jumelles de seize ans et deux fils, un de
douze ans et l'autre de dix. Sœur Chabert était une excellente ménagère.
Chez elle, personne ne pouvait arriver
à la hauteur de son efficacité. Frère
Chabert et les enfants comptaient
énormément sur la facilité avec laquelle sœur Chabert résolvait tous les
problèmes du foyer.
Un soir, pendant une réunion, sœur
Chabert eut une attaque. Elle resta paralysée de la taille aux pieds et ne réagit pas aux traitements. Elle se souciait
de ce qui allait arriver à son foyer,
maintenant qu'elle ne pouvait plus
tout faire. Sa famille semblait incapable de respecter l'ordre qu'elle désirait
et cela mettait tout le monde en colère. Personne ne semblait pouvoir
trouver les choses, savoir quoi faire, ni
comment le faire.

<<L'Eternel est mon Berger>> (Hymnes,
n° 130).
<<Nous aidons avec joie» (Chantons en-

semble, D-5).
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Frère Chabert s'en désolait et se mit à
rester plus longtemps à son travail. Il
n'arrivait pas à redonner espoir, consolation ni encouragements au foyer. La
situation devint de plus en plus décourageante jusqu'au jour où les jumelles
partirent vivre chez la sœur de frère
Chabert et où les garçons allèrent
s'installer chez les grands-parents paternels. Les Chabert allèrent vivre
chez sa mère à elle.
Une fois la famille dispersée, un voisin
fit cette remarque : <<Ils furent heureux
jusqu'au jour où les ennuis commencèrent. Ils ne savaient pas partager les
responsabilités. Quand la mère eut son
attaque, les membres de la famille ne
surent pas s'entraider ni se réconforter
mutuellement.,

Les Fajeaud
Les Fajeaud avaient cinq enfants de
six à quinze ans. Ils formaient une famille heureuse et aimaient faire beaucoup de choses ensemble. Tous
avaient des responsabilités au sein du
foyer et même Suzanne, six ans, devait participer.
En rentrant de faire des courses, un
après-midi, sœur Fajeaud eut un accident de voiture. Elle fut grièvement
blessée et perdit l'usage de ses jambes.
Ce fut tragique, mais frère Fajeaud et
ses cinq enfants se réunirent pour prier
et rechercher l'influence apaisante du
Seigneur. Ils se serrèrent les uns contre les autres pGur dresser des plans.
Frère Fajeaud dit à sa famille : <<Votre
mère ne peut plus marcher. Les médecins disent qu'elle ne pourra peut-être
plus se servir de ses jambes. Nous
comptions sur elle pour les repas, la
lessive et le repassage, mais maintenant, les choses ont changé. Nous devrons tous nous partager les tâches qui
étaient les siennes. Que proposez-vous
à ce sujet ?,

David, le fils aîné, répondit : <<] e rentrerai du lycée aussi tôt que je le pourrai. Je sa is faire la less ive. >>
Julie, presque quatorze ans, ajouta
vite : «] e ferai la cuisine.>>
Tous expliquèrent ce qu'ils allaient
faire. La petite Suzanne promit de ranger. Daniel et Geneviève exprimèrent
aussi des idées. Les Fajeaud trouvèrent
du réconfort auprès du Seigneur, grâce
à leurs prières et aussi en eux-mêmes.
Ils dressèrent des plans et se chargèrent de presque toutes les tâches de
sœur Fajeaud . Ils restèrent heureux et
unis malgré ce terrible accident.
• Pourquoi les Fajeaud purent-ils
mieux s'adapter à la nouvelle
situation ?
Apportez maintenant le sac rempli de
livres ou d'autres objets lourds. Chaque membre de la famille essaiera de
le soulever et de le porter à son tour.
• Pouvez-vous porter facilement le
contenu de ce sac ?
Sortez les li vres ou les objets du sac et
partagez-les entre les membres de la famille. Vous donnerez à chacun ce qu'il
pourra porter facilement.
• Pouvez-vous maintenant porter facilement le contenu de ce sac ?
Expliquez aux membres de votre famille que, lorsque la responsabilité des
so ins d'un membre de la famille malade ou h andicapé repose seulement
sur une personne, ce fardeau devient
très lourd, exactement comme le sac
éta it trop lourd pour une seule personne.
Si on partage le fardeau de cette responsabilité entre tous les membres de
la famille, il s'allège et devient facile à
porter, exactement comme le contenu
du sac fut facile à porter, une fois partagé.
Demandez à un membre de la fami lle
de lire Galates 6:2 et d'expliquer ce
que signifie cette Ecriture pour lui.
En tant que membres de la famille,
sommes-nous prêts à porter mutuellement nos fardeaux ?
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Leçon 34

C' est le moment de prier
• Quelle fut la première chose que firent les Fajeaud ? (Ils se réunirent
po ur prier et recherch er l'influen ce
apa isante du Se ign eur. )
Expliq ue z q ue le malade peut parfois
gué rir grâce aux bén édic tion s de la
prêtrise et au jeûne et aux prières des
m embres de la fa mille. Il arri ve parfo is
que le malade n e guérisse pas, mais il
peut , lu i et sa fa mille , sentir l'Esprit
du Se igneur qui le réconfo rte. Exp li q uez a ux me m bres de votre famille
qu'ils peuve nt tous recevo ir ce réco n fo rt, cette compréh ension et cette
unité n écessa ire en jeûnan t et en
pri ant ensemble .

Des bénédictions déguisées
Les m embres de votre famille tro uvero nt Ro ma ins 8:28 e t 2 Né phi 2:2. Ils
les liro nt à h aute vo ix.
• Que no us ense ign ent ces Ec ritures
a u suj et de la malad ie e t de
l'adversité ?
Le Se igne ur peut no us bén ir de cl ive rses manières. Il no us perme t parfo is de
connaître la maladie et l'ad ve rsité afin
de no us vo ir progresser. Lisez cette
histo ire que raco nte H. Burke
Pete rson :
<< Nous sommes to us au courant des
problè mes de santé d u président Kimba li. Je me rappelle, il y a plusieurs
a nnées de ce la , lo rsque je fus appelé à
faire pa rtie de l'Episcopat président ,
no us fûmes invités à aller dans une
salle du te mple o ù les frères qui ven aient d'être appelés deva ient être mis
à part . Avant cette mise à part , les
Frè res devaient do nner une bénédictio n a u prés ident Kimball qui était à
ce mo ment-là le prés ident du Conse il
des Do uze , car il de va it quelques jo urs
plus ta rd avoir une opération à cœ ur
o uvert. Pendant la bénédic tion , de
n ombreuses pensées me traversè rent
l'esprit .

«Le prés ident Kimball ava it été élevé
en A rizon a, comme mo i, et je m 'éta is
tout particuliè rement inté ressé à lui . Je
me souvins de nombreuses épreuves
qu 'il ava it véc ues, en particulier de
graves problèmes de santé. Je sava is
qu'à une époque, il ch antait dans un
quatuor avec des membres des Douze ,
et j'avais compris q u'il chantait très
bien . Et puis, il ava it eu un ca ncer et
il ava it fa llu lui enlever ce tte vo ix.
<< En le voya nt assis, les mains des apôtres posées sur sa tête, je pensa i :
[Po urq uo i ? Pourq uoi un homme qui a
déjà souffe rt to ut ce q u'il a souffert
doit-il maintenant être opéré à cœur
o uve rt ?] Je sava is que s' il le déc ida it,
le Se igneur pouva it le guérir en une
mi n ute, et je me de manda i pourq uo i il
ne le faisa it pas . Ma is je comprends
maintenant , comme vo us j'en suis sûr ,
q ue le Se igneur préparait un ho mme,
un apô tre, à être son pro phè te. Il vo ulait un proph ète et un prés ide nt q ui
l'écouterait, q ui po urrait accepter les
sollic itati ons de l'Esprit et q ui leur serait ouve rt.
<<C'est là la raison de ces épreuves
con t inuelles auxq uelles no us devo ns
to us faire face. No us avo ns beso in de
ces expériences pour nous rapproche r
du Se igneur et apprendre à dépendre
de lui po ur to ut .» ( <<La prière - essayez
encore une fo is>>, L'Etoile , décembre
198 1, page 11. )
No us recevons parfois des bé nédi ctio ns
grâce à des tragédies ou des ma ladies.
Les membres de vo tre famille dev ro nt
tro uver des exe mples . Vo us ajouterez
alo rs les bénédictions do nt ils n 'auro n t
pas parl é :
1. Le sentiment d'être proche d u Se igneur.
2. Dava ntage de compass io n et de
charité enve rs les autres.
3. L'appréciatio n des choses de la vie
les plus importantes.
4. Dava ntage d'unité famili ale.
5. Le développement de talents et de
fo rces no uve lles .
Racontez cette histo ire :
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La faiblesse de Michael devient
une force
A dix ans, Michael eut un accident de
voiture. Il eut les jambes tellement
broyées que les médecins lui dirent
qu'il ne remarcherait probablement jamais. Mais Michael ne les crut pas.
Son père lui avait donné une bénédiction de la prêtrise. Il se souvenait des
paroles : <<Ta faiblesse deviendra une
grande force si tu as foi en JésusChrist.>>
Comment sa faiblesse deviendrait-elle
une force à moins de recommencer à
marcher et à courir ? Alors seulement
il deviendrait peut-être un grand coureur ou même un grand footballeur!
Oui! Il savait qu'il allait remarcher
parce qu'il avait foi dans le Seigneur.
Il se montra très courageux dans toutes
les opérations et contre la douleur, et
il essaya de se montrer joyeux. Il pria
tous les jours. Il savait qu'il allait remarcher.
Michael se fit vite des amis parmi les
autres enfants hospitalisés. En fait, on
l'avait surnommé <<L'ami», parce qu'il
était si heureux et qu'il essayait de
rendre aussi tous les autres heureux.
Michael en était tout content car il
voulait aider les autres. Il savait que
tous les enfants n'avaient pas cette bénédiction spéciale qui lui permettait
de rester de bonne humeur. Il aimait
tout particulièrement les bébés. Ils
étaient si petits et fragiles. Il aimait les
faire sourire et les faire rire. Très vite,
même le plus petit se mettait à sourire
rien qu'en le voyant.
Et puis un jour, Michael eut ma l à
une jambe, plus que d'habitude. Après
examen, les médecins lui dirent que
son état empirait et qu'i ls devraient
l'amputer.
<<Amputer!», se dit Michael. <<Mais
alors, comment vais-je devenir un
grand sportif ? C'est impossible!»
Mais il fallut amputer la jambe pour
lui sauver la vie. Une fois fait, Michael se sentit triste et troublé. Cornment sa faiblesse pourrait-elle maintenant se transformer en force ? Mais
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Michael avait toujours la foi. Il aimait
toujours le Seigneur et se savait aimé
de lui. Il continua à prier et essaya de
bien agir. Il savait que le Seigneur
pouvait accomplir de grands miracles
et il allait attendre.
En attendant, il se sentait mieux et
consacra davantage de temps à rendre
les autres enfants heureux. Il leur parla
de Jésus et de notre Père céleste et les
aida à apprendre à prier. Il n'avait plus
le temps d'être trop triste ni de trop
penser au sport. Au contraire, il se
mit à se prendre pour un grand docteur qui aidait les jeunes enfants à
guérir.
Enfin, au bout de plusieurs mois
d'hôpital, Michael put rentrer chez
lui. Il était' tout heureux et triste à la
fois car il dut dire au revoir à tous ses
amis. Il n'avait même plus envie de
partir en disant au revoir aux bébés. Il
pria au fond du cœur pour chacun. En
venant le saluer, son médecin lui passa
la main dans les cheveux et lui dit :
<<Eh bien, L'ami, tu as été une grande
force dans la vie de tous les enfants de
l'hôpital, une très grande force.» Et
une autre voix s'en fit l'écho dans
l'esprit de Michael : <<Une grande
force, ta faiblesse deviendra une
grande force.»
Et Michael comprit soudain qu'il avait
reçu une réponse à ses prières, et il sut
aussi qu'il ne pourrait jamais plus courir.
Après avoir discuté de cette histoire,
et de ce qu'elle peut impliquer pour
votre famille, vous demanderez à un
membre de votre famille de lire ce
conseil de Marion O. Hanks :
<<Comprenez que dans votre vie, vous
aurez des difficultés. Dieu vous bénit
afin que vous ne pensiez pas négativement ni avec fatalisme, mais afin que
vous traitiez le problème en ami et que
vous éleviez des fondations qui vous
permettent de rester ferme.
<<Dieu nous aime vraiment et ne se réjouit pas de nos chagrins ni de nos
échecs.» (<<Use Gift ofTime», Church
News, 24 avril 1956, page 6.)
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Leçon 35

Ceux qui se
lamentent
seront consolés
(Leçon à fa ire après le décès d'un être cher)

«Bénis sont ceux qui se lamentent, car ils
seront consolés» (3 Néphi 12:4).
Objectif
Aider les membres de la famille endeuillée à trou ver du réconfort entre
eux et grâce à leur confi ance dans le
Seigneur, en acceptant la mort comme
une étape nécessa ire de la vie éterne lle.
Pour les parents
Afin que cette so irée familiale so it très
efficace et réconfortante, vo us devrez
l'avoir tout de suite après la mort ou
les funérailles du membre de votre famille. Vo us dev rez vous familiariser
avec la documentation et distribuer la
lecture et la discuss ion des Ecritures
bien avant la so irée familiale ellemême.
Préparation
Vo us aurez beso in d'un gant.
Idées pour la leçon

Un être cher nous manque
Demandez aux membres de la famille
de rappeler un de leurs souvenirs préférés de la personne qui vient de mourir. Rappelez-leur que ce membre de la
famille n'est plus malade, qu 'il n'est
plus triste et qu'il ne souffre plus; qu 'il
voudrait que l'on parle souvent de lui
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et q\.le personne n 'oublie les choses faites ensemble . Mettez ici l'accent sur le
fait q u'il est norma l qu'il vous manque
et de pleurer parce qu'il est mort. Notre Père céleste sava it qu'il en serait
ainsi , car il dit cec i : <<Vous vivez ensemble, vous aimant les uns les autres ,
de sorte que vous pleurerez la perte de
ceux qui meurent» (D&A 42: 45).

Supporter la séparation de la mort
Demandez à quelqu'un de lire cette ciration du président Spencer W .
Kimball:
«Nous sav ions avant de naître que
nous venions sur terre pour recevmr
un corps et vivre des expériences et
que nous aurions des joies et des chagrins, du bien-être et de la douleur , du
réconfort et des épre uves, la santé et
la maladie , des succès et des déceprions. Nous savions également qu'après
une certaine période de vie, nous
mourrions. Nous avons accepté tous
ces événements d'un cœur joyeux, impatients d'accepter le favorab le et le
défavorable ... Nous avons accepté
de bon cœur la chance de venir sur
terre, que ce ne so it que pour une
journée ou pour une année. (Tragedy
or Destin y, Salt Lake C ity, Deseret
Book Co., 1977, page 12.)
Si cela convient, vous pourrez rappeler
à votre famille que la personne qui
vient de mourir avait passé un certain
nombre d'années sur terre, qu'elle
avait connu la joie et le chagrin et
qu'elle ava it eu une chance de progresser avant de mourir. Nous vivons tous
des expériences terrestres maintenant.
Cette mort est l'un des chagrins que
nous connaissons ensemble en tant
que famille. Aucun d'entre nous ne
doit le supporter seul , car nous pouvons compter les uns sur les autres et
sur l'aide de notre Père cé leste. Avec
ce soutien, nous trouverons le moyen
de continuer à vivre sans cette personne .
La séparation du corps et de l'esprit
L'idée de la présentation suivante est
tirée d'un discours de conférence de
Boyd K. Packer fait pendant la conférenee générale d'avril 197 3. Vous
pourriez le lire avant cette so irée familiale si vous pouvez vous le procurer.
(«Voici vos petits enfants», L'Etoile,

février 1974, pages 77- 79.)
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Votre main représentera l'esprit et un
gant , le corps. Racontez alors l'histo ire
suivante en vos termes :
Nous allons dire que ma main est votre esprit (montrez-la) . Chacun de
vous a vécu sous la forme d'un esprit
avec votre Père céleste avant de venir
sur terre. L'esprit peut vivre et bouger
seul (remuez les doigts). Disons que le
gant , c'est votre corps (montrez-le).
Le corps ne peut pas bo uger avant que
l'esprit n'y entre. En lui-même, il n'a
pas de vie. Quand le moment de votre
venue sur terre est arrivé , votre esprit
a été revêtu du corps (enfilez le gant)
et votre corps est devenu vivant. De
la naissance à la mort, votre esprit et
votre corps sont ensemble (remuez les
do igts dans le gant) et on dit que vous
êtes vivant. A la mort, qu'elle se produise pendant l'enfance, l'adolescence,
la jeunesse, l'âge mûr ou la vie illesse,
l'esprit se séparera du corps (enlevez le
gant que vous montrerez). Le corps redeviendra sans vie (laissez tomber le
gant vide). Il ne pourra pas bouger
parce que l'esprit en sera parti. Mais
l'esprit ne mourra jamais (remuez les
doigts). Il va vivre avec d'autres esprits séparés de leur corps terrestre.
Expliquez que c'est ce qui est arrivé au
membre de votre famille. Son esprit
s'est séparé du corps. Nous avons tous
vu son corps gisant comme ce gant. Il
ne pouvait plus ni bouger ni parler. Il
n'y ava it plus de vie en lui. Son esprit
n'était plus là. Son corps est mort ,
mais l'esprit n'est pas mort. Cette partie de lui qui regardait par ses yeux,
qui le faisait penser, sourire et agir, savoir et être, c'est son esprit. Et son esprit vit touj ours. Il s'est seulement séparé du corps.

Une image plus large
Demandez aux membres de votre famille de venir avec vous regarder par
la fenêtre. Expliquez-leur tout ce qu'ils
ne peuvent vo ir : l'autre côté de la
maison, le long de la rue, le quartier
sui vant. Leur point de vue est limité à
partir de la fenêtre.
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Expliquez à vo tre fa mille que l'esprit
de cette personne, une fo is séparé d u
corps, s'est rendu dans cette sphère
plus large , qu'il peut ma in ten ant vo ir
et comprendre plus qu 'eux, co mme
eux lorsqu'ils éta ient à l'extérieur.
Cette person ne ne peut pas reven ir
ve rs nous, mais e lle attend que nous
allions là où elle se tro uve, pour voi r
ce qu 'e lle vo it et savo ir ce qu'e lle sa it .
C'est alors que la fa mille to ut entière
attendra la résurrec tion qui réunira
éterne llemen t l'esprit et le corps . (Ramassez le gant et remettez- le. Remuez
les do igts. ) Ils peuve n t, en tant
qu 'êtres ressusc ités, recevo ir une plénitude de jo ie et avo ir la vie éternelle
<< qui est le plus grand do n de tous les
do ns de Dieu».

La réunion
Rappe lez aux mem bres de la famille
savent tous que lq ue chose au sujet du plan de sa lut. C'est grâce à ce
plan que le Sa uve ur leur permet de retrouver le membre de la famille , de
fo rmer une famille s' ils obéissent aux
commande men ts et se sanctifient deva nt lui. Le membre de la famille q ui
vien t de mourir espère qu'ils seront di gnes de le rejo indre là où il est pour se
retrouve r tous ense mble. C h ac un
d'eux a véc u ava n t sa naissance et
continuera à vivre comme lui, après la
mort. Demandez à quelqu'un de lire
ce tte c itation du prés iden t Joseph F.
Smith:

~q u'il s

Faites sortir votre famille. T ous devront regarder autour d'eux pour se
rendre compte que sans les murs et
sans le plafond, ils peuve nt vo ir bea uco up plus de choses que de la fenêtre :
davantage de maisons, davantage de
rue, plus de c iel. Ils ont une meill eure
idée de l'endroit où ils se trou ve n t.
Rentrez dès qu'ils au ro nt un peu regardé autour d'eu x et réfléchi à ce
qu'ils ont vu. Une fo is de retour dans
la maison, vo us expliquerez que la
mort , c'est un peu comme leur sortie.
Le membre de la famille est passé par
une porte pour entrer dans un monde
plus grand et me illeur.

Lisez cette citation du prés iden t Joseph
F. Smith qui vit souve nt mourir des
proches:
"T ant que nous sommes dans la mortalité , nous sommes entravés , nous
voyons au moyen d'un mi ro ir , d' une
manière obsc ure, nous ne connaissons
qu'en partie et nous avo ns du mal à
comprendre les choses les plus petites
auxquelles nous sommes assoc iés. Mais
lorsque nous revêti ro ns l'immortali té,
notre situation sera très d ifférente , car
nous monte rons da ns une sphère plus
vaste. •• (Doctrine de l'Evangile, pages
3 71 , 72.)
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<< Nos relations sont établies pour
l'éternité . No us sommes des êtres immortels et nous recherchons la pro gress ion à laq uelle nous arri verons
dans une vie exaltée après no us être
mon trés fidè les en ve rs les a lliances
cont rac tées ici ; c'est a lors que nous
recevro ns la jo ie dans sa plénitude. "
(Re lief Soc iety Magaz ine, mai 19 17,
page 3 16. )
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<< ]e ne peux exprimer la joie q ue je
ressens à la pensée de rencontrer mon
père et ma mère si précieuse qui me
donna le jour au milieu des persécutions et de la pauvreté ... Qu i peut
exprimer la jo ie à la pensée de la
rencontrer ? A la pensée de retrouver
mes enfants qui m 'ont précédé de
l'autre côté d u vo ile et de retrouver
ma fami lle et mes amis, quel bonh eur
ce la me donne! Car je sa is que je les
retrouverai là . D ieu m'a montré que
c'est vra i. Il me l'a rendu clair en réponse à ma prière et à mon dévouement comme il l'a rendu clair à la
compréhen sion de tous les hommes
qui ont cherché à le connaître avec
diligence.>> (Dans Conference Report,
octobre 1899, page 71.)

Vous pouvez ajouter votre té mo ign age
à celu i du président S mith , à savo ir
que ch aq ue membre de vo t re famille
peut recevoir la certitude rassurante
que la personne qui est morte vit vra iment et qu'il peut la retrouver.

Faire confiance à notre Père céleste
Bien que tout finisse par s'arranger , le
m oment qui suit directement la mort
est difficile à suppo rter parce que le
mort n o us manque tant. Rappe lez à
votre fam ille que notre Père cé leste
peut vo ir et comprendre beaucoup plus
encore que le membre de la famille
décédé. Notre Père cé leste a ime le
monde entier. Il peut vo ir leur tristesse et leur solitude. Il nous a souven t
d it qu'il n o us a ime et qu'il no us a idera
pendant les mo ments d iffic iles de la
vie, si n ous restons proches de lui .
Demandez à l'avan ce à ch aq ue mem bre de vo tre famil le de li re une de ces
Ecritures et d'y réfléchir pour la li re à
haute voix e t expliquer ce qu'el le sign ifie pour lui. Discutez de ch aq ue
verset.
1. «Et de plus, bénis sont ceux q ui se
lamentent , car ils seront conso lés>>
(3 Néphi 12:4).
2. "Venez à moi, vo us to us qui êtes fatigués et chargés, et je vo us donnera i du repos>> (Matthieu 11 :28) .
3. «Arrêtez, et reconna issez q ue je suis
D ieu >> (Psaumes 46: 11) .
4. «L'Eternel a donné, et l'Eterne l a
ôté ; que le n om de l'Eterne l soit
béni! >> (J ob 1: 21) .

5. «Sois humble, et le Se igneur ton
Dieu te condu ira par la main et
exaucera tes prières >> (D&A

11 2: 10).
6. «Car Dieu a tant a imé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque cro it en lui ne périsse pas, ma is q u'il a it la vie
éterne lle>> (J ean 3: 16).
7. <dl y a beaucoup de deme ures dans
la maison de mon Père. S ino n , je
vo us l'aura is dit ; car je va is vo us
préparer une place.
Don c, si je m'en vais e t vo us prépare une place, je reviendrai et je
vo us prendrai avec mo i, afin que là
o ù je sui s, vous y soyez aussi>> (Jean

14:2, 3).
8. «]e vo us laisse la paix, je vo us
donne ma pa ix. Moi, je ne vo us
donne pas comme le mo nde donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et
n e s'a larme paS>> (J ean 14: 27).
9 . «]ésus lui dit : Moi, je suis la résurrec tion et la vie. Ce lui qui cro ira
en mo i vivra, q uand même il serait
mort ; et q uiconque vit et croit e n
moi ne mourra jamais. Cro is- tu
cela ?,, (J ean 11: 25, 26).
Vous terminerez la so irée en rappelant
que, ma lgré la mort, la vie continue.
Le membre de la famille qui vient de
mo urir voud ra it que les autres fassent
face avec courage. Ils conserveront son
influence s' ils se rappel lent ce qu'il
ve ut leur vo ir fa ire. Expliquez q ue
vous formez touj ours une fami lle et
que vo us pouvez compter les uns sur
les autres. Vo us découvrirez au fil des
jours que vo us pouvez vous consoler
mutuell ement et que notre Père céleste peut vo us consoler auss i lorsque
vous le priez.
Idées de lectures
Joseph F. S mi th , Doctrine de
l'Evangile, pages 233, 234. Vo ir éga lement le chapitre intitulé «La vie éternelle et le salut >> (chapitre 24) pages

362-401.
Joseph S mith , «Le discours sur King
Fo llet, Enseignements du prophète Joseph
Smith , pages 276-298 ; vo ir auss i pages 158- 167.

180

Leçon 36

Il est ressuscité!
«V oyez mes mains et mes pieds, c'est
bien moi ; touchez-moi et voyez ; un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez
que j' en ai » (Luc 24: 39) .
Objectif
Aider les membres de votre fam ille à
mieux a imer j ésus-Christ a lors que
vous fêterez Pâques en semble.
Pour les parents
Les trad itio n s des fê tes sont très amusantes. Il no us arr ive ma lheureusement
souvent de tant nous occuper du dé rou lem ent de la fête que no us lui en levo n s to ute sa significatio n . C'est triste
car les fêt es religieuses ouvrent aux parents des moments pédagog iques très
naturels où ils peuvent parler à leurs
e nfants de ces sentiments et de ces expériences qui les lieront les uns aux
a utres e t à l'Evan gile tout le lon g de
leur v ie.
Pâques, c'est la célébration du triom ph e fin a l de Jésus-Christ à la fin de sa
mission terrestre , alo rs q u'il va inquit le
péché e t la mo rt. Ma is il est difficile ,
surto ut pour les enfants, de trouve r un
lien entre les trad itions ordi na ires de
Pâques et l'exp iation du Seigneur.
No us devons tro uver des faço ns de fête r Pâques qui a ient un sens et qui les
a ident à mieux a imer et appréc ier le
Sauveur. Vous trouverez d an s cette leçon des idées po ur fêter Pâq ues qui
po urront devenir des traditio ns fami liales. Avant de la fa ire, ve illez à vo us
prépare r spirituellement afin que les
membres de votre famille puissent ressentir q ue vous appréciez Jésus-Christ
et que vous avez un témoign age du sacrifice exp iatoire. Relisez l'histo ire de
la prem ière Pâque qui se trou ve dans
les Ecritures. Vous pourriez également
lire le c h ap itre 12 des Principes de

l'Evangile (PB lC 0245 FR), << Le sacri fice expiato ire », pages 55-60. Ce la
vo us permettra it de parler du sacrifice
expiato ire en te rmes simples et compréhensibles.

Idées de cantique et de chant
Chantez les cant iques et les chants cités dans la leçon.

S i vo us abo rdez cette leçon sur Pâques
Idées pour la leçon
avec entho usias me et gratitude, vos
A Pâques, nous fêtons d'importantes
enfants apprend ro nt auss i à a imer
choses que ]ésus a faites pour nous
cette fê te po ur de bonnes ra isons.
Fêtez-la ensemble avec de l'amo ur en - · • Qu'a fa it Jés us po ur no us à Pâques ?
ve rs le Sauve ur et ces dons merve ilPremiè rement, il a souffert po ur n os
leux qu' il no us a faits. Vous pourrez
péchés po ur q ue n o us puiss ions en ê tre
présenter cette so irée fam ilia le en de ux
pardon nés si n ous nous repento ns.
parti es : la préparation et le proM ontrez à vo tre fami lle la bande de
gramme lui -même.
mo ts : «li a souffert po ur nos péch és>>.
Deuxième ment, il pouvait v ivre après
Préparation
la mo rt. Nous appe lons ceci la résurrect io n. Montrez la bande de mo ts :
1. Appo rtez la photo de que lqu'un que
«R ésurrect io n >>. Grâce à la résurrecvo us a imez et q ui est mort.
t ion de j és us, toutes les personnes qui
2. Préparez trois bandes de mots : «li a
ont vécu sur terre vont ressusciter, e lsouffert pour nos péchés >>,
les auss i.
«Résurrec tion •• et «Sacrifice
Nous do nnon s un n om à ces deux
exp iato ire>>.
choses que Jésus a fa ites po ur n o us
3. Vo us po urri ez écrire sur un tab leau
(souffrir pour n os péchés et la rés urrecles paro les des cantiques q ue vo us
t ion ), c'est le sacrifice exp iatoi re.
ne conna issez pas bien.
M on trez la bande de mots : «Sacrifice
expiato ire•>. Expliquez que le péch é et
la mort font partie de notre ex istence

Je vous donne un
commandement nouveau:
Aimez . . vous les uns les
•
•
autres
; comme Je• vous
a1
.
•
atm es, vous auss1, atmez . .
vous les uns les autres
/

Jean 13:34
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mortelle . Ils font partie de cette expérience pour laque lle nous sommes venus sur terre. Mais nous ne pouvions,
seuls, surmonter leurs effets. C'est
pour cela que notre Père céleste ava it
prévu de nous donner un Sauveur.
Avec amour, Jésus a fait son sacrifice
expiatoire afin que nous puissions retourner auprès de notre Père céleste et
devenir semblables à lui.
Vous pourriez chanter maintenant :
«Notre chant de Pâques » (Chantons
encore , page 62).
Sortez maintenant la photo de la personne qui vous est chère et parlez en
famille de cette personne et de sa
mort. Vous pouvez vous servir de
l'histoire suivante si vous ne désirez
pas raconter une histoire personnelle :

jérémie
Dès sa naissance, les médecins se rendirent compte que son corps minuscule
avait des problèmes. Ils prévinrent
tristement les parents qu'il ne vivrait
pas très longtemps. Mais Jérémie vivait toujours quand sa mère dut quitter
la maternité . Elle l'emmena donc avec
elle.
Les médecins avaient dit que le cerveau de Jérémie éta it très endommagé
et qu'il ne se rendrait jamais compte si
on l'aimait ou pas. Mais Jérémie s'en
rendait compte. Il progressa it jour
après jour et réagissait un pet it peu
plus. Il commença rapidement à sourire à sa famille et, de temps en
temps, il se mettait même à rire. Sa
famille sava it qu'il était très spéc ial et
l'aimait beaucoup.
Jérémie avait beso in de plus de so ins
que la plupart des bébés, mais tous les
membres de la famille étaient heureux
d'y participer. Et pourtant, malgré leur
affection, Jérémie s'affaiblissait. Il finit
par mourir à neuf mo is.
Les membres de sa famille se sentirent
réconfortés car ils sava ient qu'un jour,
il revivra it et que son petit corps deviendrait parfait. Leur appréciation du
Sauveur et de la résurrection en fut
renforcée.
Ses parents, ses frères et ses sœurs
vou laient revivre avec lui. Ils firent
donc tous les efforts possibles pour garder les commandements de notre Père
céleste. Il leur arrivait de commettre
des erreurs et de mal ag ir. Comme ils
désira ient s'en repentir, les souffrances

de Jésus pour leurs péchés prirent un
grand sens pour eux. Ils savaient qu'en
se repentant vraiment, ils rece vraient
le pardon de leurs péchés et qu'un
jour, ils pourraient retrouver Jérémie.
Ils savaient qu'ils pourraient tous revivre avec notre Père céleste.

Le sacrifice expiatoire a de l'importance
pour notre famille
• Pourquo i avons-nous besoin du sacrifiee expiatoire en tant que fami lle ?
Aidez les membres de votre famille à
comprendre que sans le sac rifice exp iatoire, il nous sera it inutile d'essayer de
bien agir, nous ne pourrions pas retourner auprès de notre Père céleste ni
retrouver notre corps. Nous serions
tous perdus.
Témo ignez du sacrifice expiatoire. Expliquez pourquoi il a de l'importance à
vos yeux . Discutez en famille de la façon dont Pâques doit être cette année
une journée spéc iale. Pour y arri ver,
vous allez ce so ir dresser tous ense mble
des plans.

Se préparer pour Pâques
Regardez les images et feui lletez les
idées du programme. Décidez cornment vous allez vous servir de ce programme . S'il est trop long, vous le répart irez sur plus ieurs so irées. Distribuez
les tâches pour les réc itants, les leeteurs d'Ecritures et les directeurs de
chants. Essayez de faire participer tout
le monde. Vous pourriez vous serv ir de
ce programme pour avo ir votre service
de Pâq ues au lever du so leil ou en so irée . Prenez vos dispositions pour apprendre les chants ou choisissez-en
d'autres que vous connaîtrez bien.
A la fin de la soirée familia le , vo us
exhorterez votre famille à s'efforcer
d'amener l'Esprit du C hrist à Pâques,
chez vous. Demandez aux membres de
votre famille de se rappeler les grands
sacrifices qu'a faits Jésus pour nous
faire don du sacrifice expiatoire.
Invitez- les à se préparer pour Pâq ues
en faisant des efforts supplémentaires
pour se montrer généreux et aimants.
Encouragez les membres de vo tre famille à se sacrifier pour se rendre mutuellement heureux. Demandez-leur de
citer quelq ues sacrifices qu'ils pourraient faire : consacrer un peu de leurs
lo isirs à aider que lqu'un, prêter les
jouets, dire quelque chose de gentil à
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quelqu'un qui ne l'a pas été avec eux
ou faire leur travail sans qu'on le leur
redemande. C herchez Jean 13:34 et li sez ensemble cette Ecriture. Vous
montrerez ensui te le tableau qui se
trouve dans la leçon. Vous l'utiliserez
pour rappeler leurs tâches aux membres de votre famille et ce, pendant la
semaine.

Programme de Pdques
Lisez Jean 3:16.
Demandez à un récitant de lire ce qui
su it ou d'en d iscuter : Notre Père céleste savait que Jésus serait traité
cruellement ; pourtant, il l'envoya sur
terre. Il l'envoya parce qu'il nous
aime. Et Jésus nous a ime tant qu'il
voulut ven ir. T ous deux voulaient que
chacun de nous pu isse revenir vivre
avec eux. Est-ce étonnant alors que les
anges aient chanté de joie devant ce
miracle de l'amo ur, ce don de la naissance du Sauveur ?
Chantez << Douce nuit, sainte nuit »
(Hymnes, n° 184) .
Lisez Matthieu 19:13, 14.
Demandez à un récitant de lire ce qui
su it ou d'en discuter :
En grand issant, Jésus passa son temps
à apprendre aux gens comment ils devaient vivre et être heureux. Il prêcha
l'Evangile , guérit les malades et bénit
les enfants. Il aimait tout le monde et
beaucoup l'aimaient aussi. Il consacra
sa vie au service et nous montra un
exemp le parfait. Il ne pensa jama is à
lui-même, mais passa sa vie à donner
aux autres.
C hantez : <<Je pense en lisant ce réc it
d'autrefo is >> (Chantons ensemble, B-69).
Lisez Luc 22:44.
Demandez à un réci tant de lire ce qui
suit ou d'en discuter : Jésus sava it que
le moment était arri vé de souffrir pour
nos péchés et de mourir. Il réunit les
apôtres pour la Pâque, qui devait être
le dernier repas pris avec eux. Il leur
enseign a alors ce que serai t la SainteCène, afin qu'ils puissent se souvenir
de lui et leur expliqua ce qu'il allait
faire pour eux. Il leur dit quelque
chose d'important : <<Je vous donne un
commandement nouveau : Aimez-vous
les uns les autres ; comme je vous ai
aimés>> (Jean 13 :34). Au cours de
cette nuit-là, il pria dans le jardin de
Gethsémané et il y souffrit pour nos
péchés pour nous montrer à tous son
grand amour .

Chantez << Aimez-vous les uns les autres>>, qui se trouve dans cette leçon.
Lisez Jean 19: 17, 18.
Demandez à un récitant de lire ce qui
su it ou d'en discuter : Le vendredi,
après une longue nuit d'un procès illégal, Jésus fut condamné à mort. On le
battit, on se moqua de lui et on lui
cracha dessus. Et puis, on le mit sur la
croix, les mains et les pieds percés par
des clous et on l'y laissa mourir. Et
pourtant, il ne cessa jamais d'aimer. Il
pardonna à ceux qu i le mettaient à
mort. Pendant qu'il éta it sur la croix,
les ténèbres envahirent la terre car les
hommes assass inaient leur Créateur.
Chantez : << Il est une colline au lo in >>

(Hymnes, no 10).
Lisez Matthieu 27:57-60.
Demandez à un récitant de lire ce qui
suit ou d'en discuter : Jésus fut enterré
le vendredi so ir dans un sépulcre
prêté, car le samedi étant le sabbat, il
éta it interdit d'enterrer les gens ce
jour-là. Des femmes voulurent passer
des aromates sur le corps de Jésus,
mais n'en euren t pas le temps. Elles
décidèrent alors de revenir dès la fin
du sabbat pour terminer la préparation
de son corps. Le sabbat fut une journée longue et triste. Jésus était mort el
ses disciples ne pouvaient qu'attendre
en le pleurant et en pensant à lui .
C hantez : <<Pensons à Jésus>> (Chantons

ensemble, B-55 ).
Lisez Luc 24:1-9.
Demandez à un récitant de lire ce qu i
suit ou d'en discuter :
La grande pierre ava it été ro ulée à
côté de l'ouve rture et un ange déclara
que Jésus était ressusc ité. Marie de
Magdala fut la première à le voir et
alla le dire à ses apôtres qui ne la crurent pas. Il apparut bientôt à d'autres
personnes.
Et puis, alors que les apôtres étaient
ré unis, Jésus <<Se présenta au milieu
d'eux et leur dit : Que la paix so it
avec vous .
«Sa isis de fraye ur et de crainte, ils
pensaient vo ir un esprit.
<< Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous
troublés et pourquoi ces raisonnements
s'élèvent- ils dans vos cœurs ?
<< Voyez mes mains et mes pieds, c'est
bien mo i ; touchez-moi et voyez ; un
esprit n 'a ni chair ni os, comme vous
voyez que j'en ai » (Luc 24:36-39).
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Ils finirent par croire et furent remplis
d'émerveillement et de joie. Jésus était
ressuscité des morts et était à n ouveau
avec eux.
La première Pâque se passa il y a près
de deux mille ans, mais l'histoire de
Jésus ne se termine pas là. Il vit toujours et nous aime toujours. Il a replacé son Eglise sur terre pour que
nous puissions recevoir les bénédicrions de l'Evangile. Et c'est là le miracie de Pâques. Jésus le Christ triompha
du péché et de la mort. Il vit.
C h antez : <<Notre chant de Pâques>>
(Chantons encore, page 62).
Témoignez que Jésus vit auj ourd'hui et
qu'il dirige le prophète et guide son
Eglise. Laissez tous les membres de votre famille exprimer leurs sentiments
et leur gratitude envers le Sauveur et
son expiation.
Chantez: <<Le C hrist est ressuscité!>>
(Hymnes, no 6).
Terminez par une prière.
Vous pourriez apporter plus de recherche au sujet pour les ado lescents e t les
adu ltes en lisant les Ecritures
suivantes :
1. Marc 16:2-8 .

2. Jean 20:11-17.
3. Marc 16:10, 11.
4. Luc 24:36-39.
5. Jean 10:16.
6.3Néphi 11:3-11.

«Tandis qu'il priait, les larmes ru isselaient sur son visage qui était tourné
vers moi. Je fus si ému de ce spectacle
que je pleurai aussi par pure compassion. Mon cœur tout entier s'ouvrait à
lui ; je l'a imais de toute mon âme et
aspira is à être avec lui comme je
n'avais jamais aspiré à quoi que ce soit
d'autre.
<<Bientôt il se le va et s'approch a de
l'endroit où ses apôtres étaient à
geno ux ; ils étaient profondément endormis! Il les secoua avec douceur, les
réveilla et sur un ton de tendre reproche que n'affectait pas la moindre manifestation de colère o u d'impatience,
leur demanda d' un ton plaintif s' ils ne
pouvaient pas ve iller une h eure avec
lui . Voilà qu' il avait sur les épaules le
poids terrible des péchés du monde
. ..
<<Cec i se répéta trois fois jusqu'à ce
que je connusse parfaitement bien son
aspec t : visage, formes et mouvements.
Il était de noble stature et ava it un air
majestueux.>> (Through Memory's
Halls, lndependence, Missouri, Zion's
Printing and Publishing Co. , 1930,
pages 82-83; cité par Iva n J . Barrett
dans << Il vit ! Car nous le vîmes>> ,
L'Etoile, mars 1976, pages 7, 8.)
Vous pourriez vous servir d'un tableau
de flanelle avec des découpages représentant le Sauve ur, les apôtres, les arbres du jard in et tout ce que décrit le
rêve de frère Whitney.

Lisez à h aute voix Matthieu
26:36---45. Discutez ensuite de Doctrine et Alliances 19:16---18.

Répétez cette inj onction de Jésus :
<<Vo us n'avez donc pas été capables de
ve iller une he ure avec moi" (Matthieu
26:40). Demandez ensu ite aux membres de la famille comment ils peuvent
se souven ir tout particulièrement du
Sauveur à Pâques et <<ve iller >> avec lui .
Vous pourriez en profiter pour planifier
un service · de culte au foyer ou un service de prières en mémoire du sacrifice
expiato ire et de la résurrection, et qui
aura lieu le dimanche de Pâq ues si
vous ne désirez pas vous servir des
idées de la leçon.

Demandez à un membre de la famille
de lire ce qui suit à haute voix :

L'œuvre du Sauveur se poursuivit après
sa crucifixion

Un apôtre des débuts du rétablissement de l'Eglise, Orsan F. Whitney,
rêva qu'il voyait le Sauveur dans le
jardin de Gethsémané. Il écrivit ceci :

Le Sauveur accomplit une autre
grande œuvre pendant la brève période entre sa mort sur la croix et sa
résurrection. Etudiez en famille le message contenu dans la <<V ision de la rédemption des mortS>>. Lisez- la ensemble et discutez de sa signification pour

7. Doctrine et Alliances 76:22-24.
Vous ajouterez tous les cantiques,
chants o u morceaux de musique
qu'aime votre famille.
Idées pour des soirées familiales
à venir

<Nous n'avez donc pas été capables de
veiller une heure avec moi! >>

<< Il me semblait que j'étais dans le jarclin de Gethsémané, témoin de
l'agonie du Sauveur ...
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ceux qui se trouvent dans le monde
des esprits et pour nous. Vous pouvez
raconter aux jeunes enfants le séjour
de Jésus dans le monde des esprits où
il organisa le travail missionnaire.

Les autres brebis
Pendant une soirée familiale, vo us
comparerez les événements du ministère du Christ en Palestine à ceux qui
se dérou lèrent en même temps en
Amérique. Traitez tout particulièrement la crucifixion, la résurrection et
la vis ite du Sauveur aux Néphites
(voir 3 Néph i 8 et chapitres suivants).
Vo us pouvez demander aux membres
de la famille de mettre en scène des
parties de l'histoire . Vous pouvez également préparer un tableau qui établira
un para llè le entre l'histoire des deux
continents .
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<<Accourons
tous adorer>>
«Aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur>> (Luc 2: 11).
Objectif
Planifier Noël et se préparer en famille
à le fêter en jouissant du véritable esprit de la naissance du Sauveur pendant les fêtes.

Pour les parents
<<Si seulement Noël ne me créait pas
autant de problèmes.'' <<J'ai hâte de
voir mes cadeaux.» <<]e suis si épuisée
quand arrive Noël que je ne ressens
rien d'autre qu'un certain soulagement.» C'est le genre de pensées qui
occupent le plus l'esprit de beaucoup
d'adultes et d'enfants pendant toutes
les fêtes. Combien de fois avez-vous,
vous aussi, ressenti cela ou pensé
cela ? Mais en réalité, Noël est l'une
des fêtes les plus sacrées, et si nous arrivons à ressentir son véritable esprit,
celui du Christ, nous nous rapprocherons du Sauveur.
Pour réaliser les objectifs de cette leçon, vous aurez peut-être besoin de
deux soirées familiales. Vous pourriez
faire la première partie début décembre et la deuxième, pendant la semaine de Noël.
Préparation
1. Préparez pour chaque membre de la
famille un tableau tout simple des
priorités.

Idées de cantiques et de chants
Servez-vous des cantiques et des
chants que vous trouverez dans les
deux parties de la leçon.
Idées pour la leçon - Première partie :
Planification

Etudiez vos priorités pour Noël
Sur une feuille normale, vous préparerez un tableau des priorités pour Noël
pour chaque membre de la famille.
Exemple:
Les priorités pour Noël
Le plus
passionnant

Le plus
important

Cadeaux
Décorations
Repas
Amis
Famille
Le Christ

Vous demanderez à chacun de classer
de 1 à 3, dans la colonne <<Le plus
passionnant», ce qui le passionne le
plus à Noël. Discutez des choix de
chacun.
Les jeunes enfants ne pourront peutêtre pas écrire, mais les parents ou les
aînés peuvent les aider. Ils aimeront
avo ir une liste.

2. Préparez les personnages de la crèche qui se trouvent dans la leçon.
(Vous les conserverez pour d'autres
soirées familiales après Noël.)
3. Distribuez les rôles du programme
de Noël.
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Vous demanderez de nouveau à chacun de classer de 1 à 3, dans 1~ colonne <<Le plus important», ce qui lui
paraît être le plus important.
• Pourquoi, à Noël, ce qui est le plus
passionnant et qui prend le plus de
temps n'est-il pas obligatoirement le
plus important ?
• Que pouvons-nous faire pour donner
davantage de sens à Noël et pour
consacrer davantage de temps à ce
qui est le plus important ? (Abandonner les activités et les préparatifs
qui n'ont pas d'importance ; consacrer alors plus de temps à ce qui est
important .)
• Comment placer le Christ au centre
de notre Noël ?
Demandez aux membres de la famille
de déposer leur liste là où ils la verront pendant les sema ines qui vont
précéder Noël.

Prévoir de placer le Christ au centre de la
fête de Noël.
Demandez à votre famille de chanter
<<Oh, quel bonheur, car l'Eternel »
(H ymnes, no 88). Vous discuterez alors
de chaque partie de la fête de Noël et
déciderez de façons de mieux honorer
Jésus. Aidez votre famille à faire
preuve de courage pour mettre en œuvre les réductions et les changements
nécessaires. Nos réponses doivent vous
aider à y réfléchir. Vous devrez prendre les décisions qui correspondent à
votre famille.
Cadeaux
• Comment planifier les cadeaux de
Noël pour qu'ils nous aident à honorer le Sauveur et à ressentir le véritable Esprit de Noël ?

Rappe lez à votre famille que nos cadeaux do ivent être le reflet de ce
même amo ur et cette même atte ntion
qu'on peut tro uver dans ceux des Mages q ui les offrirent à Jésus bébé. Les
cadeaux contri bueront à l'espri t de
N oë l seulement s' ils subisse nt ces tro is
épreuves avec succès :

1. Ce cadeau est-il fait avec amour ?
2. Est-ce un cho ix ra ison nable ?
N'est-il pas trop cher ? N e prend-il
pas trop de te mps à ce lui qui le
fa it ?
3. Sera- t-il prêt ava n t Noë l pour ne
pas être terminé à la dernière minute , ce qui nuirait à d'a utres ac ti vités importantes ?
Vo ici des idées de solutions autres que
les cadeaux matériels :
1. Don de temps et de service.
Exemple : Une ado lescente en veloppe jo liment une carte qui dit :
<<Je ferai tro is fo is la va isse lle à ta
place, quand tu en auras beso in .,
Et elle l'offre à sa sœur. Suggérez à
chac un de fa ire don d'un service au
mo ins aux autres membres de la famille.
2. Don d'idées . Exemp!Ps : Des idées
personne lles, des recettes, des ren se ignemen ts généa log iques et des
histo ires personne lles sont des cadeaux qui seront profondé ment appréciés .
S i vo us ac hetez des cadeaux, vo us devrez les cho isir spéc ialement en fonctio n de la personne qui les recèvra.
Un bon cadeau n'a pas beso in d'ê tre
cher; mais permettra à la personne qui
le recevra de se savoi r aimée.
Vous devrez peut-être diminuer la liste
des personnes à qui vo us fa ites des cadeaux. Le simple échange de cadeaux
n'est pas nécessa irement le refl et du
véritable esprit de Noë l et peut vo us
amener à placer, au li eu du Sauve ur ,
ce qui est matériel au centre de Noë l.

Décorations
• En quo i nos décorations de N oë l
peuvent-e lles ajouter à l'esprit de
N oë l ?
• S i elles prennent trop de temps et si
elles sont trop chères , les décorations de N oël peuve n t amoindrir
l'espri t de Noë l. S i vous les oubliez
jusqu'à la dernière minute , elles
ajo uteront de la hâte et de la confu sio n à la fête de N oë l.

Lorsq ue vo us planifierez vos décorations, vo us disc uterez de cette idée :
les déco rations traditionnell es de Noë l
peuve n t nous rappe ler Jésus par leur
symbo lisme. Exemples :
D écoration

Symbolisme

C loc hettes

Les cloc hettes des
mouto ns
Les lumières, les
L'étoile qui appa rut
la nuit de la
bougies er l'éto ile
naissa nce de j ésus
Le ho ux
La couronn e d'é pines
Le sap in
La vie éte rn elle
Vert (le gui )
La vie er l'espoir
Ro uge (l es baies du Le sa ng du C hri st
houx)

Les repas
• Comment pouvons- nous prendre
plaisir à préparer les repas de Noël
afin qu 'ils ajouten t à l'esprit de
Noë l ?
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S' ils son t simples, les repas de Noë l
peuvent être très agréables . Etablissez
les menus et les listes pour les courses
des sema ines avant Noë l et fa ites vos
ac hats au me illeur moment. Il faut
tout pl ani fier. La fabr ication de bon bons ou de bisc uits peut être un projet
fa milial qui vo us rapprochera les uns
des autres et apportera quelque chose
au sens de Noë l. Ve ill ez à fa ire partic iper vos enfan ts .

La famille et les amis
• Q uelles acti vités de N oë l, tradition nelles et familiales, accentuent
l'esprit de la fête et nous rapprochent du Sauve ur ?
Les membres qe votre famille devraient éva luer honnêtement ces activités (fêtes de Noël ou envo i de cartes
de Noë l) et abandonner ce lles qui
prennent le temps des ac ti vités plus
importantes que vo us vo ulez planifier.
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Vous pouvez faire débuter des traditions de Noël qui placent l'amour et le
service au premier rang en rendant visite à des parents que vous avez longtemps négligés, à des personnes seules
ou à des voisins que vous ne connaissez pas bien. Vous donnerez un sens
nouveau à votre manière de fêter la
naissance du Seigneur en apportant à
manger, des jouets et des cadeaux à
des familles qui sont dans le besoin.
Rappelez à votre famille ce qu'a enseigné le Sauveur: << Dans la mesure où
vous avez fait cela à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait» (Matthieu 25:40).

]ésus-Christ
• Comment pouvons-nous, en tant
que famille, concentrer davantage
nos pensées sur Jésus-Christ ?
Vous trouverez ci-dessous des idées qui
vous permettront de vous concentrer
autour du Sauveur pendant les semaines qui précèderont Noël. Discutez-en
en famille. Décidez ensemble de celles
dont vous vous servirez. Vous pouvez
trouver d'autres idées d'activités.
1. Lisez les Ecritures qui racontent la
naissance du Seigneur. Suggérez un
programme dit << Douze jours de
Noël». Vous commencerez douze
jours avant Noël et vous lirez chaque matin une des Ecritures
suivantes:
Luc 1:26-38
Matthieu 2:1, 2
Hélaman 14:2-6
3 Néphi 1:4-9
Luc 2:1-7
Luc 1:39-45
2 Néphi 9:19-22 Esaïe 9:6, 7
Luc 2:8-20
Matthieu 1:
18-25
Esaïe 7:14
3 Néphi 1:12-21
2. Demandez à chaque membre de la
famille de faire un don spécial au
Sauveur en essayant de vivre selon
la loi d'amour pendant les fêtes de
Noël.
3. Prévoyez d'avoir une soirée familiale
spéciale pendant la semaine de
Noël afin de fêter la naissance du
Sauveur. Vous en trouverez le programme dans la partie 2 de la leçon. Vous pouvez aussi en imaginer
un.
4. Si vous écoutez de la musique sacrée de Noël, cela vous aidera aussi
à penser à Jésus. Prévoyez des moments où vous pourrez chanter des
chants de Noël tous ensemble et
discuter de leur signification.

Vous terminerez cette soirée familiale
en chantant le chant de Noël que
vous préférez.
Idées pour la leçon - Deuxième
partie : la fête de Noël

Préparation du programme de Noël
Ce programme familial de Noël est
simple. Vous n'aurez pas besoin de
vous livrer à une préparation importante. Mais il aura d'autant plus
d'efficacité si vous le présentez sans interruption. Servez-vous des idées suivantes pour en faire une expérience
spirituelle pour votre famille.
1. Prévoyez de faire participer tous les
membres de votre famille à ce programme. Si vous avez de très jeunes
enfants, vous pouvez vous servir des
personnages de la crèche que vous
trouverez dans la leçon. Vous les
découperez et vous les replierez. Racontez l'histoire de la naissance du
Sauveur au lieu de la lire.
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(N'oubliez pas de conserver les personnages de la crèche pour d'autres
soirées familiales.)
2. Le programme se déroulera bien si
chaque lecteur a une Bible et a
marqué le début et la fin de son
rôle. Si de jeunes enfants doivent
lire des versets, chacun devra répéter son rôle, en privé, avec vous.
3. Si vous voulez avoir un accompagnement musical, la personne qui
jouera d'un instrument devra commencer le prélude du chant suivant
dès la fin de la lecture de l'Ecriture.

Programme : «Accourons tous adorer»
Prière : Vous pourriez demander à un
enfant de faire la prière d'ouverture.
Chant : Chantez les deux couplets de
<<Venez tous, fidèles >> (Hymnes, no 183).
Si vous avez un accompagnement, il
serait bon de continuer à jouer doucement ce chant après les
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deux couplets pendant la lecture de
l'Ecriture suivante. La famille pourra
alors chanter le refrain en chœur à la
fin de l'Ecriture. L'accompagnateur reprendra ensuite le début du cantique.
Si vous n'avez pas d'accompagnement
musical, vous pourriez fredonner cloucement en groupe pendant la lecture
de l'Ecriture.
Ecriture : Demandez à quelqu'un de
lire Matthieu 1:18- 23 . N'essayez pas
d'expliquer ni les mots difficiles ni le
sens du passage. Les membres de votre
famille devront ressentir l'esprit de ce
qui est lu et poursuivre le programme.
Chant: Chantez le refrain de <<Venez
tous, fidèles>> (Hymnes, n° 183).
Ecriture : Demandez à quelqu'un de
lire Luc 2:1-7.
Chant : Chantez un couplet de <<Bethléem, ville de Juda » (Hymnes, n° 186).
Un soliste pourrait chanter ce chant
de Noël.
Ecriture : Continuer à lire Luc
2:8---14. Toute la famille pourrait la
lire en chœur.
Chant : Demandez à votre famille de
chanter au moins les deux premiers
couplets de << Dans la Judée, beau pays
de Dieu » (Hymnes, n° 182). Certaines
familles voudront peut-être chanter les
quatre couplets à cause de leur message.
Ecriture : Terminez la lecture de la
naissance du Sauveur qui se trouve
dans Luc 2:15-20.
Chant : Chantez <<Ecoutez ce chant du
ciel» (Hymnes, no 185).
Récit : Demandez à quelqu'un de lire
ces paragraphes ou de présenter ce
message en ses termes.
Les mages n'arrivèrent pas comme les
bergers, la nuit où naquit Jésus. Ils virent l'étoile dans l'Orient et durent
venir de loin pour voir Jésus. Ils arrivèrent d'Orient en Palestine quelque
temps plus tard, peut-être même quelques mois plus tard.
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Aucun récit n'indique le nombre exact
des mages qui vinrent adorer le Sauveur. Ils étaient peut-être trois, peutêtre sept ou dix. Mais leur nombre n'a
pas d'importance. L'important, c'est
que c'étaient des hommes sages et
qu'ils vinrent offrir des dons et adorer
cet enfant merveilleux. Aujourd'hui,
nous devons nous rappeler que des
hommes sages le recherchent toujours.
Chant: << Avec émoi » (Hymnes, no
181). Des membres de votre famille
pourraient le chanter en duo ou en
trio . Si vous le préférez, vous pourrez
demander à tous de le chanter. Les
deux premiers couplets sont les plus
importants pour le programme.
Ecriture : Demandez à quelqu'un de
lire Matthieu 2: 1-11.
Chant : Chantez les deux premiers
couplets de << Oh, quel bonheur, car
l'Eternel » (Hymnes, n° 88).
Témoignage: Ce serait le moment
pour les parents de témoigner de JésusChrist. Ils peuvent encourager leur famille à faire de ce Noël un moment de
tendresse, de paix et de gratitude en se
montrant mutuellement de l'amour,
non par des cadeaux, mais par leur
manière de se traiter et de se considérer.
Chant : Terminez en chantant en entier << Douce nuit, sainte nuit» (Hymnes, n° 184).
Prière : Demandez à un membre de la
famille de faire la prière de clôture.

Après le programme
Vous pourriez avoir après le programme des rafraîchissements spéciaux
comme une friandise qui est traditionnelle à Noël dans votre famille. Vous
pourriez aussi chanter d'autres chants
de Noël ensemble. Ce soir-là, il serait
préférable de chanter des chants qui
parlent de la naissance de Jésus et
d'éviter ceux qui parlent du Père
Noël, du sapin et des autres traditions
qui ne relèvent pas directement de cet
événement. Vous pouvez les chanter à
un autre moment.

Leçon 37

Idées pour des soirées familiales
à venir

Les autres brebis
Les sign es de la naissance du Sauveur
furent do nnés au peuple de l'Amériqu e
co mme à celui de la Palestine. Vous
po urriez présen ter un programme familia i semblab le à << Acco urons l'adorer »,
mais en vous servant des Ecritures et
de l'histoire du Livre de M ormon .
Commencez par la vis ion de Néphi ( 1
Néphi Il: 12-21) et les paro les de Samue l le Lamanite (Hélaman
14:2-13) . Cont inuez ensuite avec 3
Né phi 1:1, 4-21. Vo us pourriez terminer sur la première apparition d u
Christ aux Néphites après sa résurrectio n (3 Néphi 11:1- 11) .

Quels cadeaux puis-je lui faire ?
Consacrez une so irée à la discuss ion

déguiser en bergers, en mages ou en
anges. N'oubliez pas de représenter les
anges sans a iles.
Vous po urriez aller ch anter ch ez les
autres pendant une soirée après cette
so irée fami liale.

Noël, une affaire de famille
S i vo us n e possédez pas particulièrement de traditions fami lia les pour
N oë l, vous pourriez consacrer une so irée à la disc ussion et au choix d'une
activité de Noë l qui po urra de ve nir
une tradition. Planifiez- la de façon à
ce q ue to us pu issen t y partic iper.
C ho isissez une ac ti v ité que vo us po urrez reprendre année après année. Vous
po urriez nommer ou é lire un membre
de la fam ille qui se fe ra le ga rdien de
cette tradition et la rappellera à tous
l'année sui va nte.

Servir les autres à Noël

des cadeaux que nous pouvons faire à
Jésus . Vo us commencerez en de man d ant à quelqu'un de lire le récit de la
visite des mages (Matthieu 2:1 -12).
Les membres de la fa mille peuvent
également mettre l'h istoire en scène .

Planifi ez et mettez à exéc ution un projet de serv ice pour Noë l grâce auquel
vo us appo rterez l'esprit de Noë l e t
l'amour du Christ à un malade, à une
personne seule , ma lhe ureuse, sans
amis ou affligés .

Cette histo ire vo us permettra de d iscuter des cadeaux de votre fam ille au
Sauveur. C h aque membre de la fam ill e
prévoira le cadeau qu'il fer a au Sauveur pendant les fêtes de Noë l. Il portera le nom de ce cadeau par écrit.
T outes les feuilles seront rangées da ns
une boîte que vous décorerez. Vous
l'ouvrirez à Noël. Les membres de la
fa mille pourront expliquer ce qu'i ls ont
donné au Se igneur ou ce qu'i ls lui
donneront.

Vous pourriez par exemple avo ir un
programme dit des <<Douze jo urs de
Noël» où vous ferez de pet its cadeaux
ou rendrez de pet its se rvi ces à
que lq u'un pendant douze jours. Vous
pourriez auss i adopter une fami lle pour
Noë l, afin de v ivre les fêtes avec vo us.
Vous pourriez fa ire cadeau de
l'Evan gile , comme un abo nnement à
L'Eto ile, un exempla ire des Ecritures
ou un livre récent écrit par une A utorité gé néra le .

Nous fêtons la naissance du Seigneur par
des chants

Po ur éviter des répét itions, vo us pourri ez coordo nner vo tre projet fam ili a l
avec l'évêque ou le président de branch e.

Planifiez une so irée o ù les membres de
la famille chanteront des chants de
N oël ensemble, en gro upe ou en soliste. Choisissez des chan ts qui parleront de la n a issance du Christ . Certai ns membres de la fam ille a imeron t
parler de l'origine des ch ants ou expli quer pourquo i ils a iment le ch an t
qu'ils viennent d'interpréter. Po ur
chanter, les jeunes enfants peuvent se

'

Souvenons-nous de ]ésus à Noël
Le numéro de décembre de L'Eto ile
cont iendra des histoires et des messages autour de Noë l, tous insp irants.
Consacrez une so irée fami lia le à la leeture d'histo ires et d'art icles au sujet de
Noël, t irés de vo tre Etoile .
~
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éussir la soirée familiale

La participation
est importante

U

ne des clés de la réuss ite
de la soirée familiale, c'est
la pa rticipa tion de to us les
membres de la famille. Il ne s'agit
pas simplement de distribuer diverses responsabilités (prières,
chants o u lecture) à plusieurs
membres de la famille. Ce la signifie que ces derniers peuvent
échanger librement des pensées,
des idées et des sentiments dans le
cadre de la leçon. Il n'existe
qu'une seule façon de voir si les
membres de la famille comprennent ce que vous leur présentez,
c'est de les laisse r réagir. Les leçons des soirées familiales n'o nt
jamais été conçues comme des
conférences. Elles doivent encourager la discuss ion et la participation de tous. Vous serez davantage
conscient des sentiments et des
soucis des membres de la famille
s' ils se sentent libres de
s'exprimer. Ces renseignements
vous aideront à organiser les leçons de la soirée familiale de façon à satisfa ire les besoins de votre famille .

Poser des questions est un moyen
de st imuler la participation. Le
genre de questions que vo us poserez déterminera le genre de réponses q ue vo us recevrez. On pose
souvent des questions pour recevo ir une réponse préc ise : o ui,
non, une date , un nom, un événement, etc . Ce genre de quest ion peut aider les membres de la
famille à participer, mais certains
peuvent hésiter à répo ndre so it
parce qu'ils ont peur de donner
une réponse fausse o u parce que la
réponse leur paraît trop év idente.
Vo ici des questions qui peuvent
aider les gens à s'exprimer. : <<Q ue
penses-tu de ceci ? ou «T e
souviens-tu de ce genre
d'e xpérience ?» Personne ne peut
mal répondre à ce genre de questions.

A voir une discussion franche ne
veut pas dire que to ut le monde
peut parler en même temps. En
fait, une discussion ordonnée,
donnant à chacun son tour pour
parler pendant que les autres
écoutent, peut être par elle-même
une bonne leçon sur la communication. C h acun peut parler, mais
il do it aussi écouter quand les autres parlent. S' il comprend que ce
qu'il dit a de la valeur, l'enfant
sera plus attentif et participera à
la leçon .

Une autre bo nne façon de susc iter
les commentaires, c'est de se servir des expériences famili ales pour
illustrer les idées de la leçon. Les
enfants a iment se souvenir de
leurs expériences et en parler.
C'est ainsi que l'o n peut retenir de
bonnes leçons et renforcer des
sentiments impo rtants d'amour e t
d'appartenance à la famille. Veillez cependant à éviter des exemples qui po urraient embarrasse r
quelqu'un ou lui attirer l'attentio n
des autres d'une manière néga tive .

Il est très impo rtant d'écouter attentivement les répo nses et de
faire savo ir aux membres de la famille que vous appréc iez leur contribution à la discussion. Les enfants do ivent se sentir à l'aise
quand ils s'expriment en famille.

Les leçons des so irées fa miliales
doi vent faire participer tous les
membres de la famille. Il est plus
impo rtant que vos enfants pren nent pl aisir à participer à la discussion que de terminer la leçon
.ou d'ense igner tous les princ ipes
prévus. Vous a urez réuss i si vo us
po uvez conclure la leçon par une
bo nne pensée, une idée ou un
principe de l'Eva ngile do nt chaque
membre de la famille pourra se
souve nir, auquel il pourra réfléchir
et qu'il pourra mettre en application dans la vie.

Se servir d'une roue
de planification pour
distribuer les tâches

D

e nombreuses discussions
de soirées fa milia les doive nt être préparées bien
avant de pouvoir s'y li vre r. Rien
ne peut remplacer une bonne préparation, e t les so irées fam ilia les
so nt meilleures si tous les membres de la famille participent à
leur préparatio n .
La fabr ic at io n d'une roue de pl anific a ti o n se lon n otre modè le peut
ê tre un agréab le projet familial.
Cela vo us a ide ra à distribuer les
tâches. Ce t éc h antillo n corTespond à un e fa mill e composée de
deux adultes et de six e nfa nts.
N'oub liez pas d'adapter vo tre rou e
à la ta ille de vo tre famille .
Pour commencer, vo us pre ndrez
une feuil le de pa pier épa is ou de
carton lége r po ur le ta bl eau· du
fond. Dessinez un e roue sur du pap ie r épais e t fixez-la sur le tableau.
A l'extérie ur de la ro ue, sur le tableau, vous inscrirez toutes les tâches qui font norma le me nt partie
de la so irée familiale (vo ir le modèl e ). Vous éc rirez sur la roue le
nom de chaque me mbre de la famille comme sur notre modè le .
Vous fix e rez la roue a u tableau par
un e attac h e, comme sur le modèle. La roue pourra a insi tourner
libreme nt. Les e nfa nts q ui so nt
trop je un es pour accepte r des responsabilités perso nne lles trava illeront avec le père, la mère ou un
aîné.
Vous alte rn e rez les tâches chaque
semaine. Exemp le : si maman et
Christophe doivent cette sem a ine
organiser un e act iv ité, la sema ine
prochaine, ils s'occ upero nt des
morceaux de musique pour la so irée familiale.

La fabrication de la roue se ra it un
bo n projet fam ili a l pour commencer un e n o uve lle a nnée de so irées
fa mili a les.
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Satisfaire les
besoins des adultes

Q

uel que soit n o tre âge,
n o us avo n s to us des
beso ins fondamentaux.
Nous avons to us, pa r
exemple , beso in d 'a imer et d'être
a imés. Et les enfants comme les
ad ultes se sentent fru strés lo rsq ue
les beso ins d e base n e so nt pas sa tisfaits.
Le beso in de va incre les faib lesses
intérieures et de progresse r sp iritue llement est tout a uss i fo ndam e nta l que n o tre beso in d'amour,
de · n o urriture e t d'abri. Nous n e le
compre n o n s peut-être pas. Voici
ce qu'a dit le président H aro ld B.
Lee :
<<La conversion do it vo ul o ir dire
quelque c hose de p lus qu'être
me mbre d e l'Eglise, [porte ur de
cartesl, muni d'un reç u de dîme,
d'un certificat de membre, d 'une
recomma nda ti o n à l'usage du te mpl e, e tc. Ce la signifie q u' il faut
surmo nte r les tendances à critiquer, et s'effo rce r continue lle me nt
d'amé li orer les faib lesses intérieures et pas se ul e m e nt l'aspect ex térieur.» (Haro ld B. Lee, Church
News, 25 m a i 1974, page 2 .)
La so irée famili a le peut nous a ider
à satisfa ire ce besoin de progresser
spiritue lle ment e t de va incre les
faib lesses intérieures. Une famille,
un coup le, un groupe o u
que lqu'un qui v it se ul peut organiser d es so irées fa mili a les afin de
sa tisfa ire ce beso in d 'une spiritualité plus impo rta nte.
S urmo nte r les défauts e t les faiblesses es t l'un des o bj ec tifs importants du progra mme des so irées familia les. La conna issan ce n 'est
qu'une partie de l'o bjectif. Elle n'a
que peu de sen s san s l'ac tion. Le
simple fa it de se dire : <~Je vais
vaincre mes fa iblesses intérieures>>
n'acco mplit presq ue ri e n pour

n o us a ide r à c h an ger. Nous devo n s commencer par déc ide r quels
so nt n os défa uts et n os faiblesses,
et puis n o us devo n s trava ill er pour
les vaincre l'un après l'a utre , à
l'a ide de la priè re. Le ma nuel des
so irées fa mili a les peut n o us serv ir
de guide pour va incre petit à petit
n os pro blèmes, l'un a près l'a utre ,
a nnée a près a nnée .
Comme il n 'ex iste pas deux familles, deu x gro upes ou de ux indi v idus qui a ient les mêm es prob lèm es
o u les mê mes beso ins, ce manuel
des so irées fa mili ales n e peut pas
ê tre utilisé ligne après lign e e t paragraph e après paragraph e dans
tous les cas. Ce manu e l peut cepe nd ant guider e t insp ire r toute
pe rso nne qui essa ie de suivre le
co nse il donné pa r le présid~nt
Lee, no us amé li orer.
Les adu ltes qui v ive nt se uls, cé li ba taires o u ve ufs, vo ie n t so uve nt
leurs beso ins de compagnie e t de
ra pports soc ia ux insat isfa its. Le
fa it de se réunir une fo is par semaine po ur un e so irée famili a le au
se in d'un petit groupe peut a ide r à
so ulage r les sentime nts de so li tude. T o ut adu lte qui se sent se ul,
déco uragé o u qui pense que la v ie
l'oubli e peut acq uérir une me il leure v isio n de la v ie e n participa nt à un groupe de soirées fa mili a les.
Des gro upes de so irées fa mili ales
peuvent ê tre o rga nisés , avec
l'approbat ion des dirigea nts de la
prêtrise, pour les membres qui
so nt des ad ultes se uls, san s enfants
a u foy er o u qui ne v ive nt pas chez
le urs parents.
Des groupes de soirées famili ales
de paro isse pe uve nt être o rga nisés
sous la direct io n de l'épiscopa t. Ils
seront dirigés pa r un adulte se ul.

Quand il n' y a pas assez d'adultes
se uls dans un e paro isse , o n peut,
sous la direct io n de la préside nce
de pieu, organiser des gro upes d e
soi rées fami lia les qui d épassent les
limites de la pa roi sse .
Il faut prendre la documentation
n écessa ire aux leçons des soi rées
fam ili a les dans le m a nuel des so irées fa mili a les, les Ecritures et a ut res so urces approu vées par
l'Eglise .
Que lle que so it la déc isio n que
prenne nt les m embres du groupe,
e lle doit avo ir pour objectif de répondre aux beso ins de ce groupe,
d' a ider ses membres à réso udre
le urs problèmes. Pensez , par
exemple , à l'accro issement des
ava ntages po ur un gro upe qui étudie les Ecritures afin de satisfa ire
les besoins indi v idue ls a u lie u de
les étudier san s but.

Faire participer
les adolescents

P

arce qu'ils veu lent souvent
se libérer de l' autorité des
parents et des adu ltes, les
ado lescents présentent parfois un
problème pour la réuss ite des soirées familiales. Vous devez comprendre les beso ins de l'adolescent
pour le faire mieux participer aux
soirées familiales. L'adolescence
est une partie importante de la
formation aux responsabilités de
l'âge adu lte ; de bonnes relat ions
familiales renforceront les chances
qu'auront vos adolescents de réussir leur vie d'adu lte. Les soirées familiales auxque lles participent des
adolescents peuvent être amusantes pour les parents ou leur créer
des difficultés. Les idées su iva ntes
peuvent vous a ider à comprendre
comment passer de meilleures soirées familiales avec la partic ipation de vos enfants adolescents au
lieu de vous en plaindre.
1. Donnez à vos ado lescents des
occas ions intéressantes
d'organiser avec vous les soirées familiales. (Ce qui signifie
que vous accorderez autant
d'attention à leurs idées qu'à
ce lles des autres membres de
la famille. Ce la signifie auss i
qu'en tant que parents, vous
devrez vo us montrer plus réceptifs et essayer de nouvelles
idées pour les soirées familiales.)

2. Cho isissez de bons projets et
de bonnes act ivités auxquels
toute la famille pourra participer. (Tous les enfants ont
besoin d'apprendre à serv ir les
autres. Les adolescents peuve nt se montrer tout particulièrement réceptifs alors
qu'ils ressentent cette joie qui
naît de l'aide apportée aux autres. Ils ont tout particulièrement besoin de partic iper de

façon act ive à n'importe que l
projet ou act ivité. Vous devrez
peut-être leur confier davantage d'act ivités que dans le
passé.
3. Laissez votre ado lescent d iriger
la d iscussion de la so irée familiale comme il le désire. (Ne
vous attendez pas à ce qu' il le
fasse comme vous le désirez, et
n'essayez pas de l'y forcer.)
4. Procurez-lui des occasions de
poser des questions et de lancer un défi à vos idées. (Acceptez ses questions avec autant de sér ieux que s' il
s'ag issait d'un adu lte. N'ayez
pas peur de l'i n viter à vous aider à trouver les réponses dont
vous pouvez avo ir besoin.)
5. Ne vous mettez pas sur la défensive au sujet des questions
et des commenta ires de votre
adolescent. Il recherche peutêtre une certaine sécurité dans
votre force et ne vous défie
peut-être pas.
6. Encouragez les membres de
votre famille à discute r de problèmes qui sont importants
pour votre enfant ado lescent.
(Demandez-lui. de vous aide r à
choisir des suj ets de discussion, en particulier quand
vous organ isez les so irées familiales. )
7. T out en défiant peut-être
l'autorité des adu ltes, les adolescents respectent leurs parents et aiment les voir forts
dans leurs conv ictions, en particulier en ce qu i concerne la
morale.
8. D'ordinaire, l'adolescent ne
rejette que temporairement
l'autorité parent<J,le. Ne
l'obligez pas à partic iper à la

so irée familiale, mais vei llez à
ce qu' il soit présent.
9. Commun iquez avec votre enfant ado lescent sur Li base du
respect mutuel.
10. Les ado lescents réagiront à la
sincérité de la cha leur émotive
et de la compréhens ion de
1eurs parents.
Il. Soyez bien préparés. Laissez
l'intérêt de vos ado lescents décider de la longueur des discussions des soirées fam iliales.
12. Afin que votre enfant ado lescent continue à partic iper à
vos so irées fam ili ales, ces dernières devront avoir lieu toutes les sema ines.

Les solrees
familia les avec de
jeunes enfants

V

ous intruisez tous les jours
vos enfants par l'exemple.
Les so irées familiales doi- .
ve n t vo us aider à les instruire è e
façon plus structurée. N'attendez
pas que vos enfants soient d'âge
sco la ire pour avo ir des so irées famili ales. De bonnes so irées fam ili ales peuvent aider les jeunes enfants à apprendre les principes de
l'Evangile et à aimer passe r du
temps ense mble. En fait, les jeunes enfants arri vent souvent à
vo us rappe ler d'avoir les so irées famili ales.
La plupart des leçons de ce manuel contiennent une adaptation
pour les jeunes enfants qui vo us
aidera à préparer les soirées famili ales . Vo us tro uverez ci-dessous
des aides suppl émentaires :
Vos enfants sauront à quoi
s'attendre si vous suivez une habitude chaque semaine . Laissez- les
vo us aider dans la préparation .
Faites- les participer à toutes les facettes de la so irée fa miliale. Vous
devrez bi en sûr aider les jeunes
enfants dans la plupart des domaines, mais vos efforts en seront récompensés. Donnez à chacun une
chance de faire la prière, de diriger des chants, de cho isir des
chants et de fa ire des leçons. Par
exemple, ils retiendront davantage
de choses s'ils racontent l'histoire
qu i do it illustrer la leçon. Laissezles chois ir un jeu, aller chercher
les rafraîchissements ou participer
à leur préparation. Les enfants aiment servir les rafraîchissements
au moment voulu. Veillez à ce
que chaque enfant ait une responsabilité chaque semaine.

Les jeunes enfants n'ont qu'un nivea u d'attention limité ; vo us devrez donc avo ir une so irée fami liale relativement brève . Mais les
enfants peuvent apprendre beaucoup de choses en peu de temps.
S i vous avez des enfants ado lescents et jeunes à la fo is, vo us devrez étudier l'accro issement des
besoins des ado lescents lorsque
vo us déciderez combien de temps
devra durer la so irée fam iliale. S i
vo us avez des activités distinctes ,
va riées et brèves, vo us pourrez
conserver l'attention des plus jeunes.
Lorsque vo us ou un grand vous raconterez une histo ire, vous devrez,
si poss ible, vo us servir d'aides visuelles, d'images ou de personnages po ur tab leau de flanelle que
les plus jeunes montreront. Vous
expliquerez le sens des histo ires et
vous la isserez les plus jeunes raconter à nouveau l'histoire ou
jouer avec les personnages pour
tableau de flanelle. Vous pourrez
laisser les images sorties pendant
la semaine à un endro it où les enfants pourront jouer avec elles.
Ce la renforcera l'expérience pédagogique .
Vous pouvez jouer· avec vos en fants ap rès une brève leçon. Faites
participer tout le monde. Ne vo us
faites pas de souci si le jeu dure
plus longtemps que la leçon. Demandez aux grands de vous aider
so it pour diriger les jeux, soit pour
apporter de l'aide aux jeunes enfants.

Les jeunes enfants se montrent
très réceptifs aux idées et pensées
nouvelles . S i, à cet âge- là, vo us
leur ense ignez des principes corrects, ces ense ignements feront
très certainement partie de leur
vie . Ve illez à ce que vos soirées
familiales so ient amusantes pour
tous, et vo us y verrez votre fami lle
progresser.

La lecture des
Ecritures avec
les enfants

L

es Ec ritures étant quelquefo is
difficiles à comprendre, n o us
év itons so uv e nt de les lire
avec les enfa nts, e n particulier
avec les je unes e nfa nts. Mais les
e nfa nts o nt besoin de comprendre
et d' a ime r la paro le de Dieu, e t
vo us pouvez les y a ide r. Beaucoup
d'h istoires bi b liques so nt intéressantes e t contiennent tous les é léments que les e nfants a ime nt .
Mais vo us n e po uvez vo us co nte n ter de vo us asseo ir pour lire de
lo n gs passages à vos enfants e n
vous atte ndant à ce qu' ils les compre nne nt. Ils pe uve nt re ti rer un
avantage de la lec ture rée lle que
vous dev rez inclure qu a nd vo us
enseign e rez les Ecritures à vos e n fants, mais vo us devrez éga lement
les ada pter à le ur ni vea u de.. compréh e n sio n .
No us re tirons tous quelque c h ose
de l'é tude des Ecritures e t pas se ulement de leur lecture. Des questi o n s e t une di sc ussio n a ideront
jeunes et grands à mie ux comprendre les Ecritures.
Voici des idées pour aider vos enfants à comprendre les Ecritures :
1. Racontez avec simplicité les
histoires tirées des Ecritures à
vos enfants. Employez le nom
des personnages et des li e ux o ù
se situe l'histo ire. Vous po uvez
les éc rire sur de petites cartes,
des affiches o u les prépare r po ur
le tablea u de fl anelle . Vos enfa nts répétero nt les n oms ·pour
arriver à s'en so uvenir. Puis ils
les placero nt sur le tab lea u de
flan e lle. Expliquez le sen s de
l'histoire à vos e nfants.
Exe mple : Noé essaya
d'instruire le pe uple a u sujet de
n o tre Père cé leste et de lui expliquer comme nt vivre, mais
pe rso nne n e l'écouta. Ces ge n s

é ta ie nt très m a uva is et
n'ag issa ient pas se lon la vo lo nté
de n o tre Père cé les te. Ce dernie r e n voya le dé luge, et to us
les mauvais et les méc h a nts
mo urure nt. Après leur avo ir raconté l'histo ire , vo us lirez à vos
e nfa nts ce ll e qui se trouv e dans
les Ecritures. Vous d ev rez pe utêtre vo us a rrêter po ur exp liquer
qu e lques m ots afin d'aide r vos
e nfa nts à se ra ppe le r la premiè re ve rsio n simplifiée. Vo us
sauterez , si n écessa ires, les ve rsets qu i ne reh a ussent pas le
se n s de l'histo ire ; vo us ne lirez
qu e les ex tra its qui raco nte nt
l'hi sto ire prop re ment dite . Vos
enfa nts prendront pla isir à vo us
ente n d re le ur lire des ve rse ts.
Ce la le ur fer a du bien de se famili a rise r avec le la ngage des
Ecritures.
2. Donnez à vos enfants leurs
Ecriturès. Offrez à chaqu e enfant les œ uvres can o niques dans
un e éditio n bo n marché, mê m e
s' ils so nt tro p je unes pour les
lire. ll s a imeront beaucoup
avoir le urs propres exemp la ires.
Vous pourrez les a ider à indiquer les histoires lues. Dès
qu'ils a pprendro nt à lire , vous
les a ide re z à l'ava nce da n s le urs
tâches de lecture des Ecritures
afin qu ' ils puissent les lire penda nt la so irée fa miliale. Les
gra nds et les ado lesce nts a iment
so uve nt exp lique r des m o ts ou
le cadre des Ecritures qui doive nt ê tre lues. Prépa rez-vous à
aider vos enfants po ur ces tâches, à le ur do nner des idées et
à leur indique r o ù ils pe uv e nt
se proc urer des re n seign e me nts.

Ne pas mettre
les enfants au pied
du mur
3. Utilisez ces livres excellents
publiés par l'Eglise : Histoires

du Livre de Mormon pour lecteurs débutants (PB IC 0325
FR), Histoires tirées des Ecritures, Hisroires du Nouveau
T estament et Histoires du Livre de Mormon pour jeunes
saints des derniers jours
(22020). Ces aides pédagogiq ues a ideront vos enfants à apprendre les histo ires tirées des
Ec ritures. Veillez auss i à le ur
lire l'histoire réelle tirée des
œ uvres can oniques .
4. En plus de la soirée familiale,
choisissez une heure où vous
lirez et étudierez régulièrement
les Ecritures ensemble. N ous
vous suggéro ns le dimanche ou
le mo ment du coucher. Ce moment devra être assez agréable
po ur que vos enfants
l'attendent avec plaisir.

U

n petit animal, même to ut
à fa it apprivo isé, se battra
po ur survivre s'il est acculé dans un co in. Aucune famille
n'aura de so irées familiales réussies
si les enfants se sentent menacés
o u acculés dans un co in . Pour essayer d'instruire leurs enfants, certains parents profitent de la soirée
fa miliale pour discuter des problèmes personnels des membres de la
fa mille, ce qui les embarrasse et
les met au pied du mur. Il en résulte q u'au lieu de se confier à sa
famille et de résoudre les problèmes, l'enfan t peut se renfermer sur
so i-même , -se mettre en co lère e t
en arri ve r peut-être à craindre les
so irées familiales à ve nir. Les parents do ivent conduire avec tact
les so irées fa mili ales vers la so lution des prob lèmes qui to uchen t
to ute la famille, san s jamais fro isser q uelqu'un ni le critiquer.
Exemple : Marie, six ans, racon ta
pendant une so irée familiale q ue
Dav id, son frère , s'était mis à rire
quand elle ava it glissé et était
tombée dans l'escalier. Les parents
se mirent aussitôt en colère contre
Dav id, lui disant qu 'il ne faut pas
rire d'erreurs, qu'il faut essayer de
comprendre les

autres, de leur donner de bons
sentiments, etc . Ces idées étaient
bonnes, mais les parents ne se
rendaient pas compte qu'ils com mettaient les mêmes fautes que
ce lles qu'ils critiquaient ch ez leur
fils. Ils le miren t au pied du mu r
et l'embarrassèrent. Dav id, en colère et se sentan t injustement
traité, refusa de participer pendant
le reste de la so irée familiale.
Cette expérience fut désagréable
pour tous.

Vous ne pouvez remodeler la personnalité de votre enfant en une
soirée. Une attaque directe
n'amène souvent que ressentiment
et colère. S'ils s'attendent à un
sermon ou à une réprimande chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord
avec vous, vos enfants cesseront
vite d'exprimer ce qu'ils ressentent
vraiment. Exemple : des parents
remarquèrent que Julien, leur fils
unique, devenait exceptionnellement silencieux, chaque semaine,
pendant la soirée familiale. Cela
ne changea que lorsqu'ils comprirent que tout ce qu'ils disaient
était dirigé vers lui, que Julien
était la cible de toutes leurs questions approfondies et qu'il était
pris pour exemple dans toutes les
histoires. Julien se mit à aimer les
soirées familiales et à y participer
dès qu'ils arrivèrent à avoir des
soirées détendues et franches.
Une autre famille essaya de mettre
le sujet de la discussion en application à la fin d'une soirée familiale sur le service et le partage.
Un peu plus tôt, Marianne, seize
ans, avait demandé à sa grande
sœur, Tatiana, de lui prêter sa
robe habillée pour un bal, le vendredi suivant. Tatiana avait refusé. Pour donner un sens pratique
à la leçon, le père demanda à
Tatiana:
- Tatiana, pourrais-tu prêter quelque chose ?
Sachant ce que son père essayait
d'amener dans la discussion,
Tatiana lui répondit :

- Non. Rien du tout.
- Et cette robe habillée que veut
t'emprunter Marianne ? insista le
père.
- Et alors ?
Tatiana avait répondu du tac au
tac, d'une voix irritée.
-Tu devrais la prêter à ta sœur,
ajouta la mère. Tu te montres très
égoïste. La soirée familiale traite
du partage, je te le rappelle.
Tatiana se trouva alors vraiment
au pied du mur.
- C'est moi qui ai travaillé et fait
des économies pour m'acheter
cette robe. Je ne l'ai mise qu'une
fois et je n'ai pas envie de la prêter tout de suite.
Le père dit alors, ne pensant qu'à
la soirée familiale et non a~x sentiments de sa fille :
- Tu n'as rien retiré de la soirée
familiale . Tu es privée de sorties
jusqu'au jour où tu apprendras à
prêter tes affaires.
- Très bien, très bien, dit Tatiana,
d'une voix sarcastique, je lui prête
ma robe. Lui faut-il aussi mes
chaussures et tout le reste ?
Les parents penseront peut-être
avoir résolu le problème. Tatiana
prête sa robe et ils n'ont pas à en
acheter une autre à Marianne.
Mais Tatiana, mise au pied du
mur où elle n'avait plus qu'à lutter
ou se rendre, est en colère contre
ses parents ·et sa sœur. Elle
éprouve des ressentiments. Ce
genre de conflit personnel n'aurait
pas dû être amené pendant une
soirée familiale. Il vaut mieux le
régler en privé où les parents peuvent donner à chaque fille la
chance d'exprimer ouvertement
ses sentiments.

La soirée familiale ne sert pas à
vérifier si les chambres des enfants
sont propres, si les jouets sont
rangés ou si les tâches sont faites.
Elle ne sert pas non plus à en faire
un rapport, ni à décider si l'enfant
mérite ou non son argent de poche ou s'il a été assez gentil pour
pouvoir sortir en fin de semaine.
Les parents sages organiseront la
soirée familiale de manière à éviter ces conflits personnels. On
doit discuter de problèmes familiaux, mais non de ceux qui ne
concernent qu'un membre de la
famille, ce qui l'embarrasse et le
met au pied du mur. Il n'est pas
agréable de se sentir pris au piège.

Créer des leçons
personnalisées

P

e rso nne d' a utre qu e vo us n e
co nnaît mieu x vos e nfa nts.
Vo us vivez to us les jo urs
a vec e ux, vous trava illez avec eux,
vo us jo uez , vous lutte r , vo us riez,
progressez e t appre nez ave c eux.
Vo us ê tes à la meilleure place
pour connaître le urs beso ins e t
le urs capac ités, le urs faib lesses e t
le urs forces. Vo us êtes probab lem e nt le meille ur instru cteur qu'i ls
pu issent avo ir.
Ce recue il contient suffisamme nt
d' idées de leçons pour durer de
n ombreuses années, m a is a ucu n e
le.çon n 'est co mplèteme nt dé velo ppée. Dès que vous a urez app ris
à form e r une leço n simple, vous
pourrez adap ter ces idées po ur
n'e nsei gner à vos enfa nts que ce
do nt ils o nt beso in. Vous vo us
serv irez des leço n s comp lè tes
comme modèle o u exemp le d'une
bonne leçon. Ces leçons cont ie nn e nt des histoires , des questi o n s à
méditer, des ex périences perso nnelles, d es je ux e t des act ivités qui
sont les é léments d'une leço n bie n
équilibrée . N'oubliez pas qu'il
n 'ex iste pas un e maniè re uniqu e et
co rrec te de prése nter un e leçon.
Le plus importa nt, c'est votre désir sincère d' a ide r vos e nfants à
compre ndre les vé rités de
l'E vang ile et à les m e ttre en pratique d a n s la vie. Vo us po uvez concevoir des leçons perso nnalisées
ave c ce désir et e n étudiant à
l'a ide de la pri è re. Voici des idées
e t des é ta pes à suivre pour vo us
pe rmettre de c ré e r des leçon s
perso nna lisées :
Commencez pa r chois ir le sujet de
la leçon. Pensez a ux beso ins e t
a ux ce ntres d'intérêt de vos e nfa nts ou a ux événén ements qu i les
touchent actuellement. Si vous
venez d e vous install e r dans un e
a utre v ill e, il sera it bo n de fa ire

une leçon sur la faç o n de se faire
des a mis. Si vo us a idez un e nfa nt
à se pré parer a u baptême, vo us
po uvez fa ire un e leçon sur le do n
du Saint-Esprit. S i un membre de
vo tre famil le so uffre de mal
s'es time r perso nnelle me nt, vous
pouvez lui consacrer un e so irée o ù
les autres lui mo ntrero nt qu'ils
l'appréc ie nt. S i un me mbre de la
pa roisse o u un vo isin a un beso in
spécial, il serait très utile de faire
un e leçon sur le se rv ice.
S i vo us n e tro uv ez pas d' idées de
beso in o u d'évé nement, vo us e n
tro uve rez dans le manu e l. Vous
pouvez vo us serv ir des suj e ts c ités
ic i ; vo us pouvez a uss i pa rl er de
que lque c hose que vo us avez appris à la Soci é té de Secours ou
pendant une ré union de la prêtrise. Vous po uvez a ussi trou ve r
des idées d ~ leço n s da n s les n o uvelles o u dans la vie de la ville.
C h o isissez le suj et avec réa lism e.
Vous ne po urrez espérer traite r entièrement un princ ipe de
l'Evangile en un e seul e so irée familiale . S i vous essayez de le fa ire ,
la leçon sera très certainement supe rfi c ie lle et confuse. Vous en se ignerez plus cla ire ment et en profondeur ce princ ipe en vo us
con sacra nt à un se ul aspect.
Exemp le : si vo tre leçon traite de
la priè re , concentrez-vous sur un e
idée préc ise co mme ce ll e-ci : En
quoi prier ense mble et les uns
pour les a utres pe ut-il unir les
membres de la fa mill e ?
Une fo is le suj e t choi si, trou vez la
docum entatio n qui vous perme ttra
de faire une leçon complète. Pe nsez à la documentation sui va nte :

Le prése nt rec ue il d'id ées , les Ecritures (y compris les ve rsio n s illustrées pour les e nfa nts), le m a nuel
Principes de l'Evangile , L'Etoile ,
L'ense ignement : pas de plus gra nd
appel (préparé pour les instru cte urs des co urs de l'Eglise .ma is qui
conti e nt de n o mbreu x principes
qui s'ada ptent à la so irée fami li ale), les événements de
l'ac tu a lité et les expériences perso nnelles. Ce de rni e r po int est
pe ut- ê tre le p lus important. Le fa it
de parler de votre expérience peut
rendre la leçon plus intéressante
et plus pertinente pour vos enfants . Ce la a ide ra également tous
les membres de la fami lle à se rapprocher les uns des a ut res. Vos
e nfa nts appre ndront qu'il fa ut v ivre se lon l'é vang ile et pas se ul e ment le connaître.
Vous ferez du sujet d e votre choix
le po int central de la leço n. M a is
comme nt organ ise r e n réa li té une
leçon comp lète a utour de lui ?
Comme ncez par étudier vo tre sujet. Fa ites ensuite un a perçu simp le des po ints qui vous pa raissent
les p lus impo rta nts. Vous devrez
les re nforcer par des déta ils
préc is : histoires ou exemples qui
démontrent ce que vo us vou lez
d ire ; vo us les tirerez si possib le
des Ecritures. Par exemp le , si vo us
vo ule z faire comprendre le processus du re pentir à vos e nfants, vous
pourrez le ur raconter l' histoire de
que lqu'un qui s'est repe nti e t comment il l'a fait.
N 'oubliez pas qu' e n gé néral , une
bo nne leçon estJa ite d'é léments
va riés qui sout iennent les idées
princi pa les . Vous po urri ez pa r
exemple vous serv ir d es éléme nts
sui va nts :

1. Commencez par attirer
l'attention des membres de votre fa mille. Uti lisez un jeu, une
h isto ire , une image ou une activité qui créera imméd iatement
de l'intérêt po ur vo tre suj et .
2. C h o isissez une ou de ux Ecritures clef situées au centre du sujet de vo tre cho ix sur
l'Eva ngile. (Vo us po uvez les
écrire sur une affiche que vo us
exposerez pendant toute la sema ine sui van te. Certa ines familles les appre nnen t par cœur
dan s le cadre des tâches hebdomada ires. )
3. Ut ilisez de temps en temps, au
cours de la leçon, un jeu, une
mise en scèn e ou toute autre
act iv ité pour renfo rcer l'idée
principa le. (Ce la vo us permettra éga lement de faire part ic iper
les enfants de tous les âges à
une act iv ité.)
4. Servez-vo us d'aides visuelles
pour éveiller l' intérêt . Une
image ou une affich e peut ren dre vos idées plus viva ntes et
mémorables. (Les très jeunes
enfants peuve n t auss i participer
en ten ant les aides visuelles ou
en les posant sur le tab leau de
fl an e ll e.)

5. Posez des quest ions qui pousseront vos enfants à réfléchir.
Evitez ce ll es auxq uelles on peut
répo ndre par ou i ou par non.
Par exempl e, les quest ions auxque lles on peut répondre de
plusie urs faço ns, toutes bonnes,
amèneront davantage de réactions. A idez vos enfa nts à exprimer rée ll ement leurs sentiments en posant des questions
qui permetten t de réfléchir.

enfants sont en maJorité des adolescents ou des ad ultes, vous les
st imulerez par des idées et des act ivités qu i le ur pla iro nt. S' ils sont
plus jeunes, vous choisirez une documentat ion qui les aidera à comprend re et à appréc ier le princ ipe
que vo us leur ense ignez. S i les
âges sont diversifiés, vo us ve illerez
à inclure des act iv ités , des q uestions et des idées qui correspon dron t au n iveau de to us.

6. Pour illustrer les po ints principaux, vous vo us servi rez
d'expériences personne Iles ,
d'h isto ires tirées des Ecritures et
d'exemples rée ls.

Pour ense igner un suj et , vo us
n'avez pas besoin de le connaître à
fo nd. Vous n'avez pas non plus
beso in d'être parfait dans le domaine d'un princ ipe de l'Evangile
pour aider votre famille à le comprendre. En fa it , si vo us faite s
se mbl ant de tout savo ir sur un sujet ou si vous ag issez comme si
vo us viviez l'Eva ngile à la perfection, vo us pouvez décourager vos
enfants. Mais si vo us essayez honnêtement e t humblement de vivre
mieux se lon les principes de
l'Eva ngil e, vo us pourrez progresser
avec vos enfants. Et ces derniers,
voyant vos efforts, feront confiance à votre ense ignement et
vo udront auss i essayer de v ivre selon ces princ ipes.

7. Planifi ez vos leçons pour inspirer des sentiments et pas se ulement pour ense igner des faits
au suj et de l'Evang ile. C'est
pendant la so irée fam ili ale que
vo us parlerez de vos sent iments,
que vo us témoignerez et que
vo us déc iderez de fa ire mieux,
ensemb le. Ce la pourra vo us aider à vo us rapprocher les uns
des autres .
8. Vo us aiderez vos enfants à mettre les princ ipes de l'Evang ile
en pratique dans la vie en leur
fournissant mati ère à réflex ion
ou à ac tion pendant la semaine
qui vient et ce, en applic ation
de l'idée principa le.
Vo us adal'rL-re: et organ iserez vos
leçons de taçon à intéresser tous
les membres de la famil le . Si vos
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Que le Se ign eur vo us bénisse dans
ce tte expérience et dans cette responsabi lité.

Idées de leçons

Idées
de leçons de soirées
familiales.
Trente..-sept sujets.
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Idées de leçons
L'adversité
«Sache, mon fils , que tout cela te donnera de l'expérience et sera pour ton
bien » (Doctrine et Alliances 122: 7).
Vérité tirée de l'Evangile
L'adversité fait partie du plan que notre Père céleste a prévu pour notre vie
sur terre . N ous sommes ici pour y être
mis à l'épreuve, afin de voir si nous ferons tout ce que Dieu nous commande
(vo ir Abraham 3:25). Au cours de notre lutte pour affronter les épreuves,
nous progressons et nous acquérons des
qualités comme nous ne pourrions le
faire autrement. Si nous recherchons
son aide, notre Pèce céleste nous rendra forts et nous permettra de surmonter ces épreuves.
Idées de leçons

Leçon 1 : Comprendre quelles sont les
bénédictions de l'adversité
Racontez cette histo ire :
Sœur Bernard ai mait la musique. Elle
jo uait du piano et de l'orgue. Elle a imait éga lement lire. Mais elle perdit la
vue.
• Comment sœur Bernard aurait-elle
pu réagir à cette tragédie ?
Poursuivez l'histoire :
Sœur Bernard décida de ne pas aban donner la lecture. Elle apprit donc à
lire en Brai lle. Elle continua l'étude
du piano et joua à l'oreille. Elle inventa aussi un moyen d'enseigner le
piano aux débutants, malgré sa cécité.
Demandez aux membres de votre fam ille de discuter de sa progression
pendant qu'e lle supportait et surmontait cette épreuve.
Révisez le plan de notre Père céleste
où nous devons être mis à l'épreuve
pendant notre existence morte lle (vo ir
Principes de l'Evangile, chapitre 2, pages 10, 11 et 2 Néphi 2:11). Mettez
l'accent sur le fait que nous pouvons
développer les forces que Dieu nous a
données en apprenant à réagir envers
les épreuves et l'adversité.

Leçon 2 : Progresser grâce à l'adversité
Discutez de ce que le prophète Joseph
Smith vécut dans la prison de Liberty.
Vous en trouverez le récit dans Doctrine et A ll iances 12 1 et 122.
• C itez les bénéd ictions que reçut le
prophète. Lesquelles avons-nous tous
reçues grâce à cette expérience et au
récit qui en est fait dans Doctrine et
A ll iance ? (En prison, il étudia et
acc rut e connaissances et sa compréhension. Il continua à recevoir
des révélations et à diriger l'Eglise
par l'intermédiaire de lettres. Il devint plus compatissant.)
Lisez cette citation : <<Je pen e que je
n'au rais jamais pu avoi r les mêmes
sentiment que mai ntenant si je
n'avais dû supporter le tort que j'ai
supportés. Cela m'a éve illé l'âme à
l'amour de Dieu. •• (His tory of the
Church, 3:290.)
Lisez Doctrine et Alliance 121 :7 .
• Que retirons- nous du fait que le prophète Joseph Smith reçut la bénédiction de la paix au milieu de ses afflictions dans la prison de Liberty ?
(N ous pouvons prier afin de recevoir
la paix de l'e prit et la recevoir au
milieu de n'importe quelle adversité.)

3. Demandez à chacun d'expliquer en
quoi une expérience difficile lui fut
utile, ce qu'il en retira ou de parler
des bénédictions qui en découlèrent.
4. Encouragez les membres de la fami lle à comprendre que les épreuves
peuvent être de incitations à
l'ac tion. Rappelez- leur qu'i ls do ivent demander au Seigneur de les
aider à les urmonter.

Leçon 3 : Apprendre à faire face à
l'adversité
Aidez les membres de votre famille à
comprendre que nous po uvons agir de
façon positive pour nous sortir de situation qui nous sont contraires. Révisez l'expérience vécue par le prophète Joseph Smith (Doctrine et
A ll iances 121 et 122) afin de voir, pas
à pas, ce qu'il fit pour vaincre son décourage ment.
Dessinez de marches et écrivez sur
chacune ce que nous pouvons faire
pour vaincre le découragement. voici
comment se pré entera votre tableau
une fois terminé :

Bonheur

Choisi sez les activités auxquelles vous
voudriez vous livrer en tamille parmi
celles-ci :

l. Ecrivez les problèmes quotidiens sur
des bandes de mots que vou mettrez dans un bol. Chaque membre
de la famille en tirera une et citera
les bénédictions qui peuvent découler de ce genre d'adversité.
(Exemple : La maladie peut accroître notre compassion envers les malades et notre appréciation de la
santé qui est une bénédiction.)
2. Parlez d'une épreuve (personnelle
ou vécue par un ancêtre) qui vous a
donné de la force et vous a va lu des
bénédictions.

213

l
l
l

Agissez - progre sez

l

1

Evaluez ce que
vous avez
Acceptez l'adversité
comme un défi

1 Ne pleurez pa
1

(Vous pourriez
fa ire franchir les
marches à un
petit personnage
découpé.)

1
1

ur vous- mêmes 1

Priez pour avo ir de la force
Découragement

1

1

Idées de leçons

En vous basânt sur vos difficultés ou
celles des membres de votre famille,
vous discuterez pas à pas de la manière
de vous sortir du découragement. Faites ressortir que la première étape,
c'est qu'il faut demander son aide au
Seigneur.
Encouragez les membres de votre famille à trouver des moyens de diminuer les difficultés actuelles (la cinquième étape). Dressez la liste de leurs
idées. Ils devront réfl échir à l'aide que
peuvent leur apporter les actio ns
suivantes:
l . Servir les autres
2. T ra va iller
3. Savoir reconnaître les victoires passées

Leçon 4 : Comparer la vie à un
cerf-volant dans le vent
Comparez la vie à un cerf-volant. Les
comparaisons suivantes peuvent vou
aider dans la discussion :
Cerf-volant
Nous ressemblons tous à des cerfsvo lants.
Vent
Comme le vent, les épreuves soufflent sur nous chaque jour.
Elle fournissent comme le vent une
résistance qui nous permet de monter et de bouger, comme le cerfvolant.
Ficelle
Nous avons l'Evangile qui dirige,
stabi lise la vie et exerce un contrôle
sur elle, comme la ficelle du cerfvolant.
Demandez à chaque membre de la famille de faire ceci :
l. Découper un petit cerf-volant dans
une feuille. Y fixer une queue en ficelle, fil ou laine.
2. Ecrire sur de petits morceaux de papier le nom des grande épreuves
que vous ;;tvez vécues. Il s'agit de
cas où il a fallu faire preuve de résistance, de patience ou
d'obstination (maladie grave, mort,
handicap, échec, nouveau travai l,
tâche difficile au ein de l'Egli e).
Les jeunes enfants des ineront ce
qu'ils ont appris à faire seuls (boutonner leurs vêtements et lacer les
chaussures).

3. Coller ces morceaux de papier à la
queue du cerf-volant. Invitez chacun à regarder les victoires accrochées à la queue du cerf-volant et à
comprendre qu'il a déjà urmonté
en grande partie l'adversité.
Nous pouvons trouver courage et force
nécessaires pour faire face à l'adversité
future si nous arri vons à comprendre
que les épreuves pa sées étaient un
processus de purification que nous
avons traversé (voir Job 23: 10).
N'oublions pas non plus que le Seigneur a abondamment béni chacun de
nous, même si nous connaissons de
nombreux problèmes.

Leçon 5 : Eviter de nous laisser aigrir
par l'adversité
Racontez l'histoire sui vante. Les membre de votre fam ille devront comparer
l'état d'esprit et les résultats :
<< Lorsque mes arrière-arrière-grandsparents devinrent membres de l'Eglise
en Suède, il y a plus de cent ans, ils
eurent à faire un long voyage en mer
jusqu'en Amérique, un voyage en train
de New York à Omaha et à uivre les
pistes en chariot jusqu'à Sa lt Lake
C ity. Quand ils montèrent dans le
train à New York, ils s'aperçurent ·
qu'on les ava it mis dans de wagons à
bestiaux qui avaient servi à transporter
des porcs jusqu'au marché, et ces wagons éta ient affreusement sa le et infestés de poux.
<< Grand-mère accepta ces inconvénients, mais l'humi liation était plus
que grand-père ne pouvait upporter.
[Penser que nous ne va lons pas mieux
que des cochons], gromme lait-t-i l. A
contrecœur il fit quand même le
voyage.
«Grand-mère attendait un autre
enfant . . .
<<Quelque part dans les plaines du
Nébra ka naquit un beau bébé. Mais
quelques jours plus tard , leur petit garçon de trois ans attrapa le choléra. Le
petit garçon mourut cette nuit-là.
Le matin suivant, le chef de con voi
dit qu'ils tiendraient un bref ervice
funéraire et enterreraient l'enfant dans
une tombe peu profonde, exp liquant
en s'excusant qu'i l éta ien t dans un
territoire indien dangereux et qu'ils
n'avaient pas le temps de faire plus.
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Mais grand-père ne pouvait pas accepter cela, et il insista pour rester en arrière et creuser une tombe suffisamment profonde pour que les animaux
ne puissent atteindre le corps.
<<T oute la journée et jusque tard le
oir, il travailla pour construire un cercueil de bois solide et pour creuser
dans le sol dur une tombe d'un mètre
cinq uante de profondeur. Puis, exténué et sanglotant, il enterra son fils et
marcha tout le reste de la nuit pour
rattraper le convoi. Il ava it le cœur
brisé, il en voulait au chef du convoi
de ne pas avoir attendu pour donner à
son fils des funérailles convenables, et
il en voul ait à Dieu d'avoir [laissé
mourir] son fils ...
<< Ce ne fut pa la fin de leurs
difficultés ; ils continuèrent à endurer
de graves difficultés et à rencontrer de
l'adversité tout au lo ng de leur vie.
Mais bien qu'ils eurent tous les deux
exactement les mêmes expériences,
chacun en fut touché différemment.
Grand-père devint renfermé, acariâtre
et amer. Il cessa d'aller à l'Eglise et
trouva des faute dans les actions des
dirigeants de l'Eglise. Il se prit au
piège de se propres misères, et la lumière du Christ s'atténua de plus en
plus dans sa vie.
'' Par ailleurs, la foi de grand-mère
grand issa it. C haque nouvelle difficulté
semblait la rendre plus forte. Elle devint un ange de miséricorde, emplie
d'amour, de compassion et de charité.
Elle éta it une lumière pour ceux qui
l'entou raient. Sa famille se tourna vers
elle et elle fut considérée comme la di rigeante. " (Steve Dunn Hanson ,
<< Comment utili er l'adversité »,
L'Etoile, juin 198 1, pages 19, 20.)
Ceux qui cèdent à l'adversité
s'affaiblissent. L'adver ité est pour
ceux qui sont vaillants, un marchepied
qui accroît leur force (voir 1 Corinthiens 10:13). Il existe une faço n de
va incre l'adversité ; c'est de transformer nos difficultés en marchepieds en
découvrant le bien qui peut en découler.
Faites du jus de citron que vous ne sucrerez pas. T o us devront le goû ter.
Sucrez- le et demandez aux membres de
votre famille de voir la différence.
L'amertume est toujours présente dans
le jus de citron, mais vous lui avez
donné bon goût en lui ajo utant du sucre.

Idées de leçons

Nous pouvons tous faire la même
chose en ce qui concerne les difficultés
que nous devons affronter. Nous pouvons nous plaindre ainsi avec aigreur :
<< Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» N ous
pouvons aussi nous servir des principes
de l'Evangile pour améliorer la vie.
Vous aiderez les membres de votre famille à se souvenir de ce principe pendant la semaine en rappelant à ceux
qui se plaindront d'ajouter du sucre à
leurs difficu lté .
Documentation
Ecritures
Job (Histoire d'un homme qui supporta avec foi l'adversité.)

L'amitié
«]e vous donne un commandement
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés » (] ean 13:34).
Vérité tirée de l'Evangile
L'amitié est une relation pleine
d'amour entre deux personne . De
amis se re pectent, e oucient l'u n de
l'autre, restent fidèles, oublient et se
pardonnent régulièrement leur défaut . Notre Père céleste veut que
nous soyons amis avec to us e enfants.

Jean 9:2, 3 (Les épreuves ne se produisent pas nécessairement à la suite de
péchés. )

Idées de leçons

2 Néphi 2: Il (De l'opposition en toutes choses.)

Leçon 1 : Comprendre ce que signifie être
un véritable ami

2 Néphi 2:27 (No us sommes libre de
choisir la liberté et la vie éterne lle en
dépit de toutes les épreuves.)
Ether 12:6 (Pas de témoignage avant
la mise à l'épreuve de la foi.)
Doctrine et Alliances 50:5 (Bénis sont
ceux qui persévèrent. )
Doctrine et Alliances 122:5- 7 (Tout
cela te donnèra de l'expérience.)
Doctrine et Alliance 136:31 (N ous
devons être mis à l'épreuve en toutes
choses.)
Chants et cantiques
<< Mettons de l'ardeur au travail du Seigneur», Hymnes, no 190.
<<Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin_,, Hymnes, no 35
«Quand ton fardeau est lourd ••, Hymnes, n° 175.

Demandez aux membres de la famille
de découvrir les qua lités d'un ami véritable pendant que vous leur raconterez
cette histoire :
Bernard rencontra de garçon qu'il
connaissait à l'école. Ils étaient très en
colère parce que Julien , un de membres de ce groupe, avait raconté que
Bernard ava it poussé, le matin même,
son petit frère dans le petit étang du
parc. Bernard n'était pas du tout allé
près de cet étang.
Il vit à ce moment-là arriver son ami
Jean. Il était tout heureux de le voir,
car c'était avec lui qu'il avait pa é
toute la matinée. Jean pouvait prouver
son innocence. Les autres garçons menacèrent Jean qui approchait, mais
celui -c i continua d'avancer. Il défendit
Bernard et finit par convaincre les autre de son innocence. Ils accusa ient
quelqu'un qui n'était pas coupable.
• De quelles qualités Jean fit-i l
preuve ?
Lisez la description du fil du roi Saü l,
Jonathan, et de Dav id , le petit berger.
Vous la trouverez dans 1 Samuel
18:1-4. Discutez-en . Demandez aux
membres de votre famille de décrire
un ami véritable en terminant cette
phra e qui commence ain i : << U n ami
véritable, c'est quelqu'un qui _ __ . ,
Comparez les réponses à la vérité tirée
de l'Evangile qui se trouve en début de
leçon.
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Vous trouverez un mot qui décrira un
ami véritable dans la première partie
des Proverbes 17: 17 : << L'ami aime en
tous temps ». Lisez aussi ce que Jésus
nous a commandé de faire dans Jean

13:34, 35.
Aidez les membres de votre fami lle à
comprendre que c'e t en aimant sincèrement les autres que nous devenons
leur ami . Discutez de la différence que
ce la peut créer au se in du foyer, dans
le quartier, dans l'Eglise, dans le pays
et même dans le monde. Lisez ce qu'a
dit le prophète Joseph Smith à ce
suj et :
•• L'amitié est le grand principe fondamental du [mormo nisme] ; e lle est de
nature à révolutionner et à civi liser le
monde, et à faire cesser le guerres et
les querelles, et à rendre les hommes
amis et frères." (Enseignements du prophèté Joseph Smith, pages 255, 56. )
Vous pourriez choisir le but suivant :
C haq ue membre de la fami lle devra
essayer d'être un ami aimant pour sa
famille et ses re lations pendant toute
la semaine (ou une seule journée).
Vous éva luerez ensuite les résultats.

Leçon 2 : Se faire des amis et les garder
Expliquez aux membres de votre famille qu'il exi te un secret pour se
fa ire des amis. Ils découvriront ce secret en vous écoutant raconter ces expériences vécues par la présidente généra le de la Primaire, Dwan J. Young :
•• En grandissant, je me liai d'amitié
dan le quartier et je découvri que je
devais être une amie pour avoir une
amie ... Il fallut du temps pour montrer à me amies que je le aimais rée llement. Elles avaient parfois besoin
d'être seulement écoutées. Elles
éta ient heureuse de recevoir un coup
de téléphone qui les invitait à venir
jouer chez moi. ]'appri que j'avais un
rôle à jouer pour faire grandir l'amitié.
Il ex ista it à l'école de nombreuses occa ions d'être de bonnes amies. Je me
rappelle à quel point c'était diffici le
quand je n'étais pas choisie première
de la ela se dan une équipe de basketba li ou dans une autre activité. Cette
expérience me rappelait de penser à
ce lle qui ava ient besoin d'un tour
quand c'éta it à moi de choi ir.
J'avai une bonne occasion de me
montrer amicale quand arri va ient de
nouve lles étudiante . Je découvris que
j'étais heureuse rien qu'en les aidant à
se sentir bien accueillies et heureuses »
(•• Friend to Friend », Friend , mai 1982,
page 7) .

Idées de leçons

Discutez de ce secret : Il faut être un
ami pour s'en faire un.
Sur une fe uille , vous dresserez la liste
des faço ns de se faire des amis et de
les garder :
Apprendre à les aimer.
Etre naturel.
Faire participer quelqu'un qui se sent
oublié.
S'intéresser à ce que les autres fo nt.
Aider les autres.
Dire de bonnes choses à leur suj et.
Partager avec les autres.
Inviter les autres à fa ire quelque chose
avec vous.
Dressez également la liste de ce qu 'il
ne fa ut pas faire pour se fa ire des amis
et les garder :
Acheter l'amitié avec des bonbons et
des cadeaux chers.
Mentir au suj et des autres pour avoir
l'air d'être le seul ami va lable.
Féliciter fa ussement.
Menacer de quitter votre ami s'il n'est
pas d'accord avec vous.
Ne pas devenir l'ami de personnes que
vous n'aimez pas.
Vous pourriez afficher les bonnes façons sur une feuille intitulée : << Etre
un ami véritable ». Encouragez chaque
membre de la famille à planifier des
moyens de devenir un meilleur ami.

Leçon 3 : L'amitié débute en famille
Demandez aux membres de votre famille de découvrir ce qui n'allait pas
dans cette histoire : Deux garçons distribuaient des prospectus à bicyclette.
L'un d'eux heurta une pierre et tomba
de sa bicyclette pendant que ses prospectus volaient de l'autre côté. Le
deuxième garçon continua sa route en
riant et en se moquant du premier.
Un voisin vint aider le premier tandis
que le deuxième s'éloignait.
Ce voisin, voyant que la fierté du garçon avait plus souffert que son corps,
dit:
- C'est vraiment vilain que ton ami se
soit moqué de toi alors que tu venais
de faire cette mauvaise chute!

Le garçon lui répondit en rangeant ses
journaux:
-Ce n'est pas mon ami. C'est mon
frère. (Voir Marvin J. Ashton , dans
Conference Report, octobre 1969,
page 28 , ou Improvement Era, décembre 1969, page 51. )
• Qu'est-ce qui n'allait pas ? (Le frère
aurait dû être un ami et montrer à
l'autre qu'il l'aimait. )
Pourquoi les membres de la famille
doivent-ils être des amis les uns pour
les autres ? Discutez de ce point.
Que se passera-t-il s' ils s'entraînent à
devenir des amis ? Demandez à chacun
de raconter une expérience où il a
senti qu'un autre membre de la famille
était son ami . Reportez-vous à l'affiche
de la deuxième leçon. Voyez comment
vous pouvez devenir de meilleurs amis
les uns envers les autres.

, Leçon 4 : Respecter les règles de
1'Evangile quand les autres ne le font pas
Il est important de vous montrer fidèle

Encouragez les membres de la famille à
parler librement des difficultés qu'ils
peuvent rencontrer lorsqu'ils veulent
rester fidèles à leurs règles de vie et
conserver leurs amis. Faites comprencire à chacun· qu'il est aimé et soutenu
par sa famille. Les parents peuvent expliquer qu'ils se soucient de chaque
enfant et qu'ils prient pour lui. Discutez du rôle de la prière pour fortifier
chaque membre de la famille et lui
donner le courage de faire ce qu'il sa it
être juste.
Documentation

Ecritures
Proverbes 17: 17 (L'amour d'un ami n'a
pas de fin.)
Matthieu 7:1 2 (La règle d'or.)
1 Corinthiens 12:26 (Souffrir et se réjouir ensemble.)
Doctrine et Alliances 4:6 (Se souvenir
de la bonté fraternelle.)

à vos croyances quand des amis veulent vous pousser à mal agir. Discutez

Chants et cantiques
«Avec bonté>> , Chantons ensemble,

de ce point. Discutez de la difficulté
créée par les pressions des amis. Assurez chacun qu'il peut exercer sur eux
une bonne influence et montrer le bon
exemple. Racontez cette histoire
vraie :
Des parents se faisaient du souci au sujet d'un nouvel ami que s'étaient fa it
leurs enfants. Ce garçon n'était pas
membre de l'Eglise et n'obéissait pas
aux mêmes règles concernant le langage et la conduite.
Pendant une soirée familiale, ils expliquèrent qu'il était important de montrer à ce garçon comment ils vivaient
au lieu d'adopter son style de vie. Ils
l'accueillirent chez eux pour jouer et
partager les activités familiales.
Très vite, d'autres voisins l'invitèrent
aussi chez eux. Et ce garçon grandit
dans un quartier plein d'amour et de
bonté. Il finit par devenir membre de
l'Eglise, mais pendant son adolescence, il avait reçu l'amour, l'amitié
et vu l'exemple dont il avait besoin
et qu'il méritait en tant qu'enfant de
Dieu.

B-51.

Divers
Voyez aussi «Le pardon » et << L'égoïsme>> dans cette partie du recueil ainsi
que la leçon 23 : <<Aimer notre prochain >> dans la partie des leçons du reeue il.

:

1
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Idées de leçons

Apprendre
«Quel que soit le principe d'intelligence
que nous atteignions dans cette vie, il se
lèvera avec nous dans la résurrection »
(Doctrine et A lliances 130: 18) .
Vérité tirée de l'Evangile
Notre vie sur terre a pour but
d'acquérir la connaissance et
l'expérience qui nous prépareront à la
divinité. Nous connaîtrons de grandes
joies en apprenant à discerner le bien
du mal et en acquérant la maîtrise de
soi et de la terre. C'est ainsi que nous
pouvons mieux apprécier la beauté et
la complexité de la création.
Idées de leçons

Leçon 1 : Il est important d'apprendre
Discutez des idées suivantes pour montrer l'importance de l'acquisition des
connaissances :
1. La connaissance parfaite est l'une
des qualités de Dieu (voir 2 Néphi
9:20).
2. Le commandement d'étudier et
d'apprendre est souvent répété dans
Doctrine et Alliances (voir D&A
88:11 8 ; 130:18, 19 et 13 1:6).
3. Pierre a dit que la connaissance est
nécessa ire pour devenir semblable à
notre Père céleste (voir 2 Pierre
1:5-9).
En quoi le fa it d'apprendre peut- il
nous aider à devenir plus semblable à
notre Père céleste ? Discutez-en.

Leçon 2 : Les priorités pour apprendre
Enseignez aux membres de la famille
qu'ils connaîtront la plus grande joie
et la plus grande progression s'ils apprennent à connaître les vérités de
l'Evangile et à y obéir.
Demandez à deux enfants de se glisser
séparément sous deux couvertures,
chacun avec une lampe de poche.
Vous demanderez à un enfant de retrouver le chemin d'une autre pièce ou
d'un autre coin de la pièce. Il peut
seulement demander de l'aide à l'autre
enfa nt caché sous une couverture. Faites ressortir que la vie sans l'aide de
notre Père céleste et de l'Evangile ressemble à cela. C'est ce que voulait

dire Jésus : «Ce sont des aveugles qui
conduisent des aveugles » (Matthieu
15:14) . Comparez les ténèbres où nous
devons trouver notre chemin et la sécurité que nous trouvons à être dirigés
par quelqu'un qui voit et qui cornprend. Demandez à quelqu'un qu i se
trouve à la lumière de guider l'enfant
sous la couverture jusqu'au but. Quand
nous marchons dans la lumière, nous
apprenons plus vite et nous évitons de
commettre des erreurs pén ibles.
Les principes que Dieu enseigne ne
changent jamais, mais ce que l'homme
découvre se modifie constamment. Lisez 2 Néphi 9:28, 29. Pourquoi est- il
important d'apprendre à connaître les
vérités tirées de l'Evangile et d'y obéir
et de placer ensuite toutes nos autres
connaissances dans ce cadre ?
Discutez-en. Lisez Mosiah 4:9. Q ue se
passerait-il si un savant avait tout d' un
coup la puissance de Dieu sans son
amour ni sa sagesse ? Discutez de cette
idée.
Vous pourriez raconter une expérience
personnelle où vous avez appris à faire
confiance aux vérités de l'Evangile
alors qu'elles entraient en conflit avec
les enseignements des hommes. T émoignez que le fait de tenir forteme nt
aux principes de l'Evangile accroît notre pouvoir d'apprendre, nos capacités
de discerner la valeur de ce que nous
apprenons et notre sensibilité à ces véri tés.

Leçon 3 : Aimer apprendre
Aidez les membres de votre famille à
aimer apprendre en leur enseignant
quel est le pouvoir de l'observation attentive. Aucun autre talent n'a produit plus de découvertes sc ientifiques
que celui-là. Livrez-vous à l'une ou
plusieurs de ces activités :
1. Emmenez vos enfa nts se promener
dans la nature, visiter une ferme ou
un zoo. Vous pouvez aussi aller observer les oiseaux. Demandez- leur
d'observer de près. Quels sont les
points communs de deux fe uilles, de
deux plantes ou de deux arbres ?
Leurs diffé rences ? Q uels sont les
points communs de deux animaux
ou de deux oiseaux ? Leurs
diffé rences ? Encouragez les membres de la fa mille à aiguiser tous
leurs sens et à remarquer les différenees dans ce qu'ils voient, entendent , sentent au toucher et à
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l'odorat. Exhortez les plus grands à
découvrir l'importance des différences. Exemple : Q ue peut faire une
girafe qu'un cheval ne peut faire ?
Que peut faire un canard que ne
peut faire une hirondelle ?
2. Demandez à chaque membre de la
fami lle de dé limiter un carré de terrain de 30 cm sur 30 cm. Jouez à
qui trouvera le plus d'insectes, de
cailloux, de feu illes, etc. dans cet
endroit li mité.
3. Sortez de la bibliothèque un li vre
qui exp lique les composants des insectes ou des fle urs. Pendant une
soirée familiale, les membres de la
famille observeront les fl eurs ou les
insectes sous un microscope ou une
loupe. Jouez à celui qui trouvera le
plus de parties. Exp liquez
l'importance de chacune et son
fo nctionnement.
Vous terminerez cette activité en invitant les membres de la fa mille à exprimer leur joie et leur respect envers les
créations de Dieu. Encouragez-les à
déve lopper le sens de l'observation
dans tous les aspects de la vie.

Leçon 4 : Faire part de nos connaissances
Pendant une ou plusieurs soirées fami liales, les enfants pourront expliquer
quelque chose qu'ils ont appris au
cours de leurs études. Ils peuvent mettre en scène un événement historique,
décrire un personnage de roman , réciter un poème, se livrer à une expérience scientifique et l'expliquer, ou
décrire un personnage célèbre ou un
endroit connu qu'ils sont en train
d'étudier. Félicitez chacun de ses contributions et de ses réalisations.

Leçon 5 : Les classiques
Note : Vous aurez peut-être besoin de
plus d' une soirée pour cette leçon.
En fa mille, vous choisirez un chefd'œ uvre mondial dans le domaine des
arts, de la musique et de la littérature
afin de l'étudier. Faites ensuite ceci :
1. Découvrez ce que vous pouvez apprendre sur la vie de l'écriva in, du
compositeur ou de l'artiste. Faitesen un rapport pendant la soirée familiale. Faites ressortir les années
de préparation du créateur.

Idées de leçons

2. Etudiez l'œuvre. Quels thèmes
pouvez-vous y trouver ? Des airs,
des couleurs, des agencements particuliers se retrouvent-ils ? Voyez si
vous pouvez découvrir pourquoi
cette œuvre est considérée comme
un chef-d'œuvre. Etudiez ce qu'on a
écrit à ce sujet. Apprenez par cœur
des vers ou des extraits de la pièce,
de l'histoire ou du poème. Mettez
en scène des extraits de la pièce.
Apprenez à jouer ou à chanter les
thèmes musicaux. Si possible,
procurez-vous une édition bon marché de la peinture que vous accracherez chez vous. Essayez de dessiner un tableau comme celui que
vous étudiez.
3. Si possible, vous irez au concert ou
au théâtre ou à une exposition pour
admirer l'œuvre que vous étudiez.
Cette expérience devra être aussi
créative et enrichissante que possible.
Vous préparerez une friandise spéciale
que vous mangerez après avoir étudié
cette œuvre. Exprimez votre joie de ce
que vous apprenez en famille.

Leçon 6 : Apprendre malgré les handicaps
Vous pouvez vous servir de cette expérience comme base de discussion de ce
sujet : Apprendre malgré les handicaps.
Une jeune finlandaise, Hel vi T emiseva, eut la polio à huit ans. Chez
elle, elle lut beaucoup de livres et
poursuivit ses études. A onze ans, elle
subit une grave attaque d'arthrite rhumatoïde qui raidit les articulations de
son corps déjà infirme. Helvi lutta
pendant de longs mois pour poursuivre
ses études, de longs mois où elle fut
malade et dut subir des opérations.
A vingt et un ans, Helvi devint membre de l'Eglise et comprit qu'elle était
fille de Dieu, douée d'un potentiel illimité. Assoiffée de connaissances,
Helvi continua à étudier et devint traductrice. Son travail l'amena en Utah
où elle essaya de s'inscrire à
l'université. Mais comme elle n'avait
jamais reçu de diplômes d'études secondaires, elle dut retourner passer
deux années en Finlande pour terminer ses études. Elle finit par réussir
aux examens difficiles en ayant de
bonnes notes dans les treize sujets.

Une fois à l'université Brigham Young,
elle étudia l'anglais, l'hébreu, le grec
et la religion et poursuivit ses études
jusqu'à la maîtrise de linguistique. Aidée de nombreux amis, Helvi prouva
que même quelqu'un pourvu d'un handicap grave pouvait connaître cette
joie d'apprendre. <<Qui s'attendrait à
ce qu'une arthritique
presqu'entièrement impotente puisse
recevoir un diplôme d'études secondaires sans l'aide de professeurs, aller en
faculté, parler plusieurs langues, traverser des océans et des continents et
gagner sa vie professionnellement
comme traductrice ?» (D'après l'article
de Paul C. Richards, Hel vi T emiseva,
«Victor in a Weelchair•• , New Era,
octobre 1973, page 27.)
Documentation

Ecritures
Jean 5:39 (Sondez les Ecritures.)
Jean 14:26 (Le Saint-Esprit enseignera
tout.)
1 Corinthiens 2:11 - 14 (L'homme nature) ne peut pas comprendre les chases de Dieu.)
1 Néphi 19:23 (Les Ecritures sont pour
notre utilité et notre instruction.)
2 Néphi 9:42 (Ne vous enflez pas
d'orgueil à cause de votre instruction.)
Alma 26:21, 22 (Les justes apprendront les mystères de Dieu.)
D&A 19:23 (Apprenez à connaître
Dieu et ayez la paix.)
Doctrine et Alliances 90: 15 (Etudiez
et apprenez.)
Doctrine et Ali iances 130: 18, 19 (Ce
que nous apprenons ici nous aide dans
la vie future.)
Chants et cantiques
<< L'Evangile est en notre âme, Hymnes, n° 148.
<<Ü Toi, Vérité , , Hymnes , no 203.
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L'autonomie
«Car voici, il n'esc pas convenable que je
commande en toutes choses . . . En vérité . . . les hommes doivent . . . faire
beaucoup de choses de leur plein gré et
produire beaucoup de justice » (Doctrine
et Alliances 58:26, 27).
Vérité tirée de l'Evangile
Nous sommes indépendants quand
nous prenons la responsabilité de notre
bien-être physique et spirituel. Nous
pouvons ressentir notre valeur persannelle, sentiment qui découle d'une véritable autonomie, et ce, grâce à nos
efforts et aux directives de notre Père
céleste.
Idées de leçons
Leçon 1 : L'autonomie nous fait

progresser
Aidez les membres de votre famille à
comprendre quelle est la valeur de
l'autonomie en racontant cette
histoire:
Les propriétaires d'un hôtel dans les
Rocheuses, aux Etats-Unis, avaient un
aigle qu'ils gardaient dans une cage
pour le plaisir de leurs clients. Ils
avaient pris grand soin de lui, et
l'oiseau était devenu beau et noble.
Mais un jour, des visiteurs exprimèrent
leur mécontentement devant
l'emprisonnement d'un oiseau aussi
sauvage et beau. L'hôtelier ouvrit la
cage, mais l'oiseau refusa de sortir. Il
finit par quitter la cage, mais mourut
peu après. Il avait oublié depuis longtemps comment chasser pour manger,
et il ne put survivre sans nourricier.
Discutez de cette histoire. Comparez
les points forts de quelqu'un pour qui
on fait tout et ceux de quelqu'un qui
doit travailler, prendre des décisions et
résoudre ses difficultés.
Demandez aux membres de la famille
d'évaluer leur autonomie en répondant
en silence à ces questions :
• Suis-je fidèle à mes règles de conduite quand je suis entre amis ou
bien est-ce que je suis le groupe ?
• Quand je dois accomplir un travail
difficile, est-ce que j'essaie de le fai re
faire par d'autres personnes ou est-ce
que je l'accomplis moi-même.

Idées de leçonse

• Faut-il me rappeler d'accomplir les
tâches ménagères et mes autres devoirs ou est-ce que je le fais de moimême?
Posez des questions qui correspondent
à votre famille.

Leçon 2 : c·est en famille qu'on devient
autonome
Demandez aux membres de votre famille de penser aux pionniers qui se
sont installés dans la vallée du lac Salé
quand elle n'était qu'un désert. Dressez
une liste des façons dont ils ont prouvé
leur sens de l'autonomie (exemples:
cultiver leurs légumes, fabriquer leur
savon, tisser leurs tissus et coudre leurs
vêtements). Comparez leur situation à
la nôtre.
Racontez cette histoire:
Quand, à douze ans, David se cassa le
bras, son père insista pour lui faire
poursuivre ses tâches et ses devoirs.
Les premiers jours où David dut traire
la vache de la famille d'une seule
main, il n'y eut que peu de lait et la
vache ne fut pas très heureuse, mais,
très rapidement, il arriva à traire des
seaux pleins de lait. Il apprit à écrire
de la main gauche suffisamment bien
pour terminer un devoir scolaire important. Au moment où le camp scout
devait avoir lieu, David était indépendant. Il gagna six récompenses. (Voir
Ron et Sherri Zirker, <<Teaching Teens
Self-discipline», Ensign, avril 1982,
pages 17-21.)
Expliquez aux jeunes enfants qu'ils
sont indépendants quand ils s'habillent
seuls et qu'ils rangent leurs jouets sans
qu'on le leur demande. Aidez-les à
faire un tableau en y dessinant ce qu'ils
peuvent faire seuls. Aidez-les à choisir
une chose qu'ils apprendront à faire
seuls. Quand ils se seront montrés indépendants en accomplissant cette
chose-là pendant une semaine, vous
leur demanderez de l'ajouter à leur
tableau.
Leçon 3 : Chaque famille doit être
autonome
Lisez cette citation :
<<La responsabilité du bien-être spiritue!, social, émotionnel, physique ou
économique de chaque membre repose
en tout premier lieu sur lui-même, en
second lieu sur sa famille et en troisième lieu sur l'Eglise. Le Seigneur
commande aux membres de l'Eglise
d'être aussi autonomes et indépendants qu'ils le peuvent (voir D&A 78:
13 , 14).

<<Aucun vrai saint des derniers jours
ne transférera volontairement, alors
qu'il est physiquement ou émotionnellement apte, le fardeau de son bienêtre ou celui de sa famille à quelqu'un
d'autre. Tant que, sous l'inspiration et
par son propre travail, il le peut, il
travaillera pour s'assurer à lui-même et
à sa famille ce qui est nécessaire dans
la vie au point de vue spirituel et tempore! (voir Genèse 3:19, 1 Timothée
5:8 et Philippiens 2:12). (Spencer W.
Kimball, <<Devenir ceux qui ont le
cœur pur», L'Etoile, octobre 1978,
page 146.)
Discutez en quoi cela s'applique tout
particulièrement à votre famille. Oressez la liste des façons dont votre famille s'efforce d'être autonome.
Exemples : Nous cultivons nos légumes. Nous travaillons pour gagner l'argent pour payer nos factures. Nous faisons des réserves alimentaires.
Etudiez les domaines où votre famille
pourrait devenir plus autonome. Vous
pourriez, par exemple, produire davantage de produits alimentaires ou de vêtements ou apprendre à réparer votre
voiture. Etablissez des buts et dressez
des plans précis pour les réaliser.

Leçon 4 : Nous avons la responsabilité de
notre salut
Lisez ou résumez 1 Néphi 15:1-11.
Comparez la disposition d'esprit de
Néphi à celle de Laman et de Lémuel.
• Comment Laman et Lémuel
pouvaient-ils connaître eux-mêmes
ces choses ? (Voir le verset 11.) Leur
père avait beau être prophète, ils ne
pouvaient mériter le royaume céleste
grâce à son témoignage. Chaque
frère devait acquérir un témoignage
personnel.
Lisez ceci:
<<Notre Eglise repose sur le témoignage
privé. Chacun doit acquérir son propre
témoignage. C'est alors que vous pouvez vous lever et dire, comme je peux
le dire, que je sais que Dieu vit, qu'il
est notre Père, que nos relations avec
lui sont des relations d'enfant à Père.
Je sais qu'il est proche de nous, que
nous pouvons nous adresser à lui et
alors, si nous obéissons, écoutons et
utilisons toutes les ressources, nous aurons la réponse à nos prières. » (Boyd
K. Packer, << L'autonomie >> , L'Etoile,
mars 1976, page 23.)
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Illustrez l'idée selon laquelle nous ne
pouvons pas vivre de la spiritualité de
quelqu'un d'autre. Obscurcissez une
pièce et donnez une lampe à quelqu'un. Demandez aux autres de faire
un dessin. La personne qui tient la
lampe peut les aider, mais les autres
vont patauger si elle s'éloigne. Discutez de ce point : Chacun n'a-t-il pas
besoin d'une lumière personnelle ?
Rapprochez cette idée de la force du
témoignage et du besoin que nous
avons de savoir personnellement que
l'Evangile est vrai.
Expliquez que lorsque nous apprenons,
et vivons l'Evangile et que nous y
grandissons, c'est comme si nous grimpions à une échelle. Nous avons tous
une échelle à laquelle il faut grimper.
Nous pouvons nous encourager mutuellement, mais nous devons grimper
seul notre échelle. Relisez 1 Néphi
15:11. Témoignez que si nous essayons
vraiment, le Seigneur nous aidera et
nous bénira, ce qui nous permettra
d'atteindre le salut.
Demandez aux membres de la famille
de choisir un domaine de l'Evangile et
d'y travailler pour devenir plus autonome. Exemples : acquérir un témoignage du Livre de Mormon, bien agir
malgré les amis, apprendre à jeûner ou
lire un volume d'Ecritures en entier.

Leffion 5 : Nous pouvons résoudre nos
di "cultés avec l'aide de Dieu
Lisez 1 Néphi 3:7. Comment le Seigneur nous a-t-il préparé la voie pour
garder ses commandements. Le Seigneur nous a fait don de nous-même
en plus des Ecritures, des prophètes,
etc. Chacun de nous est venu sur terre
possédant de nombreux talents et capacités. Le Seigneur attend de nous
que nous nous en servions pour accomplir beaucoup de choses.
Lisez Doctrine et Alliances 58:26---28.
Discutez de ce que le Seigneur attend
que nous fassions nous-même.
Exemple : Une instructrice de la Primaire est appelée à enseigner un cours
de la Primaire, chaque semaine. Que
peut-elle faire pour enrichir cet appel
sans que l'évêque ni la présidente de la
Primaire ait besoin de le lui demander ?
Demandez à votre famille de vous citer
des cas identiques.

Idées de leçons
Racontez l'histoire du frère de Jared
(Ether 1:33 ; 3:6) en fa isant ressortir
que le Seigneur a donné au frère de
Jared de nombreuses instructions, mais
qu'il attendait de lui le sens de
l'indépendance. Cet homme fit tout
son poss ible avant de demander au
Se igneur de lui donner la lumière pour
les pierres (voir Ether 2:23; 3:3 , 4).
Mettez l'accent sur le fai t que nous devons d'abord accomplir ce qui nous
échoit, tout comme le frère de Jared.
Documentation

Ecritures
Actes 20:32- 37 (Paul trava illa pour
satisfaire à ses besoins personnels.)
Galates 6:7- 9 (N ous moissonnerons
ce que nous aurons semé.)
2 Néphi 5: 17 (N éphi apprit à son peupie à travailler.)
2 Néphi 10:23 (Tu es libre de choisir. )
Mosiah 27:4, 5 (Le peuple de Mosiah
était indépendant.)
A lma 1:26, 27 (Le peuple d'Alma
était indépendant.)
Doctrine et Alliances 46:7, 8 (Demandez à Dieu en toutes choses. )
Doctrine et Alliances 58:26--28 (Ne
pas être commandé en tout. )

Chants et cantiques
«]e m'engage à aimer le bien », Chantons ensemble , B-4 7.
«]e veux suivre l'Evangile», Chantons
ensemble, B-65.
«Fais donc le bien », Chantons ensemble, B-81.
,, f ais ton devoir, vo ici la lumière »,

Hymnes , no 139.

L'autorité
«Nous croyons que chaque homme doit
être honoré dans sa position » (Doc trine et
A lliances 134:6) .
Vérité tirée de l'Evangile
Dieu a accordé l'autorité à l'homme
pour le guider et le protéger. Sans
cette autorité, il n'y aurait ni ordre ni
liberté. Dieu nous a commandé de respecter l'autorité au se in du foye r, de
l'Eglise et de notre ville.
Idées de leçons

Leçon 1 : Les personnes qui détiennent
l'autorité nous aident
Vous pourriez raconter cette histoire :
Une fa mille voyageait en pleine nuit
quand elle fut suivie par une voiture
qui essaya à plusieurs reprises de lui
fai re quitter la route. Le père arriva à
la vi lle la plus proche, s'arrêta à une
station-service, appela la police et lui
exp liqua ce qui venait de se produire.
Les policiers l' invitèrent à poursuivre
sa route. Ils suivraient sa voiture et arrêteraient les délinquants s' ils reprenaient leurs tentatives. Tous les membres de la famille appréhendaient de
prendre leur route dans le désert en
étant suivi par quelqu'un décidé à leur
fa ire du mal, mais ils firent confia nce
à la police qui avait promis de les protéger. Quelques kilomères plus loin , le
même conducteur essaya à nouveau de
leur faire quitter la route, mais cette
fo is-là, une voiture de police sortit des
ténèbres, tous fe ux allumés et sirènes
en marche.

Divers
Acquérir un témoignage par
l'intermédiaire du Saint-Esprit, leçon
16 de la partie «Leçon » du recueil.

Les policiers arrêtèrent les hommes qui
se trouva ient dans cette voiture et qui
avaient fa it sortir de la route de nombreux touristes pour les voler. La famille poursuivit son chemin avec reconnaissance et en pa ix.
Après cette histoire, vous ferez trois
colonnes sur une grande feuille de papier (voir le tableau ci-dessous). Dans
la première, vous inscrirez le nom de
personnes qui détiennent de l'autorité
(parents, évêques, directeurs d'école,
maires, etc. ) Demandez aux membres
de la famille d'où vient cette autorité
dans chaque cas, et écrivez les réponses en face dans la deuxième colonne
(les parents reçoivent leur autorité de
Dieu, les évêques sont appelés par
Dieu par ceux qui en détiennent
l'autorité, les directeurs d'école sont
nommés par l'administration , les maires sont élus par le peuple).
• Comment devons-nous traiter les
personnes qui détiennent l'autorité
et ce, d'après le Seigneur ?
Réponses de la troisième colonne : ( 1)
Parents : Lisez Exode 20: 12 et écrivez
<< Honorer>> en face du mot << parents».
(2) Dirigeants de l'Eglise : Lisez cette
citation du président Joseph F. Smith :
«Si vous voulez honorer d'abord la
prêtrise en vous-mêmes, vous
l'honorerez chez ceux qui président sur
vous. , (Doctrine de l'Evangile, page
136. ) (3) Les autres dirigeants : lisez
Doctrines et Alliances 134:6.
Expliquez que le mot «honorer» signifie obéir à quelqu'un, l'estimer, le soutenir. Discutez de faço ns précises
d'honorer les dirigeants de la liste.
Les membres de la fa mille devront
dresser la liste de ce que fait chaque
groupe de personnes détenant
l'autorité et ce, pour nous aider.
Encouragez- les à parler d'expériences
dans ce domaine.

Personne qui
détient l'autorité

Source de
l'autorité

Instructions
du Seigneur

Parents
Evêques ou dirigeants de l'Eglise
Directeur d'école
Maire ou dirigeants civiques

Dieu
Dieu
Administration
Le peuple

Honorer
Honorer
Honorer
Honorer
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Idées de leçons

Leçon 2 : Comment respecter l'autorité
Demandez aux membres de la famille
de décrire comment se passerait une
journée sans les dirigeants de la liste
de la leçon 1. Pensez à la confusion
d'une journée passée chez vous sans les
conseils des parents, un dimanche sans
dirigeants de la paroisse, une journée
scolaire sans instituteurs ni directeur et
une journée en ville sans police ni
pompiers. Comparez-la à la paix et à
l'ordre qui découlent de la présence de
l'autorité et de son respect.
Expliquez aux membres de la famille
qu'honorer, c'est obéir, estimer, soutenir. Discutez de moyens précis qui permettront d'honorer ou de respecter les
divers groupes de dirigeants du tableau.
Vous conclurez en disant que notre
Père céleste nous a donné des dirigeants qui détiennent une certaine autorité pour nous protéger, nous guider,
nous instruire et nous bénir.
Leçon 3 : APJ;endre à mieux connaître
les autorités la ville
Préparez les membres de la famille
pour leur permettre d'assister à une
séance publique du conseil municipal,
une session du tribunal ou une séance
d'un corps gouvernemental. Avant
cette visite, vous leur demanderez de
remarquer comment les autorités réagissent réciproquement envers les autres participants. Ensuite, vous discuterez des sentiments des participants à
la réunion du conseil ou au procès envers l'autorité. Ont-ils fait preuve de
respect ou pas ?
Leçon 4 : Résister aux pressions qui nous
poussent à ne pas respecter les autorités
Invitez chez vous un dirigeant de votre
ville, de l'école ou de l'Eglise pour
vous expliquer ses responsabilités et ses
devoirs. Demandez-lui de vous dire
comment il peut être plus efficace si
les gens respectent son autorité.
Mettez en scène des cas que peuvent
rencontrer les membres de votre famille et où on les pousse à désobéir à
leurs enseignements, aux dirigeants de
la prêtrise et aux autorités. Aidez-les à
prévoir d'avoir le courage de respecter
l'autorité de leurs dirigeants.
Le~on 5 : Respecter les dirigeants même
s'i ne sont pas parfaits
Racontez cette histoire présentée par
Boyd K. Packer. Demandez aux membres de la famille ce qu'ils en retirent
au sujet de l'autorité.

«(Karl G. Maeser) traversait un jour
les Alpes avec un groupe de jeunes
missionnaires. Il traversait à pied un
col en montagne. Des perches étaient
enfoncées dans la neige du glacier
pour marquer le sentier pour que les
voyageurs puissent le traverser sans encombre et descendre la montagne de
l'autre côté.
«Quand ils arrivèrent au sommet, frère
Maeser voulut donner une leçon aux
jeunes anciens. Il s'arrêta au sommet
de la montagne et montra du doigt les
perches qu'ils avaient suivies. Et il
dit : [Frères, voyez la prêtrise de Dieu.
Ce ne sont que de vulgaires perches,
mais c'est la place qui compte. Suivezles et vous n'aurez rien à craindre.
Ecartez-vous-en, et vous vous perdrez
certainement.] Il en va de même dans
l'Eglise. Nous sommes appelés à des
places de dirigeants et nous recevons
le pouvoir de la prêtrise. Et nous ne
sommes que de vulgaires perches, mais
ce qui compte, c'est la place qu'on
nous donne. Elle est séparée et distincte de nous, mais pendant que nous
la tenons, nous la tenons. >> («C'est la
place qui compte>>, L'Etoile, janvier
1978, page 21.)
Discutez de ce point : Sommes-nous
obligés de respecter l'autorité de
quelqu'un que nous n'aimons pas ? Au
cours de cette discussion, vous aiderez
les membres de la famille à admettre
que nos dirigeants, qui ne sont pas
parfaits, réussiront mieux si nous les
respectons et si nous les soutenons. Ils
manqueront d'efficacité si nous parlons
contre eux et si nous ne les soutenons
pas.
Racontez cette histoire :
Frère Taillard était timide. Il avait un
témoignage fort de l'Evangile, mais il
manquait de confiance pour en discuter avec les autres. Il n'avait pas terminé ses études secondaires et était
gêné par ses lacunes dans sa connaissance des Ecritures. Il devint
l'instructeur au foyer de plusieurs familles à qui il rendit fidèlement visite
tous les mois et même plus, souvent
pour les anniversaires, en cas de maladie et chaque fois qu'il pensait pouvoir
aider.
Et puis on lui demanda de rendre visite à une famille nouvelle dans la paroisse. Après sa première visite, cette
famille parla de lui.
-Quel homme bizarre! dit sœur Brun.
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- Oui, répondit l'aîné en riant. J'ai cru
mourir de rire quand il a massacré
l'Ecriture qu'il a lue.
- Moi-même, je sais lire mieux que
lui, ajouta Suzanne, neuf ans.
- J'ai bien peur que nous n'ayons rien
à attendre de lui, dit frère Brun.
Posez les questions suivantes :
• En quoi la manière de penser de
cette famille va-t-elle affaiblir frère
Taillard dans son appel ?
• Comment pourrait-elle le soutenir,
ce qui le fortifierait ?
Discutez de réactions possibles à ces
cas :
1. Vos parents vous ont demandé de
ne pas faire quelque chose que vous
voulez faire à tout prix. Ils pensent
que c'est dangereux, mais vos amis
l'ont déjà fait.
2. Vous n'aimez pas votre consultant
dans la prêtrise. Il n'est jamais très
bien préparé. Ce n'est pas un instructeur intéressant.
3. Ce n'est pas facile de parler avec le
nouvel évêque. Vous aimeriez qu'il
ressemble plus à votre ancien évêque qui se montrait amical envers
tous.
Demandez à quelqu'un de lire cette citation et de discuter de la raison pour
laquelle nous devons apprendre à respecter l'autorité au sein du foyer :
L'inobservation de la loi et de
l'autorité au sein du foyer mène inévitablement à l'inobservation complète
et au mépris de toute la loi, de toute
autorité et de toute contrainte. >> (Millenial Star, 5 avril 1868, page 258.)
Vous trouverez dans la partie «Leçons»
de ce manuel des aides concernant le
respect de l'autorité des parents, en
particulier dans la leçon 19: «La prêtrise au foyer>> et dans la leçon 20 :
<<Une maison d'ordre».
Documentation
Matthieu 5:44 (Aimez vos ennemis et
priez pour eux.)
Doctrine et Alliances 134 (Déclaration de foi concernant les gouvernements et les lois.)
Chants et cantiques
«Soyons gentils», Chantons ensemble,
B-49.
«Avec bonté », Chantons ensemble, B51.
«Un mot d'amour, un mot gentil>>,
Hymnes, no 31.

Idées de leçons

Les
blasphèmes
«T u ne prendras pas le nom de l'Eternel,
ton Dieu, en vain» (Exode 20:7) .
Vérité tirée de l'Evangile
Blasphémer, c'est utiliser sans respect
le nom de la Divinité ; c'est aussi se
servir d'un langage offensant ou indécent. Les blasphèmes nous séparent de
notre Père céleste alors qu'un langage
pur et respectueux nous rapproche de
lui.
Idées de leçons

Leçon 1 : Bien utiliser le nom du

Seigneur
Racon tez cette histoire dont vous
discuterez :
<< (Spencer W. Kimball ) subit une
anesthésie générale et fut opéré. O n le
ramena dans sa chambre sur une table
roulante. T oujours sous l'emprise des
anesthésiants, Spencer sentit que sa
table s'arrêtait près d'un ascenseur ; il
entendit l'infirmier, mis en colère contre quelque chose, blasphémer con tre
le nom de Dieu. A demi-conscien t, il
le supplia en fo rman t péniblement des
sons : Oe vous en prie, ne dites pas ça.
Je l'aime plus que tout au monde! S' il
vous plaît. ] Silence complet. Et
l'infi rmier répondit doucement : Oe
n'aurais pas dû dire ça. J'en suis désolé.] » (Edward L. Kimball et Andrew
E. Kimball Jr, Spencer W. Kimball ,
Salt Lake C ity, Bookcraft , 1977 , page
264. )
Demandez à quelqu'un de lire à haute
voix ce qu'a commandé le Seigneur
dans Exode 20: 7.
• Que signifie prendre le nom de
l'Eternel en vain ?
Pour répondre à cette question, vous
lirez Doctrine et Alliances 63:6~4
et vous en discuterez. Veillez à ce que
les membres de la fa mille compren nent que nous devons seulement employer les noms de la Divinité avec
respect et adoration.

Rappelez aux membres de la fami lle
qu'ils ne seron t pas tentés d'emp loyer
les noms de la Divinité irrespectueusement s' ils apprennent à aimer notre
Père céleste comme le fa it le présiden t
Kim bali.

Leçon 2 : Ne dites pas de jurons
Montrez un dictionnaire à votre famille. Parlez de tous les bons mots que
nous pouvons utiliser quand nous parlons. Nous avons un grand choix,
mais il nous arrive de choisir des mots
vulga ires et impurs. C'est dire des jurons.
Lisez ce que Jésus a dit des jurons dans
la première partie de Matth ieu 5:34 :
<< Mais moi, je vous dis de ne pas jurer. ,
Lisez ensuite Matthieu 15:18 où Jésu
a expliqué pourquoi nous ne devons
pas parler vulga irement. Discutez-en.
Montrez une image qui représente une
poubelle. Expliquez aux membres de
votre famille que vous voulez les voir
jeter tous les mots vulgai res qu' ils peuvent avoir envie d'employer. Vous
pourriez écrire divers mots sur des
morceaux de papier, des bons et des
mauva is (ceux qui représentent une
difficulté pour les membres de votre
fa mille). Demandez- leur de choisir,
chacun à son tour, un morceau de papier, de décider si le mot écrit est bon
ou bon à jeter à la poubelle.
Discutez des règles familiales que vous
voulez édicter concernant l'emploi de
certains mots. Vous pourriez fai re une
affiche de la poubelle et d' une des
Ecritures de la leçon pour rappe ler ces
règles à votre fa mille.

Leçon 3 : Eliminer les blasphèmes
Lisez cette h istoire racontée par A.
Theodore T uttle et discutez-en :
«Pendant mon adolescence dans ma
ville, mon ami et moi nous av ions
l'hab itude d'entendre de nombreux
garçons jurer et prendre le nom de
l'Eternel en vain. Cela nous offensait.
Nos parents nous avaient enseigné à
ne pas jurer. Nous savions que nous
ne dev ions pas prendre le nom du Seigneur en vain. Un jour que nous en
parlions, mon ami et moi, nous nous
fîmes mutuellement une promesse,
l'alliance de ne jamais prendre le nom
de l'Eternel en vai n. C hacun de nous
respecta ce vœu pendant les années
qui sui virent.
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<<Q uelques années plus tard ... je
qui tta i ma ville d'origine pour aller vivre dans une fe rme, dans une autre
va llée. Ce fut là que j'eus directement
des ennuis. Par une chaude journée
d'été, nous fais ions les fo ins et nous
venions de nous arrêter pour prendre
le repas de mid i. Nous détachâmes les
chevaux et mon père m'envoya au
puits avec une grande cruche pour ramener de l'eau fraîche. Je mon tai sur
un de nos chevaux de labour et partis
vers le puits. Après avo ir rempli la
cruche, je passa i un doigt dans son
anse, je reposai la cruche sur le dos du
cheval où j'essayai de ressauter. Je
n'avais pas réuss i à m'installer complètement quand le cheva l pivota et reparti t en trottant vers le râtelier, me
fa isan t rebondir sur son dos. Et me
voilà, à cheval sans l'être, rebondissant sur son garrot osseux. J'avais le
doigt si tordu qu'il allait se briser sous
le poids de la cruche d'eau. J'essaya i
de tirer sur les rênes pour arrêter le
cheva l de l'autre main , mais en vain

...
«Tout allait si mal que je me mis en
colère, que je jurai contre le cheva l et
que je pris le nom de l'Eternel en
vain. A cette seconde même, je cornpris ce que j'avais fai t. Je me sentis
envahi par la cul pabilité parce que
j'avais rompu l'a lliance faite avec mon
ami. Ma is pire encore, je savais que
j'avais offensé le Se igneur et que je
n'avais pas été fidè le à la règle que je
connaissais. Je finis par tomber de
cheval et je m'agenouillai immédiatement, là, dans le chaume du champ,
et je demandai au Seigneur de me pardonner. Je fis à nouveau le serment,
cette fo is avec une ferve ur repentante,
que je n'enfreindrais jamais plus le
vœu que mon ami et moi avions fa it
au sujet des jurons., (Dans Conferenee Report , octobre 1965, pages 30,
31 ou lmprovement Era, décembre
1965, page 117. )
Décidez de moyens qui permettront à
la fa mille d'améliorer sa faço n de par1er et de moyens d'encourager avec
amour les autres à éliminer les biasphèmes de leur langage. Exemples :
1. Promettre de se repentir imméd iatemen t des blasphèmes. Si quelqu'un
oublie et blasphème, il fe ra immédiatement des excuses à ceux qui
l'ont entendu ; il demandera pardon
au Se igneur et son aide pour vaincre la difficulté.

Idées de leçons

2. Décider que les mots offensants ou
obscènes sont bons à mettre à la
poubelle. Vous afficherez chez vous
une image représentant une poubelle pour rappeler aux membres de
la famille qu'ils do ivent jeter mentalement ce genre de mots.
3. Prendre l'habitude de refuser
d'écouter des histoires sales ou d'en
rire. O ubliez ces histoires et ne les
répétez pas aux autres.
4. Promettre de verser de l'argent à
quelqu'un pour chaque blasphème
que vous prononcerez.
5. Si un membre de la fa mille épro uve
de graves difficultés concernant les
blasphèmes, vous lui demanderez de
jeûner, de prier et , si nécessaire, de
demander une bénédiction de la
prêtrise pour aider son langage à devenir pur et acceptable aux yeux du
Seigneur.
6. Les jeunes enfa nts emploient souvent de mauvais mots sans connaître leur sens. Quand cela se produit, le père ou la mère ou un aîné
qui entend ces mots doit expliquer
gentiment à l'enfa nt en question
que, dans la famille, vous
n'employez pas ce genre de mots.

Encouragez les membres de votre fa mille à toujours parler bien et sainement et à éviter de se placer dans des
situations où ils sont exposés aux biasphèmes.
Documentation

La chasteté

1

«T u ne commettras pas d'adultère »
(Exode 20: 14).
Vérité tirée de l'Evangile

Ecritures
Lévitique 19: 12 (Tu ne profaneras pas
le nom de Dieu. )
Matthieu 12:36 (Nous rendrons
compte de toute parole va ine. )
Matthieu 15: Il (L'homme est rendu
impur par ce qui lui sort de la bouche.)
Ephésiens 4:29 (Qu'il ne sorte aucune
parole malsaine de votre bouche.)
Colossiens 3:8 (Rejetez les paroles
grossières qui sortiraient de votre bouche. )
Jacques 1:26 (Si un homme ne tient
pas sa langue en bride . )
Moïse 6:57 (Rien d'impur ne peut demeurer avec Dieu. )

Chants et cantiques
«Ah ! donne à mon âme», Hymnes,
n° 32 .

Leçon 4 : Décider de parler correctement
Demandez aux membres de la fa mille
de lire ces études de cas à haute voix
et d'en discuter pour trouver ceux qui
prouvent l'emploi d'un langage respectueux et sain ou qui présentent des fa çons d'éviter les blasphèmes.
1. En s'apercevant que le pneu avait
crevé, l'homme prononça le nom
du Seigneur d'une voix forte et coléreuse.
2. Le prêtre lut la prière de SainteCène avec respect.
3. Julie ne se laissa pas aller à la colère
alors que la bosse de son genou lui
faisait très mal.
4. Lionel éteint la télévision quand il
s'aperçoit que les artistes blasphèment.
5. Christian sait qu'il ne doit pas biasphémer, alors il le fa it seulement au
travail.
6. Alice n'est pas très à l'aise quand
elle entend ses amies jurer, mais
elle ne dit rien parce qu'elle ne
veut pas les blesser. De temps en
temps, elle blasphème pour que ses
amies ne la croient pas bienpensante.
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Dieu a donné à ses enfa nts qui vivent
sur terre le pouvoir de donner un
corps physique à ses enfants d'esprit.
Lorsque nous n'utilisons ce pouvoir
qu'au sein des liens conjugaux et lorsque nous y pensons et que nous en
parlons avec respect, nous gardons la
lo i de chasteté.

1

Idées de leçons
Note aux parents : Certaines parties
auront une efficacité plus grande si
vous en discutez en privé avec les
membres de votre fa mille que cela
concerne.

Leçon 1 : Le pouvoir de la reproduction
• Q u'est-ce que ce pouvoir de la
reproduction ? (Comme notre Père
céleste, nous créons un corps pour
ses enfants. Nous pouvons avoir des
enfa nts. Voir G enèse 1:28.)
Discutez de ce po int : En quoi la naissance d'enfants nous prépare-t-elle à la
divinité ? Exemples : nous apprenons
la valeur du sacrifice ; nous devenons
moins égoïstes ; nous aimons
inconditionnellement ; nous apprenons
à nous maîtriser ; nous nous
organisons ; nous instruisons les autres
et nous les disciplinons. Il s'agit de talents dont nous avons besoin pour devenir semblables à notre Père céleste.
• En quoi la paternité ou la maternité
nous permet-elle d'acquérir ces
ta lents ?
Devenir des parents, c'est non seulement un outil pédagogique, mais aussi
un service que nous rendons aux autres enfants de notre Père cé leste.
Nous pouvons ainsi donner un corps à
nos frères et sœurs d'esprit, les aimer
et leur transmettre ce que nous avons
déjà retiré de notre expérience sur
terre.
Laissez vos enfants expliquer le genre
de père ou de mère qu'ils aimeraient
être et ce qu'ils espèrent enseigner à
leurs enfants.

i

Idées de leçons

Expliquez ce que vous ressentez en
tant que parents. Parlez de ce que
vous avez appris, de votre progression
dans votre appréciation de la vie et de
vos joies et chagrins. Exprimez votre
gratitude envers cette merveilleuse
bénédiction : la reproduction. Aucune
autre expérience ne peut mieux nous
aider à comprendre notre Père céleste
ainsi que cette possibilité sacrée de devenir des parents. Exhortez vos enfants
à y réfléchir et à s'y préparer.

Leçon 2 : La loi de chasteté
Racontez l'histoire d'un des fi ls
d'Alma, Corianton, histoire qui se
trouve dans Alma 39:3, 4. Discutez de
son péché alors qu'il abandonna son
ministère pour suivre Isabelle. Montrez
qu'il enfreignit la loi de chasteté.
Lisez ensemble ce que lui dit Alma
dans Alma 39:5.
• Pourquoi la fornication et l'adultère
sont-ils des péchés aussi graves ?
Dressez la liste des effets destructeurs
de ces péchés. Exemples :
1. Ils transforment notre pouvoir de
reproduction en un plaisir bon marché et égoïste au lieu d'en faire un
acte généreux plein d'une joie durable.
2. Ils détruisent notre personnalité.
3. Ils détruisent la personnalité de notre partenaire dans le péché.
4. Ils font venir au monde des bébés
dans des conditions qui sont loin
d'être idéales.
S. La fornication peut obliger à se
marier de bonne heure et sans préparation. L'adultère peut détruire le
mariage et la famille et amener le
divorce.
6. Ils encouragent à l'avortement, qui
est en lui-même un péché grave.
7. Ils chassent l'Esprit du Seigneur loin
de nous.
8. Ils détruisent les plans que fit notre
Père céleste concernant la fami lle.
9. Ils détruisent le respect de soi.
Discutez de cette idée : Tout bébé a le
droit de naître dans une famille qui le
désire et l'aime. Cela n'est possible
que si on obéit à la loi de chasteté.

Rappelez aux enfants que le pouvoir
de devenir des parents est l'une des
bénédictions les plus sacrées que nous
ait donnée notre Père céleste. Cela
peut nous valoir la joie la plus forte si
nous l'utilisons correctement, ou le
pire des chagrins si nous l'utilisons
mal.
Lisez cette citation et discutez-en :
<< Une grande partie du bonheur que
vous connaîtrez dans la vie dépendra
de votre façon d'utiliser ce pouvoir sacré de la création. , (Boyd K. Packer,
Teach Ye Di!igendy, Salt Lake City,
Deseret Book Co., 1975, page 2S9.)
Exhortez les membres de la fami lle à
penser à leurs futurs enfants chaque
fois qu'ils devront prendre une décision dans le domaine de la morale.

Leçon 3 : Les bénédictions de !'obéissance
Demandez à vos enfants d'écrire les
qualités de la femme ou de l'homme
idéal qu'ils aimeraient épouser. Veillez
à ce qu'ils mettent l'accent sur les qualités morales, pas seulement physiques.
• Si vous deviez rencontrer la personne de vos rêves, quel genre de
personne pensez-vous qu'elle
cherche ?
Demandez-leur de dresser aussi la liste
de ces qualités. Nous devons devenir
dignes de la personne que nous espérons épouser. Nous devons rester purs
et acquérir ces qualités. Parlez des
dangers qui existent si nous essayons
d'impressionner les gens de notre âge
tout en perdant la capacité
d'impressionner un jour la personne
que nous voudrions épouser. Nous devons très tôt commencer à prendre les
habitudes et à former cette personnalité qui, un jour, nous fera connaître
la bénédiction d'un foyer idéal. Discutez de ce point.
Assurez à vos enfants que dans le
monde, d'autres personnes sont fidèles
aux règles fixées et défendent le bien.
S'ils en restent dignes, notre Père céleste les bénira de façon à ce qu'ils
puissent épouser quelqu'un qui sera
aussi merveilleux qu'ils se l'imaginent.

Discutez des bénédictions qui découlent d'un mariage avec la personne qui
convient (quelqu'un qui possède ces
importantes qualités) au bon moment
(quand nous sommes assez mûrs) et à
l'endroit qui convient (le temple).
Rappelez aux membres de la fami lle
que leur bonheur futur dépendra en
grande partie de ces décisions.
Exhortez-les à vivre de façon à être dignes de ces idéaux.

Leçon 4 : Respecter la loi de chasteté
Lisez Doctrine et A lliances 121:45,
46. Discutez de la signification du mot
vertu (être pur) et des bénédictions
qui en décou lent.
• Quelqu'un qui pense et parle de façon lascive, mais qui ne fait pas ce
dont il parle, est-il pur ? Lisez ensemble 3 Néphi 12:27-29.
• Quelqu'un qui éveille consciemment
des pensées ou des désirs impurs chez
quelqu'un d'autre est-il pur ?
Dressez ensemble la liste de ce que Satan nous pousse à fai re et qui nous encourage à enfreindre la loi de chasteté.
Voici des idées:
1. Des vêtements impudiques.
2. Regarder des films ou des spectacles
télévisés contraires à la morale.
3. Raconter ou écourer des plaisanteries obscènes.
4. Sortir trop jeunes en couple.
S. Ecouter de la mauvaise musique.
Votre liste devra être aussi longue que
possible. Vous discuterez ensuite de
tous les points mentionnés.
• Qu'en penserons-nous ou qu'en penseront les autres ?
• En quoi s'agit-il du début du nonrespect de la loi de chasteté ? (Voir
Proverbes 23:7.)
• Que pouvez-vous fa ire pour résister à
cette tentation ?
Jouez à «Que feriez-vous si ... ?»
Vous imaginerez avec réalisme des cas
dans lesquels vos enfants peuvent se
trouver, à leur âge. Voyez s'ils peuvent
ou pas trouver des façons élégantes de
s'en sortir. Parfois ils ne pourront pas
s'en sortir élégamment.

!

!

!
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Idées de leçons

i

1

Vous raconterez alors l'histoire de
Joseph et de l'épouse de Potiphar
(Genèse 39:1- 13). Il vaut beaucoup
mieux avoir l'air stupide ou déplaire à
quelqu'un (qui que ce soit) et s'enfuir
que transiger avec la loi de chasteté et
manquer les merveilleuses bénédictions
qui découlent de la vraie pureté.
Exhortez les membres de la famille à
veiller à rester purs dans tout ce qu'ils
fo nt ou pensent.
Documentation

Ecritures

1
1

1

1

Genèse 39:1-18 (Joseph s'enfu it loin
de la femme de Potiphar. )
Psaumes 24:4 (Ayez les mains innocentes et le cœur pur. )
1 Corinthiens 6: 19 (Notre corps est
un temple.)
Jacques 1:27 (Gardez~vous des souillures du monde.)
A lma 38: 12 (Bridons nos passions
pour être remplis d'amour.)
Doctrine et A lliances 121:45 (Q ue la
vertu orne incessamment nos pensées. )
Doctrine et A lliances 88:86 (Evitez le
péché. )
Chants et cantiques
<<Je suis enfant de Dieu», Chantons ensemble, B-76.
<< Le Saint-Esprit •• , Chantons ensemble,
B-92.
<< Plantés sur le roc de nos pères»,
Hymnes, no 191.
<<Vas-tu fa iblir, ô jeunesse», Hymnes ,
n° 30.

1

Divers
Principes de l'Evangile, chapitre 39,
<< La loi de chasteté» .
Vous ne trouverez La clé même qu'en
diafilm .

• •

Le CIVISme
«Nous croyons que nous devons nous
soumettre aux rois, aux présidents, aux
gouverneurs et aux magistrats ; obéir aux
lois , les honorer et les soutenir» (Douzième article de foi).
Vérité tirée de l'Evangile
Etre un bon citoyen , c'est plus
qu'obéir aux lois du pays. C'est aussi
participer activement et fai re de la
vi lle ou de l'endroit où nous vivons le
meilleur possible pour tous. En devenant de bons citoyens, nous accomplissons la volonté de notre Père céleste.
Idées de leçons
Leçon 1 : Les lois sont~elles nécessaires ?
Discutez avec vos enfants de la vie
dans un pays dont les citoyens
n'obéiraient pas aux lois ?
Servez-vous des questions suivantes.
Inventez-en pour enrichir la
discussion :
• Q ue se passerait- il si personne
n'obéissait aux règles de la
circulation ?
• Les gens seraient-ils en sécurité la
nuit, dans les rues ou dans les
parcs ? Pourquoi ?
• Q u'arriverait-il sans lois pour protéger les biens des gens ?
• A imeriez-vous vivre dans ce pays ?
Si les citoyens n'obéissaient pas à la
loi, le pays ne serait pas sûr. Seuls les
plus forts survivraient.
Comparez ce pays imaginaire sans citoyens obéissants à une vraie vi lle où
tout le monde se soucie des autres et
où tous obé issent à la loi. Demandez à
un membre de la famille de lire Moïse
7:18-2 1 ou bien racontez en vos termes l'histoire de la cité d'Enoch.
• Auriez-vous aimé vivre dans cette
vi lle ? Pourquoi ? Pouvez-vous en famille fa ire quelque chose pour améliorer votre ville ou votre pays ? Lisez le douzième article de fo i.
Discutez de la raison pour laquelle
notre Père céleste veut que nous
soyons de bons citoyens.

1
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Leçon 2 : Qu'est~ce qu'un bon citoyen ?
Révisez les lois qui vous touchent,
vous et vos enfants : lois régissant la
circulation, les études, la ville, les impôts.
• Q uel est le rôle d'un bon citoyen par
rapport à ces lois ?
Demandez à votre famille de lire à
haute voix Doctrine et A ll iances
58:21 et d'en discuter. Etre un bon citoyen dépasse la simple obéissance à la
loi. Il faut participer activement à la
vie de la ville et travailler pour en
faire le meilleur endroit du monde et
ce, pour tous (voir Mosiah 2: 17).
• Comment y arriver ? (Trouver de
bons dirigeants et voter pour eux.
Soutenir l'amélioration de la loi. Se
porter volontaire pour servir au sein
des divers comités locaux. Servir
dans des groupements civiques. Participer de diverses manières à
l'amélioration de la ville ou du village. Voir D&A 98:8-10.)
Demandez aux membres de la famille
de trouver dans les journaux et les revues des exemples de civisme ou de
trouver le nom de quelqu'un que vous
connaissez dans la ville, à l'école ou
au travai l et qui est un bon citoyen.
Ils devront justifie r leur choix.
Prévoyez de vous rendre à une réunion
du consei l municipal, par exemple.
Mettez-vous à l'avance au courant du
nom des participants. Procurez-vous
un exemplaire de l'ordre du jour de la
réunion. Discutez des modalités adoptées pour la réunion ou de la faço n
dont les membres ont des contacts
avec des citoyens comme vous. Discutez de la raison d'être de certains
points de l'ordre du jour.
T rouvez un projet familial qui aiderait
votre ville d'une manière active
(comme une campagne de nettoyage
du quartier) . Vous pourriez fa ire un
concours que gagnerait la personne qui
aurait ramassé le plus de boîtes de
conserve, de papier, etc. Vous pourriez
coordonner cette activité avec les responsables locaux. (Ces derniers pourraient vous indiquer un endroit précis
où votre famille rendrait le plus service. )

Idées de leçons

!

1

Leçon 3 : A imer notre pays
Présentez une histoire ou une pièce
brève sur l'histoire de votre pays . Vous
pouvez également apprendre à connaître les an ciens dirigeants de votre
pays . Expliquez ce qui les a poussés à
agir comme ils le firent.
Lisez Alma 46 et discutez de Moroni
et de son étendard de la liberté. Montrez le drapeau de votre pays ou une
photo le représentant. Demandez à
quelq u'un d'expliquer ce qu'il représen te.
Vous pourriez demander à connaître
les étapes qui conduisent à la naturalisation. Vous po urriez demander à un
naturalisé de parler à votre fa mille
pour lui expliq uer le sens de sa démarche.
Prévoyez un voyage à un site important dans l'histoire de votre pays, de
votre régio n ou de votre ville (champ
de bataille, fort , marque de colonisat ion , maison d'un personnage célèbre
ou bâtiment du gouvernement) . Expli quez ce qui s'y est passé. Essayez
d'apprendre quelque chose au suj et des
hommes et des fe mmes qui firent cet
événement qui donna une importance
historique au site. Qui étaient-ils ?
Discutez des sacrifices nécessaires pour
rendre possible la vie confortab le que
nous menons aujourd'hui.
Apprenez votre hymne national et
chantez-le en clôture.

Documentation

Ecritures

1

1

1

1

Matthieu 7:12 (La règle d'or. )
Doctrine et Alliances 58:22
(Soumettez-vous aux pouvoirs qui existent. )
Doctrine et Alliances 134 (Déclaration de foi relative aux gouvernements
et aux lo is.)
C hants et cantiques
C h ants patriotiques de votre pays.

1

i

!

Les ,
commerages
«T u ne médiras pas de ton prochain et tu
ne lui fe ras aucun mal» (Doctrine et Alliances 42:27).
Vérité tirée de l'Evangile
Lorsque nous nous li vrons aux commérages, nous discutons des fa iblesses ou
des problèmes de quelqu'un en son absence. Non seulement les commérages
fo nt du mal à ceux dont nous parlons,
mais aussi à ceux qui les répandent et
à ceux qui écoutent. Notre Père céleste veut que nous recherchions ce
qui est bon en nous, que nous en parlions et que nous élimin ions les cornmérages de notre vie.
Idées de leçons

Leçon 1 : Les effets néfastes des
commérages
Invitez les membres de la fa mille à
vous dire ce qu'évoque pour eux le
mot commérages.
• Donnez des synonymes. (Rapportages, médisance, racontars, fa ux témoignages. )
Lisez Exode 20: 16 et Doctrine et A lliances 42:27. Vous écrirez l'un de ces
versets ou les deux sur une affiche.
Faites ressortir qu'il s'agit plus que de
simples suggestions de la part du Seigneur. Le Se igneur nous a vraiment
commandé de ne pas nous li vrer aux
commérages.
• Combien de personnes sont touchées
par les commérages ? (Tro is : la personne qui se livre aux commérages,
celle qui l'écoute et la victime. Mais
cette dernière est en général absente. )
C itez ces facettes des commérages. Ce
fa isant, votre fa mille discutera de la
man ière dont chacune d'elles fai t du
mal aux protagonistes , à chacun d'eux
ou à tous les trois.
Les commérages :
1. Font ressortir les défauts.
2. Sont aveugles envers les qualités.

3. Sont souvent fa ux.
4. Ne peuvent être désavoués.
5. Nous séparent de l'Esprit du Se igneur et des autres.

1

i

Il

226

Aidez les membres de votre fami lle à
comprendre pourquo i un Père cé leste
aimant nous a commandé de ne pas
nous livrer aux commérages. Faites
ressortir que non seulement les cornmérages nous détruisent, mais encore
ils n'édifient jamais rien. Et notre Père
cé leste veut que nous nous libérion s
des difficultés et des chagrins qu'ils
causent. Lisez plusieurs versets qui
con t iennent les promesses du Se igneur
à ceux qui ne disent pas de mal des
autres. Psaumes 15:1-3, 1 Pierre
3: 10 ; Proverbes 26:20.
C haque membre de la famille dessinera son idée des commérages. O n
peut, par exemple, les représenter sous
la fo rme d'une tête de flèche empoisonnée sui vie de plumes et de griffes
acérées. Ces dessins vous aideront à
vous rappeler à quel point les commérages peuvent être dangereux.
Leçon 2 : Cherchez le bon côté des
membres de la famille
Ecri vez le nom de chaq ue membre de
la fa mille sur une feuille séparée.
Faites-le circuler dans un cercle. C hacun y inscrira une qualité de la personne do nt la fe uille porte le nom ou
écrira ce q u'elle a fa it de bien. Cette
activité se po ursuivra jusqu'à ce que
chacun ait écrit que lque chose sur toutes les fe uilles, sauf la sienne. Puis
vous demanderez à chacun de lire ce
qui est écrit sur la fe uille de q uelq u'un
d'autre.
• Qu'avez-vous ressenti lorsque vous
avez recherché le bon côté des aut res
membres de la fa mille ? Et q uand
vous avez entendu le bien que les
autres pensent de vous ?
Lisez cette citation du président Joseph
F. Smith et discutez-en :
«A yez constamment l'attention ouverte sur ce qui est digne et noble
chez vos semblables. C ela rend meilleur de voir et de parler du bien que
l'on voit chez son prochain ; en outre
il y a une joie sans limite à observer
l'effet que quelques paroles
d'appréciation et d'encouragement ont
sur les hommes , les femmes et les enfa nts que nous fréquentons.
Faites ressortir ce po int : N ous pensons
souvent que se livrer aux commérages,
c'est parler d'un voisin ou d'un ami
d'école. Mais les commérages peuvent
faire des ravages au se in de la famille.
En quoi le fa it de rechercher le bo n
côté de chacun peut-il fo rtifier vo tre
fa mille et l'unir davantage ?

Idées de leçons

Leçon 3 : Rechercher le bien chez tout
le monde
• Pourquo i nous arri ve-t-il de vo ulo ir
parler négativement des autres ?

Faites ressortir que nous sommes parfo is soumis à une forte pression sociale
qui nous pousse à fa ire des commérages entre amis.

Lorsque nous manquons d'assurance ,
nous avons l'impress ion de po uvo ir
nous sentir mieux en faisant ressortir
les défauts des autres. N ous po uvons
nous sentir menacés par les succès
d'un autre ou l'en vier. N ous pouvons
éga lement prendre l'habitude de nous
li vrer aux commérages sans nous en
rendre compte ou penser que ces commérages ne peuvent pas fa ire de mal.

• Comment pouvons-nous év iter de
nous jo indre aux commérages ?

Racontez cette histo ire pour amener
les membres de la fa mille à comprendre que les commérages dispara issent
lorsqu'on s'efforce de voir les bons côtés des gens :

Préparez les membres de la fa mille à
trouve r le courage de refl!ser d'écouter
de bon cœur les comménfges . Deman dez à chacun de trouver un cas où il
entendra raconter des commérages.
Demandez à plusieurs de dire ou de
mettre en scène ce qu'ils pourraient
fa ire.

Deux amies découvrirent qu'e lles criti quaient souvent une autre jeune fille
en son absence. Elles savaient que ce la
n'était pas bien , aussi décidèrent-elles
de dire deux bonnes choses chaque
fo is qu'elles en disa ient une mauvaise.
Au début, ce la leur fut diffic ile mais,
très vite, elles en arri vèrent à tant apprécier les qualités de leur amie
qu'elles n'eurent plus en vie de la critiquer.
Dressez ensemble la liste des qualités
que vous admirez chez les autres. C itez
des personnes de votre connaissance
qui les possèdent. Vous pourriez écrire
quelques mots à certaines pour leur expliquer que vo us les appréciez . Vous
pouvez éga lement leur exprimer cette
appréciation verbalement.
Discutez de cette description faite par
le président Joseph F. Smith des effets
de la suppression des commérages :
«Le bonheur, la bonne humeur,
l'amo ur et la pureté morale augmenteraient parmi les saints ; l'Esprit de
Dieu aurait pla isir à demeurer parmi
eux, et les meilleures qualités du peuple se développeraient et
s'épanouiraient comme la rose sous le
chaud soleil de juin ., (Doctrine de
l'Evangile, page 92.)
Mettez l'accent sur le fait que bien
parler des autres nous va ut des récompenses éternelles : de meilleures relations avec les autres, la capacité de les
aimer, l'approbation de notre Père céleste et la compagnie du Saint-Esprit.

Leçon 4 : Quand les autres se livrent à
des commérages
• Quand cela devient-il particulièrement difficile de ne pas nous livrer
aux commérages ?

Trou vez des moyens pleins de tact de
do nner à une con ve rsation un tour
plus positif quand les autres commencent à répandre des commérages. On
peut souve nt mod ifier le cours d' une
conversation en disant tout simplement quelque chose de gentil au suj et
de la victime.

Leçon 5 : Quand quelqu'un répand des
commérages sur votre compte
N ous sommes tous, à un moment ou à
un autre, victimes de commérages.
• Comment réagiriez-vous si vo us appreniez que les autres ont dit des
méchancetés sur votre compte ?
Discutez de chaque déclaration :
1. «Mon Père céleste connaît la vé rité
à mon sujet. Peu importe ce que di ront les autres, je suis précieux à ses
yeux. >>
Demandez à quelqu'un de lire Doctrine et Alliances 18: 10 en modifi ant ainsi cette Ecriture :
«Souvenez-vous que (nom de chaque membre de la fa mille ) ont une
grande valeur aux yeux de Dieu. ,,
2. Si je ne pardonne pas, ma colère et
mon amertume vont me faire du
mal, longtemps après que le mal en gendré par les commérages aura disparu.
Lisez cette citation :
«On raconte que le président Brigham
Young .. . expliqua qu'on peut adopter deu x lignes de conduite quand on
se fait mordre par un serpent à sonnettes . On peut, par co lère , peur ou par
esprit de vengeance, poursui vre
l'animal et le tuer. Ou on peut se hâter de chasser le venin de l'organisme.
N ous survivrons probablement si nous
adoptons la deuxième ligne de conduite , mais si nous essayons d'adopter
la première , nous risquons de ne pas
survivre assez longtemps pour terminer. ,, (Marion O. Hanks dans Conference Report, octobre 19 73, page 16
ou Ensign, janvier 1974 , page 2 1.)
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• Etre victime de commérages ressemble à la morsure d'un serpent. En
quoi ?
La seule bonne façon de réagir, c'est
d'apprendre à cro ire en vo us-même et
de pardonner à la personne qui s'est livrée à ces commérages . Servez-vous
des idées pour la leçon sur le pardon
pour apprendre à pardonner.

Documentation

Ecritures
Psaumes 34:14 (N e dites pas de mal.)
Proverbes 21:33 (Savoir maîtriser sa
langue évite les ennuis à l'âme. )
Matthieu 7:3 (Po urquo i remarquer les
défaut de quelqu'un d'autre ?)
Luc 6:3 7 (N e condamnez pas les autres
et vo us ne serez pas condamnés. )
Jean 8: 7 (Que ce lui qui est sans péché
jette la première pierre .)
Jacques 1:26 (Votre religio n est vaine
si vo us ne tenez pas votre langue en
bride. )
Doctrine et Alliances 88: 124 (Cessez
de trouver des défauts.)
Mosiah 4:30 (Surve illez vos pensées et
vos paro les.)

Chants et cantiques
«Un mot d'amo ur, un mot gentil >>,

Hymnes, no 3 1.
«Dans nos foyers tout est beau >>, Hym-

nes , n° 115.
«Adressons-nous à chac un tendrement>>, Hymnes , n° 80.

Idées de leçons

Confiance
(Digne de)
«J'irai et je ferai ce que le Seigneur a
commandé» ( 1 Néphi 3:7).
Vérité tirée de l'Evangile
Nous inspirons de la confiance si nous

faisons ce que nous avons dit, au moment prévu et de notre mieux. Inspirer
de la confiance nous donne un sentiment de réussite et de respect de soi.
Notre Père céleste veut que nous
soyons dignes de confiance.
Idées de leçons

Leçon 1 : Est-ce important d'inspirer
confiance?
Discutez en famille des questions
suivantes :
• Que se passerait-il si le parachute
d'un parachutiste ne s'ouvrait pas ?
• Que se passerait-il si les freins de la
voiture lâchaient ?
• Que se passerait-il si papa n'a llait
plus travai ller ?
• Que se passerait-il si l'évêque n'allait
plus à l'Eglise ?
Ecrivez sur deux feuilles les titres
suivants : Inspirer confiance et ne pas
inspirer confiance . Demandez à
quelqu'un de lire la vérité tirée de
l'Evangile. Demandez ensuite aux
membres de votre fami lle de décrire
une journée de la vie de quelqu'un qui
inspire confiance et de celle de
quelqu'un qui n'inspire pas confiance.
Dressez la liste de ce que font ces deux
personnes et discutez des résu ltats.
Mettez l'accent sur les résultats positifs
de celui qui inspire confiance.
Discutez des problèmes suivants ou de
problèmes semblables. Qu'ont dû ressentir les participants dans chaque
cas ?
1. Plusieurs garçons acceptèrent une
tâche dans l'Eglise, mais le jour dit,
seuls les dirigeants furent présents.
2. C'était à Marie de faire la vaisselle.
Mais elle alla jouer avec ses amies.
3 . Un père remet son ense ignement au
foyer à plus tard, puis tombe malade.

Demandez aux membres de la fam ille
de dresser la liste de leurs responsabi lités au sein du foyer, à l'école et à
l'Eglise. En face de chacune d'elles, ils
écrivent le nom des personnes qui
comptent sur eux, qui leur font confiance. Que se pa sera-t-i l s' ils ne
s'acquittent pas de leurs
responsabilités ?
Aidez les membres de la fami lle à
comprendre que le Seigneur veut que
nous soyons dignes de confiance.
Servez-vous de l'exemple de Néphi
dans 1 Néphi 3:7 ou de jeunes soldats
dans Alma 53:20, 21 ou de toute autre
histoire du Li vre de Mormon.

Leçon 2 : Faire des promesses que vous
pouvez respecter
Demandez aux membres de votre famille d'identifier le problème de chaque cas:
1. Sœur Thomas a promis d'accepter
de participer à une collecte organi sée au sein de la ville. Mais elle est
tellement prise par ses appels dans
l'Eglise et ses responsabi lités fam iliales qu'e lle finit par refuser.
2. Sy lvie accepte d'aider son frère,
Gregory, en maths. Mais elle
n'ava it pas compris qu'il aurait
besoin de longues heures d'aide chaque semaine. Depuis, elle év ite de
se trouver à la maison quand il se
met à ses devoirs. En général, c'est
leur père qui l'a ide.
Montrez une feuille qui porte ceci : Inspirer confiace . Discutez-en. Pour inspirer confiance, nous devons ( 1) savoir
ce qu'on attend de nous, (2) savoir
quand nous devrons le fa ire et (3) savoir si nous y arri verons.
Aidez les membres de la fami lle à
comprendre qu'avant de promettre de
faire quelque chose, ils doivent savoir
ce qu'ils doivent faire, quand et comment le faire et seulement accepter de
le fai re s'ils peuvent satisfaire à ces
conditions nécessa ires.
Mettez en scène des études de cas où
les tâches sont attribuées de façon vague. Exemple : << Veux-tu t'occuper de
la pelouse, s' il te plaît ? " Les membres de la fami lle devront demander
qu'on leur précise la nature de la tâche
avant de l'accepter.

Leçon 3 : Que faire en cas de
non-respect des promesses ?
Racontez cette histoire vraie vécue par
le président N. Eldon Tanner :
<<Je me souviens d'une autre chose
(que) m'enseigna (mon père) et qui
était très importante . Evêque, il ne
pouva it pas passer autant de temps à la
maison que les autres qui ne sont pas
évêques. Il nous laissa un après-midi
pour aller prendre soin des brebis de sa
paroisse. Mon frère et mo i, nous fûmes
chargés de faire certaines choses. Il revint un peu plus tôt que prévu ou que
de toutes façons, nous nous attendions
à son retour, et nous n'avions pas fait
ce qu'i l nous avait demandé. N ous
avions dans l'enclos des veaux qui,
d'après nous, ava ient besoin d'être
montés ; aussi av ions-nous pris so in de
ces veaux.
Je n'oublierai jamais la correction que
me donna mon père à son retour
lorsqu'il découvrit que nous n'avions
pas accompli le travai l qu'il nous avait
confié. Il m'appela et me dit : [Mon
fils, je croyais pouvoir compter sur
toi.] Ce fut tout ce qu'i l me dit. "
(Dans Conference Report, avril 1964,
page 51 ou Improvement Era, juin
1964, page 481.)
• Que faut-i l fa ire quand vous décevez
quelqu'un en ne respectant pas votre
promesse ?
Discutez du fait qu'i l faut présenter des
excuses et trouver un moyen de compenser l'échec.
Lisez ces études de cas. Discutez de ce
que chacun devrait faire .
1. Un adolescent promet à ses parents
de rentrer à 10 heures du so ir. Il se
laisse tellement prendre par un jeu
chez un ami qu'il ne remarque pas
l'heure avant 10 h 12.
2. Le groupe des grands-prêtres devait
nettoyer le jardin d'une veuve .
Frère Brun s'inscri vit avant de se
rappeler que ce matin-là , il ava it
promis à son fils de l'emmener à la
pêche.
3. Juliette, peintre de talent, promet
de fa ire des affiches pour une leçon
de la Société de Secours. Le samedi
soir arrive sans que Juliette ait fait
ce trava il. Elle doit aussi terminer
la préparation de sa leçon de l'Eco le
du Dimanche pour le lendemain.

Idées de leçom
1

1

Discutez du fa it que nous devons parfois fa ire des sacrifices pour respecter
notre parole. N ous devons nous excuser si nous avons établi nos plans et
si nous ne pouvons pas fa ire ce que
nous avions promis. Nous pouvons
quelquefois demander leur aide aux autres ou offrir de remplir une aut re fo is
nos obligations.

Leçon 4 : Récompenser la confiance
Pour récompenser la confiance don t
les membres de votre fa mille se rendent dignes , vous pourriez vous li vrer
à l'une ou plusieurs de ces activités :
Les membres de votre fa mille deven ant de plus en plus dignes de confi ance, vous les honorerez pendant une
soirée fa miliale en parlant de ce qu'ils
ont fait et qui inspire confiance.
Demandez aux membres de la fa mille
d'écrire des exemples où les autres se
sont montrés dignes de confiance.
Vous rangerez ces feuilles dans un bol ;
vous les tirerez les unes après les autres
et vous les lirez à haute voix.
Demandez à vos enfa nts de fa ire une
affiche afin de s'encourager à être dignes de confiance, et de l'afficher à un
endroit bien visible.
Documentation

Ecritures
1 Timothée 6:20 (Soyez dignes de
confiance.)
Alma 53 :1-23 (Histoire des jeunes
soldats.)

Chants et cantiques
<< Fais donc le bien >>, Chantons ensem-

ble, B-81.

La convoitise
«Ne convoitez pas ce qui appartien t à votre frère » (Doctrine et A lliances
136:20).
Vérité tirée de l'Evangile
La con voitise est le désir impie de
quelque chose qui appartient à
quelqu'un d'a utre. Elle peut mener
jusqu'à la cupidité, le vol, la jalousie,
l'envie et même au meurtre. Notre
Père céleste veut que nous soyons reconnaissants de ce que nous avons et
que nous travaillions pour avoir ce que
nous voulons posséder, nous réjouissant avec les autres de ce qu'ils ont.
Idées de leçons

Leçon 1 : Comprendre pourquoi notre
Père céleste veut que nous évitions la
convoitise.
Lisez ou racontez brièvement une de
ces histo ires tirées de la Bible. Les
membres de votre fa mille devront pouvoir vous donner la cause du
problème : Achab convoita le champ
de quelqu'un (1 Rois 21:1-1 9) et
David convoita la femme de quelqu' un
(2 Samuel 11 ). Discutez de ce problème fo ndamental avec les membres
de la fa mille. Assurez-vous qu'ils cornprennent que la convoitise mène à des
péchés encore plus abominables.
Demandez à un membre de la famille
de lire Exode 20:17. Vous discuterez
de la signification de ce commandement du Se igneur et du mot << convoiter». Veillez à ce qu'ils comprennent
que convoiter, c'est vouloir quelque
chose qui appartient à quelqu'un
d'autre. Faites ressortir la diffé rence
entre convoiter quelque chose et avoir
le désir de trava iller pour acquérir
quelque chose de semblable.
Demandez aux membres de votre fa mille de dresser la liste de choses que
l'on convoite souvent. Exemples : la
richesse, les biens, les ta lents, des occasions exceptionnelles. Ils garderont
cette liste sous les yeux et citeron t
d'autres péchés auxquels la convoitise
peut mener et ils en discuteront : la
cupidité, le vol, la jalousie, l'envie,
faire du mal aux autres. Si vous vous
êtes servi de l'histoire de Dav id , vous
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expliquerez qu'il fut le préféré du Seigneur, mais qu'il perd it ses bénédictions éternelles parce qu'il désira la
fe mme d' un autre, la prit et commit
même un meurtre pour la garder (voir
D&A 132:39).
Lisez l'expérience vécue par Paul dans
Actes 20: 33- 3 7, histoire tout à fa it
diffé rente. Vous discuterez des sentiments de Paul en vers les autres membres de l'Eglise, son prochain , et de
leurs sent iments envers lui. Faites ressortir qu'ils s'a imaient beaucoup, ce
qui ne serait pas arrivé si Paul avait
fa it preuve de convoitise.
Aidez les membres de la fa mille à voir
les bénéd ictions qu 'ils peuvent recevo ir s' ils travaillent pour gagner des
biens et pour développer leurs talents
au lieu de convoiter ceux des autres.
Encouragez-les à trouver quelque chose
qu'ils pouva ient con voiter et qui appartient à quelqu'un d'autre. Exhortezles à vaincre ce désir.

Leçon 2 : Nous ne convoiterons pas si
nous comptons nos bénédictions
Demandez à votre fa mille de chanter
<< Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin », Hymnes , no 35 .
Proc urez-vous une petite balle. Vous
pouvez en fa ire une à partir d'une
paire de chaussettes. Jetez cette balle à
un membre de votre fa mille. Il devra
citer le nom d'une bénédiction dont
votre fa mille jouit (nourriture, vêtements ou maison). Il vous relancera la
balle que vous relancerez à quelqu'un
d'autre. Vous continuerez ce jeu
jusqu'à ce que les bénédictions les plus
importantes aient toutes été citées.
Vous pourriez exprimer votre gratitude
pour elles.
Recommencez le jeu. Cette fois-ci,
vous demanderez à la personne qui a
la balle de citer un talent ou une qualité remarquable que possède la personne assise à sa droite. Vous pouvez
continuer jusqu'à ce qu'on ait donné
une ou plusieurs qualités pour chacun .
A idez les membres de votre fa mille à
se rendre compte de leurs bénédictions
nombreuses et à les apprécier, individuellement et familialement (voir 1
Thessaloniciens 5: 18). Expliquez- leur
qu'en travaillant , ils pourront recevoir
d'autres bénédictions et développer
d'autres talents. Aidez- les à comprencire qu'ils n 'ont pas besoin de convoiter ce qu'ont les autres, car notre Père
céleste les a beaucoup bénis.

Idées de leçons
!
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Vous pourriez organiser un projet de
service dan s leque l les membres de votre fa mille pourront partage r talents et
biens personnels avec les autres. Vous
pourriez présenter un programme dans
une maison de retra ite, vo us porter
volontaire po ur faire la lecture aux
aveugles ou aux h andicapés ou leur
écrire des lettres, rendre visite aux malades ou inv iter une personne âgée à
partager un re pas.

Leçon 3 : N ous ne convoiterons pas ce
qu'ont les autres si nous nous en
réjouissons

' Discutez des qualités, des talents o u
des biens d'autres personnes et dont
les membres de la famille ont pu jo uir.
Discutez de ceux que votre famille aimerait acquérir. Faites ressortir le fait
que travailler pour arriver à ce but, ce
n 'est pas convo iter.

La dÎme
«Personne ne connaît le principe de la
dîme avant de l'avoir payée. » (Le président Harold B. Lee.)
Vérité tirée de l'Evangile
Le Se igne ur nous a demandé de payer
les dîmes et les offrandes . Si nous le
faisons, nous lui prouvon notre amour
et nous l'aidons à édifier son royaume.
Idées de leçons

1

Prenez des dispositions pour qu'un ou
plusieurs membres de votre famille
puissent présenter un talent (musica l,
artistique, dan s le doma ine de la couture , de la réc itation , etc .) .
Discutez de ce po int : Les autres ontils convo ité ces talents ou les ont-ils
admirés ? Aidez-les à voir la différen ce . Faites ressortir que si nous
l'admirons, nous pouvon s prendre pl aisir au talent de quelqu'un d'autre.
C e la peut nous pousser à travailler davantage à développer nos talents (voir
1 Corinthiens 12:26) . N ous aimons
davantage la personne dont nous admi rons sincèrement les réa lisations.
Vous pourriez demander à ch aq ue
membre de la famille de cho isir le
n om d'un autre à qui il écrira une lettre où il lui exprimera son amour et de
l'appréciation et une admiration sincères en vers ses talents et ses capacités.
Vous pourriez aussi prévo ir des soirées
«spéciales» où vous hon orerez les
membres de la famille , en consacrant
une soirée par membre et en vous servant de photos, d'histo ires , etc.
Documentation

Ecritures

Leçons 1 : Pourquoi payer une dîme
complète ?
S ur des feuilles séparée , vo us ferez un
exemplaire de ce qui suit par membre
de la famille :
Alma 13:15
G enèse 28:20---22
2 C h roniques 3 1:5
N éhémie 13:12

Israé lites
Abraham
Peuple de Juda
Jacob
Demandez aux membres de votre famille de rechercher ces Ecritures et de
les apparier à la ou les personne (s)
correspondante(s). Demandez ensuite
à ch acun d'inscrire sur sa fe uille le
po int commun de tou ces gens. (To u
ont payé la dîme.)
Lisez Lévitique 27:30 , 34. La lo i de la
dîme a touj ours fa it partie de
l'Evangile. Pour aider votre fa mille à
comprendre que ce commandement
no us concerne autant que le peuple de
Dieu dan l'an cien temps, vous lirez
Doctrine et Alliances 11 9:4.
En quo i le règlement de la dîme nous
permet-il de reconnaître ce que notre
Père céleste a fa it pour nous et de lui
prouver n otre amour et notre appréciation .
Demandez aux membres de la famille
de dresser au tableau ou sur une
grande feuille la liste des raisons poss ibles pour lesquelles nous devons paye r
la dîme. Faites ressortir celles qui
prouvent que nous aimons et que nous
apprécions notre Père céleste.

Exode 20:17 (Tu n e con voiteras pas. )
Proverbes 21:26 (la différence entre le
juste et le méchant.)
Matthieu 6:19 , 20 (N'amassez pas de
trésors sur terre.)
Matthieu 6: 33 (Cherchez premièrement le royaume de Die u.)
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D iscutez de la disposition d'esprit des
personnes sui vantes et trouvez la
bonne solution :
1. U n homme dit : <<Je paie la dîme
ur tout mon sa laire , déductions fa ites puisque je ne reçois pa l'argent
des retenues. ,, A -t-il raison ? (La
dîme , c'est un di xième de tous les
intérêts ou revenus ava nt les retenues. Vo ir D&A 11 9: 4. )
2. Quelq u'un d'autre dit : «Je n e sais
pas po urquo i je devrais payer la
dîme. L'Eglise est de toutes façons
assez riche! » (L'Eglise a beso in de la
dîme de tout le monde po ur con struire des bâtiments et fa ire fon ctionner tous ses programmes. Mais
même si elle n'a pas beso in de notre
argent, la dîme est un commandement et nous vaut de nombreuses
bén édictions. Vo ir Malachie 3:10. )
Aidez le membres de la fa mille à
comprendre que le fait de payer une
dîme complète pe ut leur valo ir des bénédictions. Encouragez- les à s'engager
à toujo us obé ir à ce commandement.

Leçon 2 : Bénédictions spirituelles qui
découlent du paiement de la dîme
Lisez Doctrine et Alliances 29:34 , 35
et discutez-en.
En quo i la dîme est-elle un commandement spirituel ? Pourquo i notre Père
cé leste n ous l'a-t-il do nné ?
Discutez de cette c itation :
«Je pen se qu'on ne sa it pas très bien
dans l'Eglise que le pa iement de la
dîme n'a que très peu de rapports avec
l'argent. La dîme est une affaire de
fo i. , (A. Theodore T uttle , dans C on feren ce Report, avril 1970;, page 86
ou lmprovement Era, juin 1970 , page
80.)
Pourquoi frère T uttle dit-il que la
dîme «n 'a que très peu de rapports
avec l'argent » ?
Lisez cette histo ire vécue par une
jeune fille de se ize ans :
«Mon père et ma mère sont des gens
bien et je les aime beaucoup. N ous
avo ns des prières familiales , ma is plus
très souve nt parce que maman et papa
se disputent toujours po ur de l'argent.
C haque mo is, nous avon s beaucoup de
factures à régler et mon père trava ille
sur deu x postes pour gagner plus. Je
me demande si je peu x donner mon

.

Idées de leçons

argent à ma mère et cesser de payer la
dîme pendant quelque temps puisque
je travaille dans un restaurant. , (J ohn
H. Vanderberg dans Conference Report, octobre 1966, page 66 ou lmprovement Era, décembre 1966 , page
123. )
Discutez des questions sui vantes :
• Quel conse il donneriez-vous à cette
jeune fill e de se ize ans ? (De commencer par payer la dîme. Lui dire
qu'elle recevra des bénédictions pour
aider sa famille. )
• Quelles idées présenteriez-vous à
cette famille ? (Comprendre quelles
bénédictions spirituelles découlent
du paiement de la dîme. Faire confi ance au Seigneur pour mieux gérer
les 90% qui restent.)
• Doivent-ils commencer à payer la
dîme maintenant ou attendre d'avoir
réglé tout l'argent dû ? (Payer la
dîme dès maintenant. )
Demandez aux membres de la famille
de noter les bénédictions potentielles
dont cette famille po urrait jouir si e lle
commençait par payer la dîme.
Racontez l'histoire de l'offrande de la
veuve qui se trouve dans Marc
12:41-44.
• Pensez-vous que la pauvre veuve ait
reçu des bénédictions ? Comment ?
T émoignez des bénédictions qui découlent du paiement d'une dîme complète.

Leçon 3 : Prévoir dans le budget la dîme
et les offrandes
Aidez les membres de la famille à
comprendre que nous commençons par
payer la dîme en vo us livrant à cette
expérience : Distribuez à chaque membre de la famille dix petits morceaux
de fruit. Demandez à l'un d'eux d'en
rendre un et de garder le reste. Demandez à l'autre d'en manger neuf et
d'en rendre un. Discutez des résultats
de cette expérience .
• Comment était-ce plus fac ile de
donner ? Comment peut-on appliquer cela au paiement de la dîme ?

Lisez ces décl arations et discutez-en :
<< Un budget établi avec sagesse commence par l'obé issance à la loi de la
dîme, car le paiement de la dîme tran quillise l'esprit et l'éveille pour réagir à
l'encontre des autres points nécessa ires
des problèmes financiers de la famille. » (J ohn H. Vandenberg dans
Conference Report! , octobre 1966,
page 69 ou lmprovement Era, décembre 1966, page 11 24. )
<< Seuls, nous ne pouvons pas grever le
budget jusqu'à la limite, alors il vaut
mieux que nous nous assoc iions avec
le Se igneur en lui donnant dix pour
cent. , (Robert L. Simpson dans Conference Report , avril 1966, page 53 ou
lmprovement Era, juin 1966, page
518.)
Le jeu sui vant peut stimuler la discussion au suj et de la loi de la dîme :
Un des enfants sortira de la pièce et
ne devra rien entendre jusqu'à ce que
vous le rappeliez. Vou demanderez
aux autres de faire ces étiquettes :
Dîmes et offrandes
Loyer ou remboursement de prêt
Epicerie
Essence
Assurances
Remboursement du crédit de la voiture
Les membres de la fa mille ou des cha ises vides pourront représenter ces dépenses. Vous préparerez 2500 francs en
prétendu argent et vous le donnerez à
l'enfa nt dès son retour dans la pièce.

Dites à l'enfa nt de régler ses factures le
plus vite possible. Q ue se passera-t-il ?
Discutez-en . Il n 'y a pas assez d'argent
pour régler toutes les fac tures et payer
une dîme complète. Q ue do it-il fa ire ?
Faites ressortir qu' il fa ut commencer
par payer la dîme , puis une partie de
chaq ue fac ture due. Parlez des domaines où vous pourriez réduire les dépenses afin de ne pas vivre au-dessus de
vos moyens. Si vous commencez par
payer le Se igneur, vous vous assurerez
de son aide et de ses bénédictions, et
vous pourrez répartir avec succès le
reste de votre argent.

Documentation

Ecritures
Malachie 3: 10-1 2 (Les bénédictions
qui découlent du paiement des dîmes
et des offrandes.)
Marc 12:33 (A imer Dieu est le plus
important .)
2 Corinthiens 9:6, 7 (Payer la dîme
avec joie. )
Hébreux 7:1, 2 (A brah am payait les
dîmes.)
Doctrine et Allian ces 64: 23 , 24 (Celui
qui paie la dîme ne sera pas brûlé. )
Doctrine et Alliances 97: 10-12 (La
maison du Seigneur sera construite par
la dîme.)
Doctrine et Alliances 11 9:3-6 (La loi
de la Dîme telle qu'elle fut donnée. )

Donnez- lui la liste des sommes à payer
chaque mois :
Loyer ou rembousement du prêt : 1500
francs
Epicerie : 300 francs
Essence : 200 francs
Assurances : 150 francs

Chants et cantiques

Remboursements pour la vo iture : 400
francs
Dîmes et offrandes (dîme : 250 francs ;
dons de jeûne 35 francs ; budget 50
francs)

Les principes de l'Evangile, chapitre 32 :
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<<]e paierai ma dîme au Seigneur»,

Chantons ensemble , B-44.
<< A Dieu je veux donner ma dîme,,,

Chantons ensemble , B-4 7.
Divers
<< Les dons et les offrandes» .
Les écluses des cieux, que vous trouverez à la bibliothèque de chapelle en 16
mm.

Idées de leçons

La discorde
«Celui qui a l' esprit de contention n'est
pas de moi, mais il est du diable qui est le
père de la contention » (3 Néphi Il :29).
Vérité tirée de l'Evangile
La discorde nous rend malheureux au
foyer et dans la vie. Satan est le père
de la discorde et de tous les mal heurs
qu'elle nous vaut. N otre Père céleste
veut que nous emplissions notre vie
d'amour et que nous éliminions la discorde.
Idées de leçons
Leçon 1 : Pourquoi devons-nous éliminer
la discorde ?
Lisez ce qu'a dit une jeune fille de dixsept ans qui avait quitté sa famille :
<<J'ai supporté tant que je l'ai pu toute
la discorde qui existe dans ma famille.
On s'y dispute toujours. Je ne me rappelle pas qu'à une époque, cela ait pû
être différent. T ous dans la maison , y
compris mes parents, prennent plai ir
à se critiquer mutuellement. ,
• Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette
famille ?
Le Seigneur a accordé une grande importance à l'élimination de la discorde. Pour aider votre famille à comprendre ce point, vous leur
demanderez de lire les Ecritures
suivantes: 3 Néphi 11 :29, 30, Doctrine et Alliances 136:23, Mosiah
4:14, 15. Pourquoi le Seigneur veut-il
que nous évitions la discorde (la
<<COntention » des Ecritures) ? Pourquoi
Satan veut-il nous voir nous
quereller ? Discutez de ces deux idées .
Amenez les membres de votre famille
à comprendre comment la discorde
nous éloigne de l'Esprit du Seigneur.
Pour illustrer la façon dont nous choisissons d'être <<du Seigneur•• ou <<de
Satan», tracez deu x colonnes sur une
feuille ou au tableau. Ecrivez respectivement en titre de chaque colonne :
<<du Seigneur» et «de Satan " · Vos enfants citeront des actions et des réactions typiques à des situations quotidiennes pour vérifier si ces réactions
sont du Seigneur ou de Satan. Vous
ferez une croix dans la colonne correspondante. Faites ressortir le fait que

Satan ne peut exercer son pouvoir sur
nous que si nous le laissons faire. La
discorde lui permet d'entrer dans notre
vie, mais nous avo ns le libre arbitre et
nous pouvons décider de notre conduite.
Discutez de cette déclaration : << La discorde édifie murs et clôtures. L'amour
ouvre les portes. ,
• En quoi la discorde nous empêche-telle de former une famille forte ?
Citez de résultats destructeurs de la
discorde. Exemples : aigreur, chagrin
et malheur.
Vous pourriez demander aux membres
de votre fami lle de répéter en emble
ce qui suit : <<Celui qui a l'esprit de
contention n'est pas de moi» (3 N éph i
11:29). Il devront prendre la résolution d'être du Seigneur. Vous pourriez
demander à l'un d'eux d'écrire cette
Ecriture sur une bande de mots qu'il
placera à un endroit qui permettra à la
famille de s'en souvenir.
Leçon 2 : Savoir reconnaître les causes
de la discorde
Aidez le membres de la famille à reconnaître que la discorde a diverses
causes. Si nous arri vons à admettre les
problèmes les plus fréquents, nous
pourron travailler à les régler.
Vou demanderez aux membres de la
famille de lire , chacun à son tour, les
cas suivants. Ils devront ensuite identifier la raison fondamentale de la
discorde : égoïsme, conflit dans la planification , besoin de e repentir,
be oin d'écouter.
1. Bertrand ava it demandé la voiture
pour la oirée du vendredi. C'était
d'accord. Mais Jean dit que
Bertrand s'en était déjà servi pendant trois emaines et que c'était
maintenant son tou r.
2. La famille attendai t des invités . On
demanda à Anne de prêter sa
chambre à cette occasion, mais
Anne refusa, disant : <<Je viens de
fai re le ménage et de l'arranger
comme je l'a ime. ,
3. Julien ne respectait pas la Parole de
Sages e. Il refusa d'assister à la so irée fa mili ale parce qu'il e sentait
coupable.
4. Jérôme était fier de sa connaissance
des Ecritures. Il aimait raisonner sur
l'Evangile avec les représentant des
autres confessions.
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Citez des points précis qui, chez vous,
sont sou rce de discorde. Identifiez-en
la cause et discutez de la façon d'év iter
ces problèmes.
Discutez de cette idée : <<C'est seulement par présomption qu'on provoque
une brouille » (Proverbes 13:10).
Révisez les conseils du Seigneur, conseils donnés dans 3 Néphi 11:29, 30,
Doctrine et Alliances 136:23 et
Mosiah 4:14, 15 . Aidez les autres
membres de la famille à prendre la résolution d'éviter la discorde si destructrice. Ils pourraient se poser la
question: << Pourquo i do is-je m'y
mêler ?»
Leçon 3 : Apprendre à régler un conflit
avec justice et amour
Racontez l'histo ire de ce garçon qui
rentra chez lui après une fugue parce
qu'il se souvenait constamment des
derniers mots de son père au moment
de son départ. Son père lui avait dit
qu'il l'a ima it et voulait s'améliorer
dans son rô le de père . Demandez à votre famille de discuter de ce po int : En
quoi cela régla-t-il leur problème avec
amour ?
Comment notre Père céleste veut-il
nous voir arra nger des différends
comme ceux-ci (voir 4 Néphi 1:2,
15) :

1. Dans une famille, on fit cesser la
dispute d'enfants en leur rappe lant
qu'il exi tait une meilleure façon
d'arranger les choses. On leur dit
qu'il fallait arra nger les différends à
la manière de notre Père céleste.
2. U ne mère découvrit que si elle prenait le temps d'accorder toute son
attentio n, ses enfants étaient moins
frustrés.
3. Un père dressa la liste de ce qu'il
aimait chez sa femme, et les petites
contrariétés diminuèrent jusqu'à disparaître.
4. Une fille réponda it avec douceur
même si on lui parlait avec colère
et méchamment.
5. Les membres d'une famille arrivèrent à maîtriser leurs paroles en
adoptant pour devise : << Il faut tourner la langue sept fois dans sa bouche ava nt de parler. "
6. Le membres d'une famille prièrent
pour avo ir l'amour de Dieu dans le
cœur et au se in du foyer.

Leçon 4 : Eviter la discorde avec les
non-membres
Racontez cette expérience vécue par
Marvin J. Ashton : Pendant qu'il visitait une mission, les missionna ires lui
demandèrent comment réagir au
mieux envers une documentation antimormone publiée dans leur région . Il
leur répondit ceci : «N ous ne faisons
rien . Nous n'avons pas le temps de
nous quereller. N ous avons seulement
le temps de nous occuper des affaires
de notre Père.>> («Pas de temps pour
les querelles>> , L'Etoile , octobre 1978,
page 11.)
• Pourquo i est-ce important que nous
vivions l'Evangile comme nous le
devons et que nous ne nous disputions pas et que no us ne nous querellio ns pas avec les non -membres ?
Aidez les membres de votre famille à
comprendre que nous offensons les
gens et que nous les élo ignons lorsque
nous essayons de les gouverner. N ous
pouvons exprimer nos croyances sans
serrer les po ings ni élever la voix. Discutez de ce commenta ire de frère
Ashton : <<Il faut ... que nous tracions notre propre sillon , semions nos
propres semences, prenions soin de
nos cultures et récoltions la mo isson.
La me illeure manière de le faire, ce
n'est pas seulement à l'a ide du soc de
charrue plutôt que par l'épée, mais en
nous engageant correctement plutôt
que par la querelle.» (<< Pas de temps
pour les querelles », L'Etoile, octobre
19 78, page 15.)
Mettez en scène des études de cas où
on ne vous comprend pas, où on vo us
acc use ou bien où les gens ne vo us c itent pas correctement. Aidez les membres de votre famille à apprendre à y
réagir avec calme, précision et amour.
Documentation

Ecritures
Matthieu 5: 25 (Arrange-to i promptement avec ton adversaire. )
2 Corinthiens 13:11 (Soyez parfaits,
en une même pensée.)
Doctrine et Alliances 10:63 (Satan
cause la discorde.)
Doctrine et Alliances 12 1:41--44
(Comment influencer les autres.)

Chants et cantiques

Ecouter
«Que celui qui a des oreilles entende! »
(Matthieu Il: 15) .
Vérité tirée de l'Evangile
Pour écouter avec amour, nous devon
essayer de comprendre ce que ressent
la personne qui parle ainsi que ce
qu 'e lle dit. S i nous nous y entraînons
constammen t, nous apprend rons à
écouter avec amour, améliorant a insi
le relations fa miliales.
Idées de leçons

Leçon 1 : Il est important d'écouter
• Il fa ut écouter tou t le monde .
Pourquo i ?
Lisez ces Ecri tures : Doctrine et A lliances 18:10 ; Mosiah 27:4 et Doctrine et Alliances 38: 24, 25.
• En quo i le fa it que nous écoutions
quelqu'un prouve-t- il que nous
l'aimons et que nous le respectons ?
(Cela lui permet de savo ir que nous
vo ulons connaître ses pensées, que
nous accordons de la va leur à son
opinion.)
En vous livrant à l'acti vité suivante,
aidez les membres de votre fa mille à
comprendre que nous devons nous
écouter les uns les autres : Demandez à
un membre de la fa mille de 'avancer,
de se te ni r directemen t devan t vous et
de vo us parler de ce qui lui est arri vé
pendant cette journée. Lorsqu'il commencera à parler, vous vo us cacherez
les oreilles des ma ins. S'ii cesse de parler, vous lui direz : <<Continue à parler. Je t'écoute. , Mettez-vo u alors à
fredonner ou élo ignez-vous de lu i pendant qu'il continuera à parler.
Discutez des sentimen ts de ces de ux
personnes. Exp liquez qu'entendre, ce
n'est pas la même chose qu'écouter.
Discutez ensui te de la faço n do n t on
peut savoir si on s'écoute mutuellement. Demandez aux membres de votre fa mille de dresser une liste des signes qui prouvent qu'on écoute
réellement. Ils devront expliquer ce
qu'ils ressentent qua nd quelqu'un les
écoute vraiment.

<< Adressons-no us à chac un tend remen t », Hymnes, n° 80.
<<Soyons bons en vers les autres >> ,

Chantons ensemble, B-68 .
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Leçon 2 : Apprendre à écouter
Li vrez-vous à une ou plusieurs acti vités
pour aider les membres de votre fa mille à écouter :
Livrez-vous à la pantomime de <<Je ressens . . . >> po ur les aider à comprendre
ce que sign ifie vraiment écouter, comprendre les sentiments et les paro les de
la personne qu i parle. C haque membre
de la fa mille mimera un sentiment
donné : bonheur, tristesse, colère, timidité, etc. Les autres devront dev iner
le nom de ce sentiment. S i nous regardons la personne qui parle, nous pouvons comprendre ce qu'elle ressent
grâce à l'expression de son visage, les
gestes de la main et autres moyens
d'expression non- ve rbaux. Encouragez
le membres de la fa mille à se servir de
leurs yeux et de leurs ore illes cette semaine pour s'écouter mutue llement.
Expliquez que vous allez lire un verset
de la Bible et que vous allez poser des
questions à son suj et. Lisez Marc 4: 1
en vous assurant q ue les autres comprennent que << Il >>, c'est Jésus. Posez
ensuite les questions sui vantes :
• O ù Jésus enseignait-il ?
• Avait- il déjà ense igné à cet endroit ?
Q ue vous apprend ce verset ?
• Y avait- il peu de monde ou
beaucoup?
• Pourquo i utilisa-t- il une barq ue pen dant qu'il prodiguait ses
enseignemen ts ?
• O ù éta ient les gens ?
S i nécessa ire, vous re lirez le verset en
encourageant les membres de la famille à écouter plus attentivement
pour découvrir des détails.
Lisez les idées sui van tes q ui peuvent
conven ir à votre fa mille, et d iscutezen.
1. << Ecoutez votre enfa nt ... de to ut
votre cœur. Au lieu de penser à ce
que vo us lui d irez, écoutez ce qu'il
vo us d it. Ecoutez patiemment
jusqu'à la fin , jusqu'à ce q u'il se soit
entièrement exprimé . Encouragez- le
en le regardan t dro it da ns les yeux,
avec des : Ue vo is . . . Hum, hum
. . . C'e t vra i ? • •• Et a lo rs ? .•. ].
Ecoutez et savourez la jo ie d'avoir
cet enfa nt.
2. << Ecoutez votre époux (épo use) .. .
de to ut votre cœur. N on pas en réfl échissant à un problème de trava il

Idées de leçons

ni au repas de ce soir ni à ce qui ne
va pas. Regardez son visage , voyez
sa beauté, chérissez-en l'expression ,
les yeux , la bouche ; sentez-en les
soucis, les préoccupations. Ecoutez
avec compréhension et amour.
Ecoutez.

3. "Ecoutez vos parents .. . de tout
votre cœ ur. Ecoutez leurs instructions, leurs conseils, leurs souvenirs
et leurs réflexions. Ecoutez
l'émerveillement de leur âge.
Respectez-les et honorez- les. C'est
votre me illeur don .
4. "Ecoutez un( e) ami( e ) . . . de tout
votre cœur. Ecoutez ses soucis et ses
frustrat ions, ses pensées et ses joies.
Partagez ses sentiments, souffrez
avec lui/elle. Partagez sa vive émotion . Accueillez les émotions
qu'iVelle ne peut étouffer. Ecoutez
tout simplement. ,,
(Winifred C. Jardine, <<Listen with Ali
of You>>, Ensign, fé vrier 1974, page

51. )
Discutez de ce que signifie «écouter de
tout son cœur>> . Demandez à un membre de la fami lle de raconter une expérience personnelle qui lui importe
beaucoup. Demandez aux autres de
s'entraîner à écouter de tout leur cœur
(oreilles, esprit et cœur) .
Enregistrez la voix de vos enfa nts et
faites-leur écouter l'enregistrement
pour qu'ils puissent entendre leur vo ix.

Leçons 3 : Apprendre à se comprendre
mutuellement
Plusieurs exercices peuvent a ider les
membres de la famille à écouter plus
efficacement. (Voir L'amour fait de notre maison un foyer , manue l des soirées
familiales, 1974, leçon 33, pages

169-172.)
Premier exercice : Répéter quelque chose
comme un perroquet (Ecouter pour entendre les mots exacts). Formez des
groupes de deux personnes. Une personne dira quelque chose. L'autre répétera ce qu'elle vient de dire.
Exemple : Jean :
- La glace est mon dessert préféré.
Sarah:
- La glace est ton dessert préféré .
Consacrez quelques minutes à répéter
les choses comme un perroquet. Demandez ensuite si les membres de la
famille ont assez bien écouté pour pouvoir répéter tout ce que les autres ont
dit.

Deuxième exercice : Paraphraser (redire le même message avec des termes
différents). Exemp le :
Marie:
- Au début , la so irée n'ava it pas l'air
très amusante, mais finalement nous
nous sommes bien amusés.
Jacques :
-Tu ne pensais pas vraiment t'amuser à
cette soirée , mais après coup tu as été
contente d'y être allée, n 'es-ce pas ?
Formez à nouveau des groupes de deux
personnes et paraphrasez chacun à son
tour.
T roisième exercice : D'habitude, lorsque nous écoutons quelqu'un , nous ne
répétons pas comme un perroquet ce
qu 'il dit. Nous ne paraphrasons pas
non plus tout ce qu'il a dit. Mais ces
deux exercices peuvent nous faire
prendre davantage consci ence de ce
que disent les autres. Les membres de
votre fami lle sont maintenant prêts à
écouter avec amour et compréhension.
Demandez à quelqu 'un de faire une déclaration sur un suj et qui lui tient à
cœur et ce, dans tous les groupes de
deux personnes. La deuxième personne
doit essayer de comprendre ce que ressent la première. Recommencez plusieurs fo is cet exercice.

Leçon 4 : Ecouter avec le cœur
Lisez Jacques 1: 19 et discutez-en. Il
nous est souvent difficile d'écouter des
conseils lorsque nous sommes en coIère ou que nous sommes sous
l'emprise d'émot ions fortes. C'est à ce
moment- là que nous devons tout parti culièrement faire preuve de cornpréhension . Imaginons, par exemple,
que la maman ait eu une journée très
chargée. T out s'est mal passé. Si son
mari l'écoute parler de ses problèmes
avec sympathie et lui dit quelque
chose comme : «Quelle mauva ise journée pour toi, ma chérie!», ses émotions négati ves disparaîtront peut-être.
Mais s' il lui dit : «Mais quand
comprendras-tu que tu dois mieux
t'organiser ?>> ou <<Quand vas-tu apprendre à t'occup~ r des enfants sans te
mettre en colère ?» , ses problèmes et
ses sentiments négatifs n'en prendront
que plus d'importance. Demandez à
chacun de se rappe ler un jour où il
était en colère et où il ava it eu beso in
d'être écouté avec sympathie. De quelles réactions ava it-il eu beso in à
l'époque ? Discutez-en.
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Leçon 5 : Ecouter pendant les réunions
de l'Eglise
Aidez les membres de la famille à
comprendre ce que signifie écouter par
l'Esprit en lisant 3 Néphi 11 :3-6. Remarquez que les sa in ts entendirent
deux fois la vo ix sans la comprendre.
Et la troisième fois, ils << Ouvrirent les
orei lles pour entendre » ; ils finirent
par l'entendre et la comprendre. Nous
aussi, nous devons ouvrir nos oreilles
et écouter par l'Esprit afin d'entendre
ce que le Seigneur veut pour nous
dans l'Eglise.
Racontez cette histoire :
Frère G reen avait du mal à écouter
parler un conse iller dans l'épiscopat
sans expérience. Cet homme lisa it len tement et en s'interrompant. Frère
G reen pria pour recevoir l'a ide suffi sante pour écouter par l'Espri t . Il entendit alors une réponse à une question qu 'il n'ava it jamais comprise dans
le domaine de l'Evangile. Il sut que le
Se igneur l'avait béni parce qu' il avait
écouté avec le cœur. (voir John A .
G reen , «[Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez]•• , L'Etoile ,
septembre 198 1, pages 35- 3 7.)
Demandez aux membres de votre fami lle d'écouter attentivement pendant
la proc haine réunion de Sa inte-Cène.
Ils devront écrire en une ou deux
phrases ce que chaque orateur a essayé
de dire. Vous comparerez les résultats
pendant la soirée fami liale suivante.
Documentation

Ecritures
Proverbes 1:5 (Le sage écoutera et
augmentera son savo ir. )

1 Néphi 19:24 (Ecoutez les paroles du
prophète. )
2 N éph i 9:31 (Malheur aux sourds qui
ne veulent pas entendre les choses de
Dieu.)
Doctrine et A ll iances 1:1 4 (Ceux qui
n'écouteront pas seront retranchés. )

Chants et cantiques
<<D'un vrai prophète entend la voix••,

Hymnes, n° 171.
<< Le Sa int-Esprit >> , Chantons ensemble,

B-92.
Divers
Est-ce que vous écoutez ? Vous vous
procurerez ce film en 16 mm à la bibliothèque de chapelle.

Idées de leçons

L'égoïsme
«Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son ame ?»
(Matthieu 16:26).
Vérité tirée de l'Evangile
Notre Sauveur est un exemple parfait
de générosité. Pour suivre cet exemple, nous devons nous soucier des
besoins et des sentiments des autres.
Nous devons être capables de nous oublier pour montrer aux autres que nous
les a imons et que nous nous soucions
d'eux.

Idées de leçons

Leçon 1 : Il est important de devenir
désintéressé
Racontez l'histo ire du jeune homme riche (vo ir Matthieu 19:16---22). Demandez aux membres de la famille de
découvrir pourquoi le jeune homme ne
put pas faire ce que lui demandait le
Seigneur.
Demandez aux membres de la famille
de donner une définition personnelle
de l'égoïsme. Ils donneront un exemple tiré de leur expérience ou des Ecritures. Vo ici une définition de
l'égoïsme : C'est «se raccrocher à votre
confort, à vos avantages ou à votre
position aux dépens des autres».
Theodore M. Burton a dit que l'amour
véritable est exactement le contraire
de l'égoïsme (vo ir << Le besoin
d'amour», L'Etoile, octobre 1979, page
119).
Discutez de la façon do nt Jésus fit
preuve de générosité . Dressez-en une
liste. Vous devrez arriver à la conclusion que le sacrifice expiatoire fut
l'acte le plus généreux de tous.
Ecrivez les enseignements suivants de
Jésus (et ceux de votre choix) sur des
morceaux de papier que vous placerez
dans un bo l. Les membres de la famille en tireront un, chacun à leur
tour. Ils expliqueront leurs rapports
avec la générosité.
1. << Aimez-vous les uns les autres»
(Jean 13:34) .

2. <<Quiconque perdra sa vie à cause
de moi la trouvera » (Matthieu
16:25).

3. << C herchez premièrement (le)
royaume (de Dieu) » (Matthieu
6:33).
4. << Que chacun estime son frère
comme lui-même , (D&A 38:24).

5. <<Tu aimeras wn prochain comme toimême » (Matthieu 22:39).
Pourquoi le Seigneur a-t-i l tellement
mis l'accent sur le fait que nous devons apprendre à devenir généreux ?
Discutez de cette idée. L'égoïsme est
naturel et nous vient facilement. Il
faut lutter et progresser pour nous libérer de lui. Un des but de la vie, c'est
que nous devons vaincre nos faiblesses
et ressembler au C hrist.
Chaque membre de la famille citera
une bénédiction qui découle de la générosité et expliquera pourquoi un
égoïsme continuel nous vaut d'être
malheureux.

Leçon 2 : Evaluer notre degré d'égoïsme
Etudiez les membres de la fami lle pendant une semaine. Portez par écrit
tous les actes généreux que vous remarquerez. Parlez-en pendant la soirée
familiale. Montrez-vous en fier. Demandez aux membres de la famille de
di cuter des raisons qui peuvent pousser quelqu'un à être égoïste et de proposer des idées pour vaincre ce défaut.
Veillez à ce que chacun traite de sa
difficulté et non de celle des autres.
Posez ce genre de question :
• Pensez à une occasion où vous avez
été égoïste. Qu'avez-vous ressenti ?
• Pensez à une occasion où vou avez
été généreux . Qu'avez-vous ressenti ?
• Que nous arrive-t-il spirituellement
quand nous sommes égoïstes ?
• Quelle influence notre égoïsme a-t-il
sur nos rapports avec les autres ?
Parlez de cette pensée de Gordon B.
Hinckley : L'égoïsme est un ulcère qui
chasse la paix et l'amour. (Voir << Si
l'Eternel ne bâtit la maison », L'Etoile ,
octobre 1971, page 315.)
Laissez chacun décider de devenir
mo ins égoïste. Demandez- lui de faire
un rapport la semaine prochaine sur
les progrès.

Leçon 3 : Apprendre à se montrer
généreux en famille
Mettez en scène les cas suivants et
tous ceux qui peuvent correspondre à
votre famille, en y apportant une fin
généreuse :
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1. Jean demande à son père de l'aider
à faire se devoirs, mais son père lui
répond qu'il est trop fatigué.
2. Arnaud veut jouer avec son camion, mais son petit frère le fait
rouler. Leur mère demande :
- Pourrais-tu le lui prêter encore un
petit peu ?
Que se passe-t-il quand les membres
de la famille sont généreux les uns envers les autres. Ecrivez le nom de chacun sur une feuille. Chacun tirera un
nom qui ne sera pa le sien et sans indiquer lequel. Encouragez-les à se
montrer particulièrement généreux envers cette personne pendant la semaine. Qu'ont-ils ressenti ?

Leçon 4 : La générosité envers les autres
Servez-vous de cette histo ire pour discuter des résultats de la générosité.
Dans sa tendre enfance, Thomas S.
Monson reçut un train électrique pour
Noël. Sa mère avait acheté un tra in
mécan ique plus petit pour un petit
pauvre du voisinage, Mark. Elle permit au jeune T om de garder un
wagon-citerne du petit train qu' il rajoutait au sien. Ma is lorsqu'il vit à
quel point Mark était heureux de son
train mécanique, il rentra chez lui en
courant, prit le wagon-citerne et un à
lui pour les donner à son voisin. (Voir
<< Mark's Train », Friend , octobre 1977;
page 16.)
Vous trouverez en groupe des idées qui
vou permettraient de vous montrer
plus généreux envers les personnes
étrangères à la famille. Voici des
idées :
1. Nous souvenir des autres dans nos
prières.
2. Servir les autres.
3. Faire un don de jeûne plus important.
4. Participer aux programmes de bénévolat de la ville.
5. Aider les voisins.
6. Soutenir les missionnaires avec des
lettres, des exemplaires du Livre de
Mormon, d~ l'argent et des prières.
Choisissez un projet et planifiez-le afin
de servir avec généros ité quelqu'un
d'étranger à la famille. Distribuez les
tâches qui conviennent.

Leçon 5 : Décider de se montrer généreux
Montrez des pages de journaux et
discutez-en. Vous entourerez d'un cercle chaque nouve lle qui est le rés ultat
de l'égoïsme. Voici des exemples :
guerres, vols, autres crimes , querelles
civiles.
Lisez ou racontez le récit du peuple
d'Enoch (voir Moïse 7:18) ou des
Néphites après la visite du Sauveur
(voir 4 N éphi 1: 2, 3; 15 , 16) . Vous
expliquerez le grand bonheur qui régnait parce qu'il n'y avait pas
d'égoïsme et qu'ils pouvaient avoir
«tout en commun ; c'est pourquoi il
n'y avait ni riches ni pauvres ».
Demandez à un membre de la famille
de jouer le rôle d'un journaliste.
Demandez-lui d'observer les membres
de la famille pendant cette semaine et
de se préparer à faire un rapport sur
leur générosité.
Documentation

Ecritures
Esaïe 56:10-12 (Les résultats de
l'égoïsme.)
Matthieu 20:25-28 (Le plus grand est
le serviteur de tous. )
Actes 8:1 8--24 (Simon voulait se servir de la prêtrise pour des desseins
égoïstes. )
1 Timothée 6: 10 (La rac ine de tous les
maux.)
Mosiah 11:1-10 (L'histoire du méchant roi N oé. )
Hélaman 7: 20-22 (Les N éphites exhortés à se repentir de l'égoïsme et de
la méchanceté.)
Chants et cantiques
<<A vec bonté>>, Chantons ensemble , B51.
«Vas-tu faiblir, ô jeunesse», Hymnes,
n° 30.
«Qui donc est au Seigneur>•, Hymnes,
n° 66.
Divers
Les principes de l'Evangile , chapitre 28 :
<< Le service ».

La gestion
des finances
«Mieux vaut peu avec justice que
d'abondants revenus sans droiture» (Proverbes 16:8).
Vérité tirée de l'Evangile
Nous devons utiliser les ressources financières dont nous sommes bénis
pour nous perfectionner et édifier le
royaume de Dieu.
Idées de leçons

Leçon 1 : Une expérience pratique dans

la gestion du budget
Un professeur de l'université Brigham
Young, Dwayne Belt , imagina cette façon unique d'aider les membres de la
fa mille à comprendre leur participation
au budget fa milial. Vous pouvez vous
servir de ses idées ou les adapter aux
besoins de votre famille :
<<] e demandai aux enfa nts de s'asseoir
en cercle par terre afin de se préparer
pour une activité spéciale pendant la
soirée fa miliale. A leur grand étonnement, je distrihuai à chacun une
grosse liasse de hillets d'un dollar. Ma
fe mme et moi, nous avions également
une liasse.
- T out cet argent réun i représente la
somme que nous gagnons par mois
dans la famille. Ce soir, vous allez
nous aider à le dépenser ...
(N ote : Cela risque de ne pas être pratique d'avoir autant de liquide chez
vous. Vous pourriez fa briquer des billets de papier de la même taille et de
la même couleur que les vrais, puis
fo rmer une liasse sur laq uelle vous poseriez un vrai hillet. )
"Depuis quelque temps, ma femme et
moi, nous pensions qu 'une des choses
importantes que nous dev ions enseigner à nos enfants, c'était un sage
usage de l'argent. Nous pensons qu'il
ne faut pas écraser les enfa nts avec le
poids des soucis du budget fa milial,
mais nous croyons qu'une meilleure
compréhension de nos responsabilités
et de nos huts fin anciers contribuerait
à cette harmonie que nous dés irons
avoir au fo yer.

J'expliquai :
- Vous devez savo ir que, selon la loi,
nous devons payer certaines choses et
que, par ailleurs, nous avons promis
d'en payer d'autres. Une fois ces
points-là réglés, nous avons beso in
d'autres choses que nous devons payer.
Ensuite, nous pouvons employer le
reste de l'argent comme nous le dés irons....
Nous nous mîmes rapidement d'accord
sur le fait que la dîme était la chose la
plus importante que nous av ions promis de payer ; la dîme suivie des autres
offrandes à l'Eglise. C hacun compta sa
part , qu'il me tendit.
J'expliquai à la famille :
- Nous avons toujours commencé par
payer la dîme, même s' il ne s'agissa it
que de 9 dollars par mois, et nous en
avons to uj ours reçu des bénédictions.
"Nous poursuivîmes donc la liste : impôts, assurances, remboursements de
l'emprunt pour la maison , eau et électricité, etc. Les enfa nts eurent l'air
perdu en voyant diminuer leur pile
d'argent.
"Il y eut quelques questions sur des
points comme les retraites complémenta ires. Nous en discutâmes pour essayer de nous entraider à comprendre
le pourquoi de ces programmes.
- Dans notre fa mille, l'épargne fa it
partie des choses que nous avons promis de payer. N ous nous sommes promis que nous épargn erions régulièrement pour nous préparer à des
missions, des études ou des urgences
fa miliales. Pour nous aider à respecter
cette promesse, mon employeur verse
une partie de mon salaire à la caisse
d'épargne, chaq ue mois.
"Lorsque nous eûmes terminé la liste
des choses rendues obligatoires par la
loi et les promesses, nous passâmes au
nécessaire. On parla en premier de la
nourriture puis des vêtements suivis
par les soins médicaux .
"Nous commençâmes bientôt à parler
de ce que nous aimerions fa ire ou
avoir et, comme cela arrive souvent
dans toutes les familles, nous découvrîmes que le mois était plus long que le
salaire. N ous étions loin d'avoir terminé la liste de nos beso ins et de nos
désirs, et les liasses étaient épu isées.
Les enfa nts les regardèrent, ahuris. Ma
femme et moi, nous sourîmes, car
nous connaissions le problème.

Idées de leçons

Voici ce qu'on nous dit :
- J'en suis malade!
- Comment faites-vous à N oël ?
- Je ne me rendai pas compte de la vitesse à laquelle nous dépensons
l'argent que tu gagnes , papa.
- Eh bien, ça do it en prendre d u
temps po ur penser au budget, chaq ue
mois, et payer les factures.
- Ce sont toutes les petites choses q ui
s'accumulent qui prennent le plus
d'argent.
- Il faut vraiment tirer des plans.
L'un des enfants nous demanda :
- Est-ce mal d'acheter ce do nt nous
n'avons pas vraiment besoin ?
Nous lui répo ndîmes :
- Ce n 'est pas mal d'avoir beaucoup de
choses be lles et merveilleuses ni d'y
prendre plaisir, tant que nous
n'oublio ns pas deux choses : premièrement, notre désir des biens matériels
doit toujours passer après notre désir
de servir le Se igneur et notre prochain. Deuxièmement, l'acquisition du
luxe do it passer to uj ours après celle du
nécessa ire.
- Un de nos enfants nous dit :
- C'était amusant, mais quel est le rapport de l'argent et de l'Evangile ?
Sa mère lui répondit:
- On nous a dit que notre Père céleste
ne donne pas de commandemen t temporel. T out ce qu'il nous dit de fa ire
est pour notre bien éternel. Et chaq ue
facette de notre vie, y compris la gestion des revenus familiaux , fa it partie
de l'Evangile.
Nous espérions que cette activité nous
rappellerait à chacun que nous devons
nous servir de nos ressources pour nous
perfectionner et pour édifier le
roya ume de Dieu.
"Je demandai :
- Que peut faire chacun de vous pour
vous aider ou aider notre famille à
mieux utiliser les ressources financières
dont nous sommes bénis ?
"C e soir-là, nous nous engageâmes en
ce sens :
"Je tiendrai compte de ce que je dépense pendant un mois et j'établirai
ensuite une liste de priorités pour dépenser mon argent de poche.
"Je ferai plus attention à toutes ces petites choses que j'achète et dont je n'ai
pas vraiment beso in.
"J'essaierai d'économiser cent dollars
sur mon argent de poche et l'argent

gagné à garder des enfa nts jusqu 'à la
reprise de cours, cet automne.
"J e paierai la dîme, le premier dimanche après avoir touché mon argent de
poche, sans y manquer.
"Je vais dresser de plans pour épargner
suffisamment sur mon argent de poche
pour m'acheter une robe neuve tous
les trois mois.
"J'essa ierai encore plus de n'aller acheter la nourriture qu'une fo is par semaine.
"Depuis cette expérience, notre fa mille
a fa it de efforts remarq uables et sincères pour utiliser les ressources financières plus sagement, avec de temp en
temps un rappel.
"Nous n'oublierons jamais cette soirée
où nous [dépensâmes] les revenus fa mi liaux. , (,, They A li Held the Money »,
The lnstructor , mai 1970, pages 158,
59.)

Leçon 2 : Adaptations chez les adultes
O n reconnaît en général que l'une des
causes les plus importantes de désaccord au ein du mariage et qui mène
souvent au di vorce, c'est l' incapacité
du couple à gérer avec sagesse les revenus fa miliaux.
Pour utiliser les finances fa miliales
avec sagesse, le mari et la fe mme doivent tous deux comprendre leurs respan abilités envers les finances. Ils
doivent s'engager à vivre dans les limites d'un budget envers lequel il sont
d'accord. Si cela n'a pas déjà été fa it,
le couple peut consacrer une soirée à
pl anifier en détail son budget et à souligner les responsabilités de chac un
dans le domaine de finances.
T out couple marié peut tirer profit de
l'évaluation de ses habitudes financières. Même s' il a déjà établi un budget,
il peut consacrer une oirée à sa révision et l'adapter elon le besoins.
Documentation

Ecritures
Matthieu 6:1 9 (N e vous amassez pas
de trésors sur la terre.)
1 Timothée 5:8 (S i quelqu'un n 'a pas
soin des siens.)
Doctrine et Alliances 75: 28 (Ob ligation de faire vivre sa famille . )
Doctrine et Alliances 88: 119 (Préparez
tout ce qui est nécessa ire. )

Chants et cantiques
<< Lorsque les ennuis, les peines , le chagrin », Hymnes , no 35.
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La généalogie
«La plus grande responsabilité que Dieu
nous a it imposée en ce monde, c'est de
rechercher nos morts. " Joseph Smith.
Vérité tirée de l'Evangile
Nous avons la responsabili té et le bon heur d'ide ntifier nos ancêtres pour
pouvoir accomplir pour eux les ordon nance du salut dans le cadre de
l'Evangile. La généalogie permettra
aussi de nous unir à nos ancêtres pour
fo rmer une cellule familiale éternelle.
Idées de leçons

Leçon 1 : 1mportance de la généalogie et
de l'œuvre du temple
Pour des rense ignements de fo nd, vous
lirez le chapit re 40 des Principes de

l'Evangile.
Demandez à un membre de la famille
d'a ller au fo nd de la pièce , loin des
autres. Que ressentiriez-vous si un
membre de votre fa mille ne pouvait
vivre avec vous dans la vie future.
Montrez si pos ible une photo du temple le plus proche de votre région ou
écrivez sur une fe uille le mot temple.
• Quelle bénédiction votre fa mille
peut-e lle connaître dans le temple ?
(Celle du scellement.)
• Qu'arri vera-t-il à nos ancêtres qu i
sont morts sans être sce llés dans le
temple ? Seront-ils to ujours séparés
de leur famille ?
Notre Père céleste aime tous ses enfa nts. Il a permis aux gens morts sans
l'Evangile de recevoir toute les ordonnances sacrées. L'enfant peut rejoindre
votre groupe.
Lisez 1 Corinthiens 15:29.
• Que nous indique cette Ecriture ?
{A l'époque du N ouveau T esta ment,
il y ava it des baptêmes po ur les
morts.)
C'est dans le temple que les morts
peuvent recevoir toutes les bénédictions et ordonnances de l'Evangile :
baptême, dotation et scellement. C'est
ainsi que tous nos ancêtres qui accepteront le plan du Se igneur po urront
être scellés à notre fa mille.

1

1

Idées de leçons

Montrez et étudiez la feuille
d'ascendance d'une branche de vo tre
fa mille. Vous pouvez aussi inscrire le
nom des enfants, des parents et des
grands-parents sur une feuille. N ous
avons tous beso in , parents, enfa nts,
grands-parents, etc. , d'être sce llés les
uns aux autres pour former une chaîne
continue.
Lisez Doctrine et Alli ances 128:15
pour montrer ce que le Seigneur a révélé à Joseph S mith à ce suj et.
Racontez cette histo ire vécue :
Le président W ood , président du temple de Cardston (Alberta) , scellait une
famille lorsqu'il fut poussé à demander
si les renseignements portés sur la
feuille de scellement étaient corrects.
La mère répondit par l'affirmative. En
reprenant l'ordonnance, il se sentit à
nouveau poussé à demander si d'autres
enfants devaient lui être sce llés. Elle
lui assura que non . La troisième fo is, il
entendit une voix qui lui disa it très
clairement : <<Je suis sa fill e. , Il redemanda à la mère si e lle avait eu un
autre enfa nt. Se penchant sur le début
de leur mariage, elle se souvint d'un
bébé qui était mort tout de suite après
sa naissance. La mère se réjouit de
vo ir sa petite fille comprise dans leur
cellule familiale éternelle. (Voir
Melvin S . T agg , <<The !ife of Edwa rd
James W ood , C hurch Patriot •• , thèse
de maîtrise , uni versité Brigham
Young, 1959 , pages 11 8, 19. )
• C omment pouvons-no us nous assurer
de n'oublier aucun membre de la
famille ? (En tenant des annales
avec précision . )
Avant de pouvoir accomplir l'œ uvre
du temple , il faut des annales précises.
L'établissement de ces annales
s'appelle la généalogie . Lisez Doctrine
et Alliances 128: 24.
Vous pourriez clore la discussion en témo ignant de l'importance sacrée de la
généalogie et de l'œ uvre du temple.
Demandez ensuite à votre famille de
chanter : << Le temple est un endro it sacré ••, Chantons ensemble , B-31.

Leçon 2 : Connaître et aimer nos
ancêtres
Si possible, vous inviterez les grandsparents ou d'autres proches parents
pour cette soirée familiale.

C ho isissez un ou plusieurs ancêtres que
vo us honorerez. Montrez leurs photos,
si vous en avez, à vo tre fa mille . Parlez
de leur façon de s'habiller. Discutez
des di ffé rences avec la vô tre. Faites
ressortir to us les po ints de ressemblance.
Demandez à chaq ue membre de la famille de raco nter ou de lire des hi to ires au suj et d' un des ancêtres. Aidez
vos enfa nts à comprendre que vos ancêtre furent de gens comme eux et
qu'il vécuren t vraiment en aya nt des
sentiments et en fa isant des expériences comme no us. Essayez de les rapprocher en leur fa isant comprendre
que ces ancêtres sont une partie importante de la fa mille. Mentionnez les
traits phy iques, importants, les talents
et autres qualités dont vo us et vos enfants, vous avez hérité de vos ancêtres
(exemple : le nez ou le menton du
grand-père ou les talents musicaux de
grand-mère ).
Prenez de petits morceaux de papier.
Vous écrirez ur chacun le nom d'un
de vos ancêtres. Vous les place rez dans
un bo l ou tout autre récipient. Vous
demanderez à chaq ue membre de la famille d'en tirer un. Pendant le mois
qui vient, chac un devra décrire tout
ce qu'il pourra au suj et de << son •• ancêtre en réunissant des photos , en parlant à des parents qui le connaissa ient ,
etc. Les plus jeunes travailleront en
coopération avec les plus grands. Il
peuvent dessiner des événements importants de la vie de cet ancêtre.
Vous aurez une soirée famili ale au
cours de laquelle chacun présentera ses
découvertes.

Leçon 3 : Vis iter des sites importants
Visitez la maison, le lieu de naissance
ou le cimetière de vos ancêtres. Si non , vous vo us procurerez des photos
ou d'autres renseignements à leur sujet.

S i vo us avez des no ms prêts pour
l'œuvre du templ e, vous demanderez à
votre famille de vous aider à remplir
les imprimés correspondants.

Leçon 5 : Le baptême pour les morts
Les enfants de plus de douze ans peuve nt, au temple, être mandataires pour
les morts. S i vous vi vez près d'un temple ou si vo us pouvez vous rendre au
temple pendant vos vacances, vous
prendrez vos dispos itions auprès des dirigeants de la prêtrise locaux et du
temple afin de leur fa ire vivre cette
expérience. Cela pourra les aider à
comprendre les bénédictions de la généalogie et de l'œuvre du temple.

Leçon 6 : Où trouver la documentation
nécessaire pour vos annales ?
Prévoyez de visiter la bibliothèque généalogique de branche. S' il n'en existe
pas qui soit proche de chez vo us, vo us
pourrez visiter un dépôt local, une biblio thèque ou les archi ves gouvernementales. Vous po urrez aussi vous aider de T oumez-vous vers vos ancêtres
(PB G S 0683 FR).

Documentation

Ecritures
Jean 5:25 (Les morts entendront la
voix de Jésus-C hrist . )
H ébreux 11:40 (Sans nous, ils ne peuvent être parfaits.)
1 Pierre 4:6 (L'Evangile est prêché aux
morts.)
3 N éphi 25:5 , 6 (Elie viendra tourner
les cœurs.)
Doctrine et Alliances 124:93 (Les ordonnances scellées par l'autorité de la
prêtrise sont valides après la mort.)
Doctrine et Alliances 128:17, 18 (Explication de Malachie 3:23, 24. )

Chants et cantiques
<< Grand-père vient >> , Chantons ensem-

Leçon 4 : Les formules généalogiques

ble, D-17 ;

Distribuez à chaque membre de la famille une feuille de groupement de famille vierge pour qu'il apprenne à la
remplir. Vous expliquerez tous les
mots ou groupes de mots inconnus.

<<T o ut au sommet des monts» , H ymnes, n° 123.

Fixez-vous le but de remplir vo tre
feuille de groupement de famille.
T rouvez des moyens pour découvrir les
renseignements qui peuve nt vous manquer. Remplissez ensuite les feuilles
des grands-parents et des arrièregrands-parents.
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Divers
Les principes de l'Evangile, chapitre 40 ,
<< L'œ uvre du temple et la généalogie ».

Idées de leçons

La gratitude
«T u remercieras le Seigneur ton Dieu en
toutes choses » (D&A 59:7) .
Vérité tirée de l'Evangile
La gratitude, c'est la prise de conscience des bénédictio ns et des bienfa its qui nous sont accordés ; c'est
auss i les apprécier. N ous pouvons exprimer cette gratitude en remerc iant
avec sincérité et en agissant de faço n à
montrer que nous sommes sensibles à
ce qui est fa it. Davantage de gratitude
nous vaudra davantage de joie dans la
vie .
Idées de leçons

Leçon 1 : La gratitude apporte de la joie
• Que signifie po ur vo us la gratitude ?
Comparez vos réponses et la vé rité de
l'Evangile. Voyez auss i Doctrine et Alliances 78: 19. Vous raconterez ensui te
cette histo ire pour amener les membres de la famille à comprendre que
nous ressentons de la chaleur et de
l'amour lorsque nous montrons no tre
gratitude.
Marie-Laure avait reçu beaucoup de
cadeaux pour son anniversaire. Mais
elle se sentit très heureuse en ouvrant
le cadeau de sa grand-mère. C'était
une be lle po upée fa ite à la main.
Marie-Laure toucha les cheveux soigneusement tressés , le visage brodé et
la robe de dentelle. Elle se dit alor
que sa grand-mère ava it dû consacrer
beaucoup de temps pour la fai re. Sa
grand-mère avait la vue faible et e lle
ava it du mal à fa ire de la couture.
Marie-Laure courut vers elle et la serra
très fort dans ses bras : << Üh, merci,
grand-mère •• , murmura- t-e lle. Sa
grand-mère la serra dans ses bras. Elle
savait que Marie-Laure aimait sa poupée et qu'elle appréc iait les longues
heures de trava il nécessaires à sa con fect ion . Mais par-dessus tout ce la, elle
sava it que Marie-Laure l'a imai t.
Discutez de cet amour échangé entre
Marie-Laure et a grand-mère parce
que la petite fill e se sentait reconnaissante et exprima sa gratitude. Demandez aux membres de la fa mi lle
d'ex pliquer ce qu'ils ont ressenti lorsque que lqu 'un leur a ex primé de la
gratitude.

Racontez l'h istore des dix lépreux (Luc

17:11-1 8).
• Comment l'un des di x lépreux
prouva- t-il sa gratitude ? (Vous re lirez Luc 17: 15 , 16 si nécessa ire.) Les
neuf autres étaient très certainement
heureu x d'être guéris, mais ils oublièrent la source de cette bénédiction et ne revinrent pas remerc ier
Jésus.
• Quelle expérience ces neuf lépreux
ingrats ne vécurent-ils pas ? (I ls laissèrent passe r la chance d'exprimer
leur grat itude et leur amour au Sauve ur. )
Lisez ensemble Doctrine et A lliances

59: 7. L'activité suivante aidera les
membres de la fami lle à vo ir s' ils
obéissent ou non à ce commandement. C hacun devra inscrire sur une
feuille deux bénéd ictions accordées par
notre Père céleste et deux bienfaits o u
deux cadeaux faits par d'autres personnes. Pui il écrira près de chaque bénédiction ou cadeau le nom de la personne qui l'a accordé ou fa it. Il
précisera aussi la façon dont il a exprimé sa gratitude. Exprimer notre gratitude nous permet de nous rapprocher
du donateur d'un cadeau ou d'une bénédiction. Discutez de ce po int.

Leçon 2 : Exprimer de la gratitude envers
notre Père céleste et ] ésus
C hantez : «Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin >> (H ymnes , n° 35).
Puis chaque membre de la fa mille
dressera la liste de ses bénédictions.
Ve illez à inclure dan cette liste des
bénédictions de l'Evangile. C hacun
cho isira une bénédiction et expliquera
en quo i la vie serait diffé rente sans
elle.
Lisez à haute vo ix Mos iah 2: 19- 24
pour aider votre fa mille à comprendre
ce qu'est la gratitude telle qu'elle fut
exprimée par un grand prophète, le ro i
Benj amin.
D'après le roi Benj amin , pour quelles
bénédictions devons-nous remercier
notre Père céleste ?
• Que ve ut nous voir fai re pour lui
notre Père cé leste pour exprimer notre gratitude? (Vo ir Mosiah 2:22 .)
Demandez aux membre de la fa mille
de retrouve r ce qu'ils ont fa it la semaine dern ière pour exprimer leur grat itude à notre Père céleste et à Jésus.
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• Que pouvez-vous faire de plus ? (Exprimer des remerciements dans les
prières, plus souvent et plus sincèrement, payer la dîme et les dons avec
amour, étudier quot idiennement les
Ecritures, aller à l'Eglise et adorer
avec recueillement, surtout pendant
la Sainte-C ène. )
C haque membre de la fami lle po urrait
s'engager à montre r davantage de gratitude envers son Père cé leste et Jésus.
Discutez ensemble de ce pour quo i
vo us vo udriez remercier notre Père céleste pendant la prière de clôture de la
soirée familiale.

Leçon 3 : Exprimer de la gratitude pour
votre famille
Pour aider les membres de la famille à
se sentir reconnaissants d'appartenir à
vo tre fami lle, vous leur raconterez
cette histo ire imaginaire : Un garçon
rêva qu'en rentrant d'un match de
football , il s'apercevait que sa maison
avait disparu . Il se mit à errer comme
une âme en peine : <<Je n'a i plus rien
où manger et dormir et je n'ai plus
personne . " Et puis il s'éveilla.
Demandez aux membres de votre famille à quo i ressemblerait leur vie s'ils
ne sava ient plus où aller manger, dormir, si plus personne ne leur préparait
à manger, si personne ne s'occupait
d'eux lorsqu'ils sont malades.
Demandez- leur de vous citer d'autres
avantages dont ils jouissent et qu'ils
considèrent être normaux .
Invitez les membres de la famille à citer les façons dont ils ont mon tré leur
gratitude po ur l'avantage d'appartenir
à votre famille . Que peuvent-ils faire
pour montrer encore plus de gratitude
à l'avenir ?
Vous raconterez cette histo ire. Elle
montre comment une mère exprima sa
gratitude en vers sa fami lle.
Une mère de tro is enfants n'avait que
peu de biens. T out ce qu'elle po uvait
offrir à ses enfants pour un anniversa ire ou à d'autres occasions spéciales,
c'était un jouet fait à la ma ison . Mais
e lle faisa it to uj ours quelque chose qui
valait beaucoup plus que le jouet le
plus cher du monde . Elle faisait venir
dans sa chambre l'enfant do nt c'était
l'anniversaire et lui demandait de
s'asseo ir. Puis elle s'agenouillait pour
prier. Elle remercia it dans sa prière
notre Père céleste de la bénéd iction de
la naissance de l'enfant. Elle mentionnait les jo ies que lu i procurait cet enfant et e lle priait pour qu'i l continuât
d'avoir une bonne santé et le bon heur.

Idées de leçons

Les membres de votre fa mille
s'exprimeront mutuellement leur grati tude concernant la fa mille. Ve illez à
ce que personne ne so it oublié. Discutez de ce que to us peuvent fa ire pour
exprimer leur gratitude les uns pour les
autres. Ils pourraient citer un exemple
ou deux où on leur a exprimé de la
gratitude. Ils devront exp liquer ce
qu'ils ont ressenti à ce moment-là.

Leçon 4 : Prendre l'habitude de la
gratitude
Revoyez l'histoire des di x lépreux (Luc
17: 11-19). Ces lépreux n 'ava ient
pro bablement pas l'hab itude
d'exprimer leur gratitude pour une bénédiction .
Lisez Alma 34:38 .
• Pourquoi est-il important de prendre
l'habitude de ressentir et d'exprimer
constamment de la gratitude, et pas
seulement de temps en temps ?
C h antez ou lisez «Les enfa nts partout
dans le monde » (C hantons encore, pages 23- 25) avec vos enfa nts ou <<]e te
remercie, ô mon Père divin » (Chan-

cons ensemble, A-8 ).
Vous discuterez ensuite de cette idée:
Est-il important de remercier notre
père céleste dans toutes nos prières ?
Peu importe qui nous sommes, où
nous vivons, nous recevons tous des
bénédictions dont nous devrions être
reconnaissants.
Vo ici des idées qui aideront les membres de votre fa mille à exprimer chaque jour leur gratitude :
1. Pendant un repas , vous inviterez les
membres de la fa mille à parler d' une
bénédiction accordée par notre Père
céleste, de quelque chose donné par
d'autres membres de la fa mille ou
d'autres personnes et pour laquelle
ils sont reconnaissants.
2. Conservez la liste des bénédictions
dressées pendant la soirée fa miliale.
Demandez à chacun de la ra nger
dans un tiroir ou contre une glace
o ù il la verra souvent. Il devra la
compléter de temps en temps.
3 . Consacrez de temps en temps une
so irée familiale à des expressions de
gratitude pour les bénédictions et
les bienfaits reçus par les membres
de la famille, individuellement et
en tant que famille.
Trouvez d'autres moyens d'exprimer
habituellement sa gratitude.

L'honnêteté

Documentation
Ecritures

Psaumes 13 6:1 -26 (Cé lébrez le Se igneur, car il est bienveillant.)
Psa umes 147: 1-20 (Il est bon de
louer notre Dieu.)
Esaïe 12: 1-6 (J e te cé lèbre, ô Eternel.)

1 Corinthiens 15:55, 57 (Grâces
soient rendues à Dieu qui envoya son
Fils.)
1 Thessaloniciens 5: 18 (Rendez grâces
en tout.)
2 Néphi 9:52 (Rendez grâces à Dieu la
nuit. )
Mosiah 26:39 (Priez touj ours et do nnez grâces en tout.)
D& A 98: 1 (Donnez grâces en tout .)
D&A 59:20, 21 (Nous offenson Dieu
quand nous ne sommes pas reconnaissants. )

Chants et cantiques
<< Se igneur, merc i pour le prophète »,
Hymnes, no 14 0
<< Cé leste Père, nous, tes enfants »,

Hymnes, no 70.
<< Petit enfant que je suis», Chantons

ensemble, B-86.
<< Mon Père céleste m'a ime >> , Chan tons

ensemble, B-59.

"Que chacun agisse avec honnêteté ...
afin que vous soyez un, tout comme je
vous l'ai commandé » (Doctrine et A lliances 51: 9).
Vérité tirée de l'Evangile
Dieu nous donne le commande ment
d'ê tre honnêtes en tout . Nous nous
ouvrons largemen t à l'influence de Satan et nous nous fe rmons à ce lle de
Dieu lorsque nous mentons, trichons
ou volons. Si nous vo ulons q ue l'Espri t
nous guide et nous réconfo rte, no us
devons fa ire preuve d'honnêteté en vers
Dieu, envers nous- mêmes et en vers les
autres.
Idées de leçons

Leçon 1 : L'importance de l'honnêteté
Racontez cette histo ire à votre fa mille
et discutez-e n avec elle :
<< Récemment notre petit-fils, Adam ,
était en route avec sœur Stone et moi
pour la Ca lifo rnie. Vers midi nous
nous arrêtâmes pour le dé jeuner. Lorsque la serveuse ... m'eût re ndu ma
monnaie, je me rendis compte qu'e lle
ne m'ava it fa it payer que deux sandwiches au lieu de trois .. .
"J'estimai que le moment était venu de
parler à Adam de l'honnêteté . .. et
j'expliquai ce qui était arri vé . .. Je
dis que nous pouvions partir maintenan t et garder la monnaie et personne
ne verrait la diffé rence, ou no us pouvions dire à la jeune fille que nous lui
dev ions encore un sandw ich . Notre
déc ision ne fut pas du tout di fficile à
prendre lorsque nous décidâmes que si
nous gardions un argent qui ne nous
appartenait pas , nous enfreindrion s le
commandement : [Tu ne déroberas
point] . . .
"Nous allâmes, Adam et moi, trouver
la jeune fille au comptoir, et je lui expliquai qu'elle ne no us ava it pas fait
payer assez. Elle nous remercia de lui
avoir fa it remarquer son erreur. Nous
poursui vîmes notre chemin avec un
sentiment de bonheur, et je suis sûr
que notre Père céleste approuva it ce
que nous avions fa it. » (0. Leslie
Stone, << Soyez honnêtes », L'Etoile ,
août 1975, pages 22 , 23. )
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Idées de leçons

Dem andez à un membre de votre famille de lire cette c itatio n de Mark E.
Pe tersen et invitez tous les autres à la
commen ter :
<< N o us en arri von s au po int où la fo i
et les œ uvres se rejo ignent. C'est à ce
po int q ue no us no us de mando ns : nos
œ uvres attestent-e lles de n otre fo i?
"L'ho nnêteté, la vérité, la vertu et la
gentillesse sont les caracté ristiq ues du
vrai c hristianisme. S i no us ne les
avons pas, no us n e po uvons guè re dire
q ue n o us suivons le C hrist ...
"Que ce soit le men o nge, la triche rie,
le vol, la fraude ; q ue ce soit au foye r,
dan s les affaires, aux spo rts ou e n
classe, la malho nnête té est to ut à fa it
é tran gère a ux enseign ements de
Jésus. ,, ( <<N o us croyons que no us devo ns ê tre ho nnêtes », L'Etoile, octo bre
1982 , pages 29, 30 . )
Po ur mo ntrer ce que le Seigne ur a dit
a u suj e t de l'ho nnê teté, vo us rech erch e rez ces Ecritures et vous en
discuterez : Exode 20: 15 , Ephésiens
4 :25, Doctrine et Alliances 51 :9, Doctrine e t Alliances 63: 17, treiziè me article de fo i.
• Comment se manifeste la
malho nnête té ? (Par le mensonge, la
trich e rie et le vol.)
Lisez Proverbes 6: 16- 19 . Combien de
péchés cités dan s cette Ecriture sont
associés à la ma lho nnê teté ? Aidez les
membres de votre famille à compre n dre que ce défaut se t rouve à la base
de presque to us les péchés e t q u'ils ne
recevront pas les bé nédictio ns de
l'Eva ngile s'ils se montrent malhonnêtes.
De mandez à chaque membre de la famille de se rappeler un moment de sa
vie o ù il a pris la décision d'être ho nn ê te. Ensuite , vous lui demanderez
d'en parler aux autres et d'expliquer ce
qu'il a ressenti . Exprimez votre désir
d 'essayer davantage de faire preuve
d'ho nnê teté dans to ut ce que vo us faites. Exh o rtez les membres de vo tre famille à faire de même.

Leçon 2 : Résister à la tentation du
mensonge
Dem andez aux membres de la famille
de définir le mensonge. Comparez
le urs définitio ns à celle do nnée par
M arvin J . A shto n : <<T out rapport
avec autrui dan s l'intention de tromper est un mensonge., ( << Il n 'y a po int
là de mal», L'Etoile, octobre 1982,
page 16.)

Discutez de cette défini tion. N ous
pouvons en effet mentir sans d ire un
seul mot. N ous pouvons tromper
q uelq u'un en hochant simp lement la
tête o u en gardant le silence.
• Comment pouvons-no us tromper les
autre ? (En recommandant un investissement financier do ute ux, en
fa isant semblant de ne pas entendre
maman q uand elle appelle, en fl attant les autres pour ré ussir ou en cach ant des fa its importants. )
Vo us aurez besoin pour l'acti vité sui van te de demander à l'avance à un
membre de la fa mille de do nner une
fa usse réponse à to utes les q uestio ns
q ue vous poserez . Posez-lui par exemple une q uestio n simple : <<Ü ù étais-tu
juste avant la so irée fa mili ale ?» Il doit
do nner une répon e fausse. Ento urez- le
une fo is d'une fi celle lo ngue. Posez- lui
ensuite une quest ion q ui sui vra logiquement la première. Exe mple :
<<Po urq uo i étais-tu là ?•• Comme il
vous redonnera une réponse fausse,
vo us ferez encore un to ur avec la ficelle. Et ainsi de sui te. Vous
l'ento urerez d'un tour de ficelle supplémentaire chaq ue fo is qu'il do nnera une
réponse fa usse. Exp liq uez que vo us lui
avez demandé de répondre ainsi pour
mo ntrer qu'un mensonge amène à un
autre mensonge e t que no us pouvons
nous retrouver très rapidemen t prison niers des mensonges.
Demandez à ch ac un de décrire un ou
plusie urs cas où il est difficile de men tir. Au fur et à mesure , vo us dresserez
la liste des raisons pour lesquelles vo us
po uvez être tentés de mentir. Vo ic i
des idées : Eviter d'être embarrassé,
fl atter, profi ter de q uelq ue chose, détruire les autres , s'excuser d'une mauva ise réalisation.
Est-il fac ile de mentir ? Discutez de ce
po int. Faites ressortir que certains
mensonges paraissent plus gros que
d'autres, mais même le plus petit est
un péché .
Lisez Doctrine et Alliances 42:2 1 po ur
montrer la grav ité du péch é q u'est le
mensonge. Veillez à ce que les membres de votre fa mille comprennen t
qu'ils peuve nt se repentir des menson ges déjà fa its. Encouragez- les à se ren dre compte des cas o ù ils seront peutêtre ten tés de mentir et de ve iller à
dire la vérité.
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Leçon 3 : Résister à la tentation de
tricher
Racontez cette histoire vécue par
l'instructeur d'un séminaire :
J'avais mis l'accent sur l'importan ce de
l'ho nnêteté e n expliq uant à mes é t ud iants q ue bien souvent n o us n e savo ns mê me pas que n o tre intégrité est
mise à l'épre uve . . .
M a classe aura it do n c dû ê tre préparée
à cette inte rrogatio n surprise que je
leur fis passer le jeud i après-midi. Elle
t raitait de la documentatio n é tudiée
pendant la semaine et comportait
vingt q uestio n s auxquelles il fa llait répond re par << vrai o u fa ux» . Les é tudiants terminè re nt au mome nt o ù son nait la fin des classes.
Ce soir-là, je nota i soign eusement toutes les fe uilles, inscrivant le résulta t
da ns mo n carnet , m ais no n sur les
fe uilles.
Le lende main mat in , les é tudiants arrivè rent et je leur redistribua i les feuilles
et , comme d'h abitude , je dem andai à
chacun de n oter sa fe uille ...
- Ve uillez vous enlever c inq points
pour ch aque réponse fa usse. Vo us
soustrairez votre total de cent po ints.
Donnez-mo i vos notes , s' il vo us plaît .
- John ?
- 85
- S usan ?
- 95
- H arold ,

- 80
-Arno ld ?

- 90
- Mary?
La répo nse fut presque ina udible :
- 45
Je continuai, inscri vant les n otes dan s
mo n carnet. J'écri vai soigneusement
les notes q ue l'o n me do nna it o ralement à cô té de celles q ue j'avais re levées la ve ille au soir. La compara ison
é tait révélatrice.
Mes é tudiants devinrent silencie ux
quand je leur expliq ua i ce que j'ava is
fait ...
- C'était une interrogatio n écrite différente. Elle po rtait sur l'h o nnê te té . Je
vo ulais savoir si vous étiez h onnêtes
o u pas. J'ai remarq ué que vous avez
été nombreux à regarder M ary quand
elle a annoncé sa no te. Ma ry,
voudrais-tu te lever, si ça ne t'ennuie
pas ? Je veux que vo us sachiez to us
qu'à mon av is, M ary vient d'avo ir la
note la plus h aute de la classe. Je suis
fier de to i, M ary.

Idées de leçons

M ary commença par lever timidement
les ye ux , puis son regard se mit à briller. Elle fit un grand sourire et se leva.
Je n'a i jama is vu Mary se tenir auss i
dro ite. (Wayn e B. Lynn, "True ...
False>>, New Era, septembre 19 78 ,
page 11.)
Que perdirent ou que gagnèrent les
étudiants du séminaire qui trichèren t ?
Que gagna ou que perdit Mary ? Discutez.
Préparez de petits morceaux de papier
qui porteront chacun un de ces groupes de mots : à la maison, à 1' école, à

l'Eglise, dans le quartier, au travail, dans
les magasins, dans les jeux. Vous demanderez à chaque membre de la famille de tirer une feuille , de lire les
mots écrits et de diriger une discuss ion
sur ce thème : Comment peut-on tricher dans cet endro it ? Aidez-les tous
à comprendre que ce qu'ils pourront
gagn er en trichant ne l'emportera pas
sur ce q u'ils perdront. Exhortez-les à
être toujours honnêtes.

Leçon 4 : Résister à la tentation de voler
Ecrivez le mot stop sur une grande
feuille que vous fixerez sur une porte.
Demandez aux membres de la fa mille
de faire semblant de croire que la vie
éternelle avec notre Père céleste se
trou ve derrière cette porte. Ils devront
c iter des ac tes qui po urraient les empêcher de passer par cette porte.
Vous lirez Doctrine et Alliances 42:20
po ur en découvrir un. Pourquoi est-ce
si grave de voler ou de dérober ?
Un seul vo l peut-il empêcher
quelqu'un de passer par la porte ? Veillez à ce que tous comprennent que si
on se repent et si on cesse de voler,
on peut passer.
Ecrivez sur une feuille: <<Tu ne commettras pas de vol>> (Exode 20:15) .
Placez cette feuille dans une enveloppe. Expliquez aux membres de votre famille que vous avez un message
du Se igneur pour eux . Demandez à
quelqu'un de le lire. Fa ites ressortir
que ce commandement fut donné il y
a bien longtemps ; cependant, il concerne chaque membre de la famille.

1. M. Durand rapporte du bureau des
timbres, des crayons et des trombones. Sa raison , c'est que de toutes
façons, il est sous-payé et que personne ne s'en apercevra.
2. Une dame triche da ns son règlement des impôts, car elle trouve
que les impôts son t inj ustes .
3. Renée prend de l'argent dans le
porte-monnaie de sa mère pour
acheter des bonbons à ses am ies.
Elle se dit que sa mère veut qu'elle
se fasse des amies.
Demandez à votre fa mille de citer
d'autres choses que nous pouvons être
tentés de voler tout en ne pensant pas
le faire .

L'humilité
«Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te
conduira par la main et exaucera tes
prières » (Doctrine et Alliances 11 2: 10).
Vérité tirée de l'Evangile
N ous ressen tons de l'humilité lorsque
nous comprenons à quel po int nous
dépendons de notre Père cé leste. N ous
montrons notre humilité en nous révélant malléables à l'enseignement et en
servant autrui . N ous recevons de grandes bénédictio ns quand nous sommes
humbles.

Documentation

Ecritures
Alma 7:19 , 20 (Dieu est honnête et
juste en toutes choses. )
Ether 3: 12 (Dieu est un Dieu de vérité.)
Moïse 4:4 (Satan est le père de tous
les mensonges.)
2 N éphi 28:8 (Satan essaie de nous
fa ire croire que mentir un petit peu
n'est pas mauvais. )
2 Corinthiens 4:2 (Paul dénonce la
malhonnêteté.)
D&A 136:20 (Gardez tous les engagements.)

Idées de leçons

Leçon 1 : Qu'est-ce que l'humilité?
Faites des bandes de mots décrivant ce
qu'est l'humilité et ce qu 'e lle n 'est pas.
Exemple : L'humilité, c'est être ma lléable à l'ense ignement, aimant, dépendant du Seigneur, obéissant à
Dieu, bienve illant. C'est ne pas être
orgueilleux, arrogant , vantard , avoir
une mauva ise opinion de soi-même,
être fa ible, manquer de confiance en
soi. Préparez un tableau sur ce
modèle :
L'h umilité ,

c'est

L'humili té ,

ce n'est pas

Doctrine et Alliances !36:25 (Rendez
ce que vous empruntez.)
Doctrine et Alliances 136:26 (Rendez
ce que vous trouvez. )
Proverbes 12: 22 (C eux qui agissent
avec fidélité réjouissent Dieu. )
Chants et cantiques
<< Vas-tu faiblir, ô jeunesse », Hymnes,
n° 30.
<< Fais donc le bien >> , Chantons ensem-

ble , B-8 1.

C haque membre de la famille cho isira
une bande de mots, discutera de sa signification et la posera dans la colonne correspondante. Discutez des
différences q ui existent entre
l'humilité véritable et se raba isser soimême.
Lisez Mosiah 4: 19.

Divers
Les Principes de l'Evangile , chapitre 31 ,
«L'honnêteté ».

• En quo i sommes-nous tous des
mendiants?
L'humilité commence vra iment quand
nous comprenons nos relations exactes
avec notre Père céleste. N ous comprenons que nos réalisations et nos biens
ne sont pas à nous quand nous savo ns
que nous lui devons tout .

Etudiez ensemble les cas sui va nts. Faites ressortir qu'il est très facile de trouver des raisons ou des excuses pour ne
pas n ous rendre compte que nous volons.

• C ela signifie-t -il que no us de vio ns
nous rabaisser ou nous sentir
indignes?
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Idées de leçons

Faites ressortir que nous po uvons avoi r
confiance lorsque nous savons que
nous avons de l'importance aux ye ux
de notre Père cé leste, qui est prêt à
nous aider.

• Comment traita-t-il tout le monde,
y compris les pauvres, les malades,
les personnes seules et le pécheur
repenti ? (Vo ir Luc 4:1 8 ; Matthieu
14:14 ; Jean 8: 11. )

Dressez ensemble la liste des réa lisations et des succès des membres de la
famille en en comptant au mo ins un
par personne. Exemple : un enfa nt a
peut-ê tre un talent musical ou il sa it
se fa ire des amis. L'un d'entre vo us fa it
peut-être partie d' une équipe sporti ve
ou a écrit un beau poème. Dès que la
liste sera terminée, vo us fé liciterez
pour chaq ue po int. Vous pourriez expliquer à quel po int chacun a dû trava iller pour chaque réa lisation.

Demandez aux membres de la fa mille
de citer des exemples précis où le Sauve ur fit preuve d'humilité. (Vo ir Luc

Demandez à chacun d'expliquer qui est
responsable de ses réalisatio ns ou de
ses ta lents. U n enfant peut dire , par
exemple, comment il a travaillé pour
réaliser ce qu'il a inscrit sur la liste.
(Exemple : <<Ca m'a pris longtemps
pour m'entraîner et être pris dans
l'équipe. ]'a i dû abandonner d'autres
ac ti vités po ur cela. '' )
Demandez- lui alo rs de parler des autres
personnes qui ont contribué à son succès. (Exemple : << Papa m'a appris les
règles du jeu et Marc s'est ent raîné
avec mo i le samedi. Maman ne m'a
pas demandé de trava iller à la maison
quand j'ava is un match. '' ) Pour finir ,
vou le laisserez expliquer que notre
Père cé leste est en fin de compte responsable de ses réalisatio ns.
(Exemple : <<Je peux jo uer au football
parce que mon Père cé leste m'a accordé un corps fort et une bo nne
santé. N otre famille jouit de bénédictions matérielles en assez grand nombre po ur que je puisse prendre plaisir à
ce jeu. '' )
Etre humble, ce n 'est pas nier ce que
nous réa lisons. Mais cela signifie que
nous reconnaissons la source de nos
bénédictions. Exhortez les mem bres de
la famille à devenir humbles en se rappelant que tout ce qui est bon dans la
vie vient de notre Père céleste.

Leçon 2 : L'exemple d'humilité du
Sauveur

23:1-9.)
Li ez la parabole qui se trouve dans
Luc 18:9-14. Discutez de la faço n
do nt les diffé rences entre le pharisien
et le péager peuvent nous aide r à défin ir l'humilité.
Dressez une liste de ce que les membres de la fa mille peuve nt fa ire po ur
acquérir l'humili té chrétienne. C ho isissez un but et mettez-vous au travail
point par po int, individuellement ou
en fa mille.

Leçon 3: Les bénédictions de l'humilité
Pour découvrir les bénédictions promi ses par le Seigneur aux humbles, demandez à chacun de li re une des Ecritures sui vantes ou plusieurs, et
d'e xpliquer quelles bénédictions les
humbles recevront : Doctrine et A lliances 11 2:10 ; 136:32 ; 67:10 ; 12:8
et 1:28; 3 N éphi 12:2 ; Ether 12:26,

27.
C hacun cho isira l'Ecriture qu'il préfère, l'écrira sur une carte et déc idera
au mo ins d'une faço n de mettre
l'humilité en pratique pendant la semaine. C hac un pourra aussi apprendre
l'Ecriture par cœur.
Documentation

Ecritures
Psaumes 34:1 9 (Le Se igneur est près
de ceux qui ont le cœur brisé et
l'esprit dans l'abattement. )
Esaïe 57:15 (Le Se igneur demeure
avec les humbles. )
Mosiah 4: 11 (Humiliez-vous et tenezvous fermes dans la foi.)
Chants et cantiques
«Veille sur nous», Chantons ensemble,

Discutez de ces po ints po ur faire comprendre à votre famille en quo i le Sauveur fit preuve d'humilité :

A-14.

• Qui honora-t-il dans tous ses actes ?
(Vo ir Jean 6:38 et Jean 5:30.)

<<En toute humilité, Se igneur », Hymnes, n° 11 2.

<< Ah! donne à mon âme », Hymnes,
n° 32.
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Le sens de
l'humour
«Un cœur joyeux est un bon remède »
(Proverbes 17:22) .
Vérité tirée de l'Evangile
A voir le sens de l'humour est vraiment
un bon remède po ur l'âme. Cela peut
soulager les tensions, modifier des situations désagréables ou embarrassa ntes, changer les dispositions d'esprit,
produire l'amour et la compréhension
et ajo uter de la vivacité à la vie. Le
sens de l'humour bien développé est
sensible aux sentiments des autres et
se caractérise par la bo nté et la compréhension .
Idées de leçons

Leçon 1 : Le sens de l'humour nous aide
à affronter les problèmes
Discutez des exemples sui vants :
En jan vier 1847 , les saints vécurent de
grandes épreuves à Winter Quarters.
Ils avaient été brutalement chassés de
chez eux et souffraient du fro id , de la
fa mine et voyaient leurs êtres chers
d isparaître. Au milieu de ces chagrins,
ils reçurent une révé lation po ur les aider à se préparer pour leur voyage ve rs
l'ouest des Etats-Unis. Lisez Doctrine
et Alliances 136: 28, 29. Expliquez que
le Seigneur veut que nous ressentions
de la joie même au milieu des difficultés et des épreuves.
Décri vez le fonctionnement d 'une
cocotte-minute. La marmite scellée accumule une importante masse de vapeur po ur accélérer le processus de la
cuisson. Mais il ex iste une mesure de
sécuri té ; cette marmi te dégage
l'excédent de vapeur par une soupape
de sécurité, ce qui l'empêche
d'exploser. Fa ites ressortir que les pressions et les problèmes peuvent
s'accumuler en nous jusqu'au moment
où nous avons l'impression d'exploser
de colère ou de fondre en larmes.
L'une des soupapes de sécurité que le
Seign eur nous a accordées, c'est le
sens de l'humour. Discutez de la manière dont le sens de l'humour peut
soulage r les frustrations et placer les
problèmes dans une lumière toute différente. Racontez cette histo ire ou une
autre qui vous est personnelle :

Idées de leçons

Les membres d'une fa mille ava ien t trava illé pendant longtemps et fa it des
écono mies pour se rendre en vacances
sur une belle plage . A près leur arri vée,
trois des enfa nts attrapèrent la varicelle et furent très malades, ce qui ne
permit ni visites de la région , ni séjour
à la plage ni retour à la maison à
temps. La fa mille entière passa une
grande partie des vacances dans une
chambre d'hôtel et ne vit pas tous les
endroits qu'elle voulait visiter. Mais ils
n e se laissèrent pas abattre et trouvèrent leur situation pleine d'humour.
Les garçons décidèrent qu'ils étaient
probablement les seuls enfants de la
plage à avo ir un coup de sole il
<< bosselé». Un autre enfa nt dit en plaisantant qu'il était trop jeune pour
avoir tant d'acné juvénile. Ils
s'aperçurent aussi qu'ils pouvaient apprendre beaucoup de choses intéressantes sur l'endroit et ce, de la fe nêtre
de leur hôtel.
Discutez de cette idée : Les membres
de cette fa mille auraient pu être très
malheureux sans sens de l'humour
pour soulager les pressions dues à cette
expérience.
En q uoi Proverbes 17:22 s'applique- t-il
à ce cas ? En tant que fa mille, vous essa ierez de voir le cô té humoristique
d'un de vos problèmes. Encouragez les
membres de la fa mille à s'entraider
pour trouver de l'humour dans les problèmes futurs.

A idez les membres de la fa mille à
comprendre que les gens qui occupent
dans l'Eglise des postes importants
vo ient le côté humorist ique des choses
sérieuses sans pour autant se moquer
du spirituel. Nous auss i, n us pouvons
être joyeux sans nous montrer fri vo les
ou stupides. Racontez les histo ires
suivantes :
<< U n jour, le président (Spencer W.)
Kim ba ll donna au nom de la Première
Présidence une tâche assez difficile à
(Neal A.) Maxwell et James E. Faust.
Frère Maxwe ll lui répondit : [Frère
Kimball , vous pouvez très certainement trouver des hommes meil leurs que nous deux pour une tâche
aussi difficile.] Leur souriant genti ment, le président Kimba ll leur
répondi t : [Eh bien , penda nt que nous
chercherons de ux hommes meilleurs
que vous, ce la vous ennuierait-il de
vous charger de la tâche ? , (Bruce C.
Hafen , << Eider Neal A. Maxwell : A n
Understanding Heart ,,, Ensign, fév rier
1982, page 13 .)
Remettez à chaque membre de la famille une fe uille de papier di visée en
de ux colonnes qui porteront les titres
suivants :
Sens de
l'hu mour incorrect

Sens de
l'h umour correct

Leçon 2 : Un sens de l'humour correct
Aidez les membres de la famille à
comprendre que l'humour doit être
correct pour remplir son rôle.
Lisez cette citation de Richard L.
Evans : <<Le sens de l'humour peut être
plein de dign ité ou en manquer. Il y a
un sens de l'humour tapageur, vulga ire, un sens de l'humour grossier. Il
existe un sens de l'humour mauvais et
choquant. Et il ex iste un sens de
l'humour noble et charmant. ,
(Richard L. Evans' Quote Book, Sa lt
Lake C ity, Publishers Press, 1971 ,
page 221 . ) Discutez-en. Voyez ce que
les membres de votre fa mille prennent
po ur un sens de l'humour correct. lnsistez sur le fait que le sens de
l'humour qui dégrade, embarrasse ou
qui est basé sur des sarcasmes ou des
cas indécents, ne convient pas. Nous
ne de vons jamais rire des infirmités de
quelqu'un , ni de ses handicaps , ni des
différences raciales ou ethniques, ni de
la n ature sacrée du corps, ni de choses
sacrées.

Pendant la semaine qui vient, vous
leur demanderez d'éva luer le sens de
l'humour qu'ils trouvent au trava il , à
l'école, à la télévision et dans la famille. Demandez-leur de porter en général leurs observations dans l'une des
deux colonnes. La semaine suivante,
vous discuterez de leurs observations
en éva luant l'effet de ce genre
d'humour sur les participants. Exhortez
les membres de la fa mille à ne se servir que de celui qui est correct.
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Leçon 3 : Le sens de l'humour fait naître
de bons souvenirs familiaux
Planifiez une soirée fa miliale intitulée :
<< La chose la plus drôle qui me soit
arrivée ». Préparez une invitation o u
une affiche qui portera un visage souriant ou des bandes dess inées découpées dans des revues ou des journaux.
Demandez aux membres de votre fa mille de se préparer à raconter la
chose la plus amusante qu i leur so it jamais arri vée. Cette soirée devra être
amusante. Vous y racon terez les cliverses histo ires ; vous y ch anterez des
chants d'activités et des chansons sans
queue ni tête. Et vo us y jouerez, si
vous le désirez, à un jeu ou deux.

Leçon 4 : Le sens de l'humour peut
détendre une situation embarrassante
Racontez cette histo ire : U n jour, un
fa ntaisiste américain , W ill Rogers, fit
retomber son lasso autour de ses jambes devant de nombreux spectateurs. Il
s'écria, loin d'être embarrassé : <<Ce
n'est pas si mal d'être pris dans une
corde tant qu'e lle n 'est pas autour de
votre cou!» (Spencer Johnson , The
Value of Humor: The Story of W ill
Rogers, page 41.) Discutez de ce
point : En quo i la situation se
détendi t-e lle parce que W ill Rogers sut
reconnaître l'humour de l'histoire et se
moq uer de lui-même ? Voici ce que dit
Will Rogers une autre fois : << Quand
les gens voient le côté humoristique de
ce qu'ils fo nt , ils n 'ont pas peur de
fa ire une erreur. Ils pensent plus clairement et ils s'a iment mieux.» (The
Value of Humor, page 45 . )
Discutez d'expériences que vous ou votre famille , vous avez vécues et où le
sens de l'humour détendit une situation embarrassante.
Mettez en scène des cas qui peuvent
être embarrassants. Les membres de la
famille s'entraîneront à trouver des
réactions humoristiques. Exemple :
Vous êtes à une so irée. Quelqu'un
vous fa it remarquer que vous portez
une chaussure noire et une chaussure
marron . Vous pouvez répondre : «A la
maison , j'ai exactement la même
paire. »
Discutez de Proverbes 17:22 . Expliquez
en quoi le fait de rire de soi-même
peut soulager l'embarras. La famille
peut faire une affiche po ur s'en souvenir.

Idées de leçons

Leçon 5 : Ecrive z une expérience
humoristique.
Lisez une expérience humoristique tirée de votre journal ou de celui de
quelqu'un d'autre. Ce souvenir vous a
rendu heureux et vous a permis de
vous comprendre ou de mieux comprendre l'autre. Discutez de cette idée.
Encouragez les membres de la famille à
écrire les expériences humoristiques
dans leur journal.
Vous pourriez vous procurer un journal
ou un carnet spécial. Il s'agirait du
carnet de bord humoristique de la famille. Vous y écririez les expériences
humoristiques vécues par la famille.
Les jeunes enfants pourraient l'illustrer
par des dessins ou des bandes dessinées. Invitez les membres de la fa mille
à y inscrire des expériences drôles dont
vous devriez vous souven ir. Vous laisserez le journal à un endro it où vous
pourrez y écrire facilement et le lire
souvent. Vous pourrez de temps en
temps en lire des extraits pendant la
so irée familiale.
Documentation
Ecritures
2 Néphi 2:25 (Les hommes sont pour
avo ir de la joie.)
C hants et cantiques
<< Sourires», Chantons ensemble , D-5.

Le jeûne
«]e vous donne aussi le commandement
de continuer dorénavant à prier et à
jeûner» (Doctrine et Alliances 88: 76).
Vérité tirée de l'Evangile
Jeûner, c'est s'abstenir de manger et de
boire. Le jeûne bien fait, accompagné
de la prière, accroît la spiritualité, encourage la dévotion et l'amour de
Dieu, fait grandir la foi, porte à
l'humilité, ense igne à l'homme qu'il
dépend de Dieu et donne à l'esprit une
occasion de maîtriser le corps. (Voir
Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e éd., Sa lt Lake City, Bookcraft, 1966,page 276.)

Idées de leçons

Leçon 1 : Le jeûne nous prépare à prier
avec une puissance accrue
Ecrivez dans une moitié de tableau ou
de grande feuille le mot prière. C'est
une façon de recevoir les conse ils du
Saint-Esprit, mais notre Père céleste
nous a parlé d'une autre chose que
nous pouvons faire pour nous rapprocher encore plus de lui quand nous
prions. Demandez à votre famille de
lire Doctrine et Alliances 88:76 pour
découvrir ce dont il s'agit. Ecrivez le
mot jeûne dans la deuxième moitié du
tableau ou de la feuille.
Lisez ou racontez l'histoire qui se
trouve dans Mosiah 27:8-37;
28:1-8. Discutez de l'importance du
jeûne dans la conversion et la progression spirituelle d'Alma, le jeune, et
des quatre fils de Mosiah (voir Mosiah
27:22, 23; Alma 17:1-3).
Lisez ce que dit le président Romney
au sujet du jeûne : << Nous n'avons pas
vraiment fait appel au Seigneur au
point de l'atteindre intimement à
moins de jeûner de temps en temps et
de prier souvent. Nous pouvons ainsi
résoudre beaucoup de nos problèmes
personnels. » (<< La bénédiction du
jeûne•• , L'Etoile, décembre 1982, page
4.)
Discutez de la façon dont le jeûne
peut aider les personnes suivantes :
1. Sœur Flambeau jeûna pour accepter
sans amertume la mort prématurée
de son mari et pour pouvoir élever
seule ses trois jeunes enfants.
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2. Une jeune femme, Julie, se mit à
douter que l'Eglise était vraie. Elle
jeûna pour recevoir un témoignage.
3. Un missionnaire, frère Thomas,
jeûna et pria pour recevo ir de l'aide
afin d'instruire une famille qui avait
du mal à comprendre l'Evangile.
• Pourquoi notre Père céleste nous a-til commandé de jeûner et de prier ?
Vei llez à discuter des points su ivants :
En nous passant de nourriture, nous
nous humilions et nous montrons notre désir de nous rapprocher de lui ;
nous comprenons mieux que nous dépendons entièrement de lui pour satisfa ire nos beso ins, et nous accordons
plus d'importance à nos besoins spirituels qu'à nos besoins physiques.
Expliquez en quoi le jeûne peut aider
votre fam ille.

Leçon 2 : Apprendre à jeûner
Demandez à une partie de vos enfants
de lire Matthieu 6: 16-18 et aux autres de lire Doctrine et Alliances
59: 13-16 pour découvrir comment
nous devons jeûner. Vo ici des idées :
en secret, avec joie, avec gratitude,
avec un cœur et un visage joyeux.
Vous demanderez alors aux membres
de votre fam ille de relire ces versets
pour y trouver les bénédictions que reçoivent ceux qui jeûnent correctement. Voici des idées : nous serons récompensés ouvertement ; nous
recevrons une joie complète et la plénitude de la terre.
Discutez du rapport des Ecritures et
des expériences vécues par votre famille dans le domaine du jeûne. Discutez avec vos enfants des sentiments
sp irituels qui découlent du jeûne, mais
vei llez à ce qu'ils comprennent qu'ils
peuvent avo ir faim et soif. Ils progresseront dans la spiritualité s' ils continuent à obéir avec jo ie au commandement concernant le jeûne.
Discutez des citations suivantes pour
les aider à comprendre qu'il faut faire
preuve de sagesse pour décider de la
longueur du jeûne, le dimanche de
jeûne.
<< La loi des saints des derniers jours,
telle que la comprennent les autorités
de l'Eglise, est que l'on ne doit prendre n i nourriture ni boisson pendant
vingt-quatre heures.

Idées de leçons

Le Seigneur a institué le jeûne sur une
base raisonnable et intelligente, et aucune de ses œuvres n'est vaine ni ne
manque de sagesse. Sa loi est parfaite
en ceci comme en d'autres choses. Par
conséquent, ceux qui le peuvent doivent s'y conformer ; c'est un devoir
auquel ils ne peuvent pas échapper ;
mais qu'on se souvienne que
l'observance du jour de jeûne en
s'abstenant vingt-quatre heures de
nourriture et de boisson n'est pas une
règle absolue, ce n'est pas une loi rigide, mais c'est une affaire de conscience pour le peuple, où il peut
exercer sa sagesse et sa discrétion.
Beaucoup sont sujets à des faib lesses,
d'autres sont de santé délicate, d'autres
encore allaitent des bébés ; il ne doit
pas être requis de ceux- là qu'ils jeûnent. Les parents ne doivent pas non
plus obliger leurs petits enfants à jeûner. J'ai connu des enfant qui pieuraient pour avoir quelque chose à
manger le jour de jeûne. Dans de tels
cas, cela ne leur fera pas de bien de se
passer de nourriture. Au contraire, ils
craignent la venue de ce jour et, au
lieu de le saluer, ils le détestent ; par
ailleurs l'obligation crée en eux un esprit de révolte plutôt que l'amour du
Seigneur et de leurs semblables. Il
vaut mieux leur enseigner le principe
et les laisser l'observer quand ils sont
suffisamment âgés pour choisir intelligemment que de les obliger. ,, (Joseph
F. Smith , Doctrine de l'Evangile, pages

204, 205.)
<< Les saints des derniers jours pensent
parfois que s' il est bon de jeûner pendant 24 heures, il est trois fois meilleur de jeûner pendant 72 heures.
Rien ne peut être plus éloigné de la
vérité en ce qui concerne la santé. En
particulier, les missionnaires doivent
avoir la force d'accomplir leur travail
et ne doivent pas plus se laisser aller à
trop jeûner qu'aux modes alimentaires.
Suivons ce conseil de nos dirigeants :
[l 'on ne doit prendre ni nourriture ni
boisson pendant vingt-quatre heures
. . . ] On nous le dirait si nous devions
jeûner plus longtemps. ,, (Docteur
Lindsay R. Curtis, <<Questions and
Answers>>, New Era, avril 1977, page

49.)

Voyez en famille comment améliorer
la qualité de votre jeûne. Il serait
peut-être utile de s'engager individuellement et de mettre ces engagements
en pratique le dimanche de jeûne suivant. Les membres de la fami lle pourraient se réunir avant le jeûne pour
discuter d'une raison juste de jeûner
ou d'une bénédiction spécia le et le
commencer par une prière.

Leçon 3 : ]eûner pour aider les
nécessiteux
Discutez des questions suivantes pour
aider votre famille à comprendre qu'il
est important d'aider ceux qui se trouvent dans le besoin.
• Qui répond à tous nos besoins
physiques ! (Notre Père céleste a
prévu la terre pour satisfaire nos
besoins physiques. Jésus mit ses plans
à exécution.)
• Pour qui créèrent-i ls la terre ! (Tous
les enfants de notre Père céleste. Il y
a suffisamment de tout pour répondre aux besoins de tous.)
• Comment notre Père cé leste a-t-i l
prévu de répondre aux besoins de
ceux qui ne peuvent pas les satisfaire
seuls ! (Ceux qui en ont les moyens
doivent partager avec ceux qui se
trouvent dans le besoin. Lisez
Mosiah 4:16-21 et Matthieu
25:31-46, et discutez-en.)
Lisez Esaïe 58: 6, 7. Que doivent fa ire
ceux qui jeûnent pour les nécessiteux !
Enseignez à votre famille que notre
Père céleste nous a commandé de jeûner et de donner une somme égale au
prix des aliments que nous n'avons pas
mangés et tout ce que nous pouvons
pour aider ceux qui se trouvent dans le
besoin.
Lisez cette déclaration du président
Joseph F. Smith au suj et du jeûne
pour les nécessiteux :
<< Pour le profit des pauvres, nous
avons institué le jeûne dont le but
principal est, entre autres choses, de
fournir aux pauvres la nourriture et les
autres articles de première nécessité
jusqu'à ce qu'ils puissent s'en tirer.
(Doctrine de l'Evangile, pages 197, 98.)
Discutez des idées suivantes en rapport
avec votre famille :
Lorsque nous sommes humbles, que
nous jeûnons et que nous prions, nous
pouvons mieux aimer ceux qui sont
dans le besoin et nous en occuper ;
nous donnons régulièrement aux nécessiteux une fois par mois. Et nous
offrons une somme dans nos moyens.
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• Quelles promesses nous sont faites si
nous jeûnons pour les nécessiteux !
(Voir Esaïe 58:7-11.)
• Votre famille obé it-elle bien à la loi
du jeûne pour les nécessiteux !
Pouvez-vous prendre au moins un
engagement pour vous améliorer !
Chaque membre de votre fami lle
(même les jeunes enfants) participet-il au don de jeûne dans le cadre
famil ial !
Documentation

Ecritures
Exode 34:28 (Moïse jeûna sur la montagne.)
2 Samuel 12:15-23 (David jeûna
pour la vie de son enfant.)
Esther 4:15-17 (Esther demanda aux
Israélites de jeûner pour elle.)
Matthieu 6:16-18 (N'ayez pas l'air de
jeûner.)
Matthieu 17:14-21 (Les apôtres doivent prier et jeûner pour accomplir des
miracles.)
Luc 2:37 (Anne jeûna et pria dans le
temple.)
Alma 5:45, 46 (Alma jeûna et pria
pour avoir un témoignage de la véri té.)
Alma 5:6 (Les justes se réunirent pour
jeûner et prier.)
Hélaman 3:33-35 (Les membres de
l'Eglise jeûnaient et priaient souvent.)
3 Néphi 27:1, 2 (Les disciples
s'unirent en une prière et un jeûne fervents .)
Doctrine et Alliances 59:3- 14 (Le
jeûne parfait. )
Doctrine et Alliances 88:76, 11 9
(Continuez à prier et à jeûner.)

Chants et cantiques
"Dieu, écoute nos prières >> , Hymnes,
n° 19.

Divers
Les Principes de l'Evangile, chapitre 25,
<< Le jeûne>>.
Un don de jeûne généreux, disponible à
la bibliothèque de chapelle en diafilm .

Idées de leçons

Le journal
intime
«T out le monde doit écrire son journal et
tout le monde peut en écrire un. » (Le
président Spencer W. Kimball.)
Vérité tirée de l'Evangile
Le journal intime, c'est
l'enregistrement continu d'expériences
intéressantes qui touchent notre vie.
Par l' intermédiaire de ses prophètes, le
Seigneur a commandé à chacun de
nous de tenir un journal. Nous verrons
plus clairement l'influence du Seigneur
dans notre vie si nous enregistrons nos
acti vités et nos sentiments.
Idées de leçons

Leçon 1 : Pourquoi tenir un journal ?
Aidez chaque membre de la famille à
comprendre en quoi la tenue d'un
journal peut lui valoir des bénédictions
et ce, en lisant une expérience tirée
de votre journal, en invitant un
grand-parent ou un autre membre de
la famille qui tient un journal à en lire
une ou en lisant les inscriptions sui vantes.
l~cription N o 1 : << Ma mère avait de
graves difficultés cardiaques. On la
prévint que si elle avait un bébé, elle
en mourrait probablement. Mais maman avait très envie d'un bébé. Ma
mère mourut alors que je n'avais que
neuf semaines. Elle m'aima assez pour
donner de bon cœ ur sa vie pour moi.
Ceux qui connaissaient le mieux ma
mère avaient du mal à en parler, aussi
je n'ai pas appris beaucoup de choses à
son sujet. Lorsque j'eus dix-sept ans,
mon père m'offrit un de mes trésors.
C'était un journal écrit par ma mère.
Elle l'avait tenu jour après jour pendant une brève année de sa vie. Je tenais dans mes mains une année de la
vie de ma mère. Cette année-là, elle
avait enseigné dans l'Etat du Wyoming, et elle devint enfin pour moi
quelqu'un de réel grâce à ses écrits.
Elle pleura, elle lutta, elle rit, elle grogna, elle apprit qu'elle avait le cœ ur
malade, elle rencontra mon père dont
elle tomba amoureuse et je vécus tout
cela avec elle! Ces annales, ces annales précieuses et chéries, il me sembla
à ce moment-là que c'était tout ce que
j'avais d'elle."

Inscription No 2 : (Ex tra it du journal
d' un enfa nt) "Oncle Bertrand a dirigé
la cérémonie funèbre de mon grandpère. Il a lu quelques mots que grandpère ava it écrits pour ses petitsenfants. Mon grand-père disa it qu'il
sava it que l'Eglise est vraie. J'aime
beaucoup grand-père. Je sa is qu'il vit
avec notre Père cé leste. Il est très occupé et heureux. Je sais qu'un jour, je
vivrai avec lui. »
Le Sauveur a réprimandé ceux qui ne
tenaient pas les annales des événements spirituels. (Voir Spencer W.
Kimball, << [Peut-être les anges le
citeront-ils]'', L'Etoile, juin 1977 , page
24.)
C haque membre de la famille doit
comprendre qu'il a la responsabilité de
tenir un journal. Voici ce que dit le
président Kimball :
<< Ceux qui tiennent un journal se souviendront probablement du Se igneur
dans la vie quotidienne. , (<< President
Kimball Speaks Out on Persona!
Journals», New Era , décembre 1980,
page 27.)
Pour aider les membres de votre famille à comprendre pourquoi le Seigneur et ses prophètes nous ont demandé de tenir des annales, vous lirez
2 Néphi 25: 23 et vous en discuterez.
Laissez les membres de la famille exprimer leurs sentiments au suj et d'une
expérience spéciale qui sera bonne
pour eux et leurs enfants. Vous distri huerez les feuilles et les crayons et
vous leur demanderez de l'écrire pour
l'inscrire peut-être dans leur journal.
Vous pourriez , pendant la semaine,
rappeler aux membres de la famille
qu'ils doivent trouver des idées à inscrire dans leur journal.
Leçon 2 : Comment commencer un
journal ?
Aidez chaque membre de la famille à
se procurer un journal ou à en fabriquer un. Il peut s'agir d'un journal
acheté spécialement , d'un classeur à
anneaux avec des feuillets ou d'un carnet à reliure spirale. Vous pouvez personnaliser votre journal en décorant la
couverture ou en y classant des photos. Demandez à chaque membre de la
famille de personnaliser son journal à
sa manière.
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Vous demanderez à chacun de consacrer un moment chaque jour de la semaine ou tous les deux jours à son
journal. Vous pouvez également choisir une heure où, en fa mille, vous écrirez votre journal (le dimanche, par
exemple ou tôt le matin , en semaine).
Les membres de votre fa mille peuvent
commencer leur journal en se décrivant brièvement (âge , études , traits
physiques et sentiments concernant le
journal).
Leçon 3 : Que dois-je écrire ?
Discutez de ce qu'on doit écrire dans
un journal personnel. Encouragez les
membres de la fa mille à la discussion
en posant ce genre de questions :
Qu'aimeriez-vous vous rappeler à votre
suj et ? Qu'a fa it pour vous le
Seigneur ? Qu'a imeriez-vous raconter à
votre suj et à vos enfa nts et à vos
petits-enfants ?
Discutez de cette idée du président
Spencer W. Kimball : «Votre journal
doit vous montrer tel que vous êtes et
non sous une forme apprêtée . . . La
vérité doit être dite , mais il ne faut
pas mettre le négatif en relief. » ([Peutêtre les anges ... ], L'Etoile, juin
1977 , page 25 . )
Vous aiderez les membres de votre famille à savo ir ce qu'ils do ivent écrire
dans leur journal en leur lisant cet extrait du journal de Parley P. Pratt qui
fut membre du conseil des Douze, au
début de cette dispensation :
"Lorsque j'entrai dans le cachot, j'y
trouvai une vingtaine d'hommes, pour
la plupart chefs de famille, qui avaient
été arrachés à leur famille, à cette terrible époque, et jetés en prison. Non
seulement le cachot était plein jusqu'à
étouffer, sans chaise, ni tabouret,
banc, lit ou meuble ni lumière du
jour, mais il était encore complètement en vahi par la fumée d'un feu allumé dans un poêle sans tuyau pour
fa ire sortir la fumée, si ce n'était les
crevasses entre les rondins qui laissa ient passer le vent hivernal. Quand
mon gardien m'amena à la porte de
cette misérable cellule, cette porte
grinça sur ses énormes gonds et
s'ouvrit comme une fosse qui
s'entrebaîllerait pour me recevoir, des
nuages d'une fumée épaisse sortirent
pour m'interdire d'entrer, semblait-il ,
mais poussé .. . par des baïonnettes et
des pistolets chargés dans les mains de
sauvages, je me décidai à entrer. »
(Autobiography of Parley P. Pratt, Se
édition , Salt Lake C ity, Deseret Book
Co. 1961, pages 233, 34.)

Idées de leçons

1 Discutez de ce qui donne vie et réalité
à cette inscription (détails, descrip'
tions appe lant aux sens et aux sentiments).
Encouragez les membres de la famille à
enregistrer fidèlement leurs expérien ces et leurs sentiments dans leur journal.
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La maÎtrise
•
de SOl

1

Documentation

"Ve ille aussi à brider toutes tes passions,
pour que tu puisses être rempli d'amour ;
veille à t'abstenir de la paresse » (A lma
38: 12) .

Ecritures
3 Néphi 23 :6--- 13 (J ésus vit les annales des N éphites et y ajouta. )
Doctrine et Allian ces 128:7 (Des anna les sont tenues dans les cieux.)
Moïse 1:40 (Moïse reçut le comman dement d'écrire les paroles du Seigneur.)
Moïse 6:5 (Les descendants d'Adam
tenaient un livre de souvenir.)

Chants et cantiques
«Les plaques d'or>>, Chantons ensemble,

B-57.

'

1

Vérité tirée de l'Evangile
La maîtrise de soi, c'est la capac ité
que nous avons de nous contrôler dans
la justice. Lorsque nous y arri vons,
nous déve loppons notre respect personne) et notre capacité d'édifier le
royaume de Dieu sur terre.
Idées de leçons

Leçon 1 : Comment faire acte de maîtrise
de soi ?
Un des plus grands dons que nous a
fa it notre Père céleste, c'est la liberté
d'agir pour nous-même {voir 2 Néphi
2:2 7) . N ous ne pourrions jamais acquérir la maîtrise de soi sans cette
liberté ; au contraire, nous serions
contrôlés par des forces extérieures.
Nous ne pouvons pas changer les autres et nous ne pouvons pas touj ours
exercer un contôle sur la situation
ex istante, mais nous pouvons maîtriser
nos réactions envers les gens et les situations. Nous décidons de nos réactions émotives et nous pouvons les
changer et les contrôler. Dans
l'histoire suivante, vous verrez cornment un homme put mettre ce principe en pratique.
Presque tous les jours en partant au
travail, un homme saluait joyeusement
son voisin. Le voisin ne lui répondait
pas ou le faisait d'un air sombre, d'un
grognement. Un jour, un ami du premier homme lui demanda pourquoi il
continuait à se montrer courtois envers son vo isin.
- Pourquoi n'es-tu pas grossier en vers
lu i comme il l'est envers toi ?
- Pourquoi devrais-je lui laisser la responsabilité de mes actes ! répondit cet
homme si heureux.

Discutez de la faço n dont les membres
de la fa mille peuvent réagir les uns envers les autres comme cet homme envers son vo isin. Si l'un d'eux se met
en colère, que peuvent faire les autres
au lieu de hurler en retour ? S i l'un
d'eux frappe les autres, que peuvent-ils
faire au lieu de rendre les coups ? Oiscutez des autres domaines où la maîtrise de soi est importante. Exemples :
aller au lit et se lever à l'heure, décider de fa ire les tâches ménagères ou
les devoirs au lieu d'aller jouer.
Discutez de cette idée : Le corps devient plus fort grâce à la gymnastique.
De même l'esprit se fortifie par la discipline de soi. Cette force nous permet
d'avo ir de bons sentiments personnels,
d'accepter les sujets d'irritation et les
problèmes quotidiens et d'y réagir avec
patience.
Demandez à ch aque membre de la famille d'identifier un domaine dans lequel il voudra trava iller à améliorer la
maîtrise de soi. Dans quelques semaines, vous discuterez des progrès faits.
Vous verrez comment le développement de la maîtrise de soi dans ce domaine a influé sur d'autres domaines
de la vie de la personne en question.

Leçon 2 : Pourquoi la maîtrise de soi est
importante
Ecrivez les références scripturaires suivantes sur des morceaux de papier que
vous placerez dans un bol. Les membres de la fami lle les tireront les uns
après les autres. Ils liront chaque Ecriture et en discuteront par rapport à la
maîtrise de soi.
Proverbes 14:29
Proverbes 15:1
1 Corinthiens 13:4, 5

2 N éphi 4: 27
Doctrine et Alliances 121:41
Faites tomber une petite poignée de
cure-dents en tas sur une table ou par
terre. C haque membre de la fami lle en
ramassera un , chacun à son tour, à la
main ou avec un autre cure-dents à la
fois. Si le joueur en fait bouger un
pendant son tour, il devra reposer le
sien sur le tas et attendre le prochain
tour pour jouer. Le vainqueur sera celui qui aura le plus grand nombre de
cure-dents, une fois le tas épuisé.
Discutez de ce jeu.
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Idées de leçons

• Qu'est-ce qui a permis à (nom du
gagnant) de gagner ? La maîtrise de
soi participe-t-elle à la victoire ? Le
fait de gagner dans la vie dépend-il
de la maîtrise de nos actes, de nos
pensées et de nos paroles ?
Lisez Proverbes 25:28 et discutez-en.
Citez des buts que vous avez en tant
que famille et qu'individus. Comment
pouvez-vous vous servir de la maîtrise
de soi pour les réaliser ?

Leçon 3 : Mettre la maîtrise de soi en
pratique
Faites ressortir que certaines personnes
sont tellement obsédées par le dés ir de
vengeance après un tort rée l ou imaginaire que ce désir-là domine toute leur
vie . Lisez l'histo ire suivante, et
discutez-en :
Au début du siècle, un éleveur de bétail qui vivait dans un ranch iso lé
s'aperçut qu'il n'aura it pas assez de
fourrage pour nourrir ses bêtes pendant
l'hiver. Il trouverait l'a ide la plus proche auprès de son voisin, un éleveur,
lui aussi, mais qui vivait à des kilomètres de là.
Cet homme alla donc trouver son voisin , lui expliqua ses besoins et lui demanda de lui vendre du foin.
- Eh bien, lui répondit le voisin, je
vais vous vendre du foin. Mais ce la
vous coûtera le double !
Car il sava it que le fermier n'en trouverait nulle part ailleurs.
L'éleveur ne dit rien , paya et emporta
le foin sur une charrette tirée par des
chevaux.
De nombreuses années plus tard, le
vo isin connut la même difficulté ; il
n'avait plus rien à donner à son bétail.
Il dut aller voir l'homme qu'il ava it
traité si honteusement et lui demander
de lui vendre du foin.
- Non, lui fut-il répondu. Non. Je ne
vous vendrai pas de foin.
Le voisin se détourna prêt à partir,
très décourgé. L'éleveur l'arrêta :
- Mais je vais vous expliquer ce que je

vais. Je vais vous donner du fo in, tout

• Pourquoi l'éleveur arriva-t-i l à vivre
à la hauteur de ces lo is ? (Parce qu'il
avait appris à se maîtriser. Il pouvait
maîtriser ses sentiments et bien
agir.)
Qu'ont dû ressentir ces hommes pendant les deux épisodes de l'histo ire ?
Discutez-en. Identifiez les principes de
l'Evangile mis en jeu.
Demandez aux membres de la famille
d'évoquer des cas où, chez vo us,
quelqu'un peut se laisser aller à des
émotions négatives comme la colère,
la paresse, la vengeance ou le mensonge.
Discutez des moyens suivants pour
maîtriser ou mod ifier ce genre
d'émotions (vous mettrez ensuite en
scène les cas présentés ci-dessus en
vous servant d'une ou plusieurs de ces
solutions) :
1. Remettez à plus tard l'expression de
votre colère jusqu'au moment où
vo us aurez trouvé un moyen constructif de réagir à la situation.
2. Lancez-vou dans une activité physique pour relâcher les tensions et
éliminer les mauvais sentiments
qu'elles produisent.
3. Souvenez-vous d'un poème, d'une
Ecriture ou d'une pensée qui vou
inspire. En voici deux excellentes :
«Sachez vous maîtriser, et vo us
maîtriserez tout. , (Vieux proverbe.)
et << Celui qui ne peut se maîtriser
n'est pas libre. •• (Pythagore.)
4. S i quelqu'un d'autre est mis en
cause, vous lui exprimerez vos sentiments sans le condamner, sans le
traiter de menteur, sans l'insulter ni
l'acc user.
5. Priez pour avoir de l'aide afin de
maîtriser vos sentiments ou pour
avoir la force d'accomplir cette tâche difficile.
Discutez des récompenses qui découlent de l'apprentissage de la maîtrise
de soi. En voici quelques-unes : jouir
des directives et des conseils de
l'Esprit , se respecter et avo ir plus
d'harmonie au sein du foyer.

ce que vous voudrez, et mes fils et
mo i, nous vous l'apporterons.
Lisez Psaumes 3 7:8, 9 et Matthieu

5:38-48.
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Documentation

Ecritures
Matthieu 5:6, 7 (Le Sermon sur la
montagne .)
Matthieu 7:12 (La règle d'or.)
Jean 18: 1- 12 (Jésus montra l'exemple
pour la maîtrise de soi.)
Alma 34:32 (Voici le moment de se
préparer à rencontrer Dieu.)
Alma 38: 1-5 (Les conse ils d'A lma à
son fils.)
Doctrine et Alliances 10:5 (Prier toujours pour va incre Satan.)
Doctrine et Alliances 88: 121-125
(Cesser de mal agir.)
Doctrine et Alliances 124:116 (Cesser
de faire le mal.)

Chants et cantiques
<< Fais ton devoir, vo ici la lumière »,

Hymnes, no 139.
<<Ce matin dans votre chambre »,

Hymnes, no 12.

Idées de leçons

Le mariage
«Le mariage est un commandement de
Dieu» (Doctrine et Alliances 49: 15).
Vérité tirée de l'Evangile
Le Seigneur a conçu le mariage pour
permettre aux hommes et aux femmes
de créer un foyer fort et heureux pour
eux et leur postérité. T ous les jeunes
do ivent préparer un mariage éternel et
s'y préparer de bonne heure dans la
vie afin de pouvoir recevoir les bénédictions de cette alliance sacrée.
Idées de leçons

Leçon 1 : Décider qui épouser et où se
marier
• Que se passe-t-il à la surface d'une
mare calme quand vous jetez un caillou dans l'eau ? (L'eau se ride et des
ondes se forment. )
Expliquez aux membres de la famille
que beaucoup de décisions prises dans
la vie ont le même effet que le caillou
sur l'eau. L'effet de ces décisions se
poursuit, touchant la vie d'autres personnes.
• C itez des décisions. Après la discussion, vous lirez cette citation :
<< L'événement le plus important de votre vie se produit probablement lors de
votre union dans le mariage. Il aura
un effet très étendu sur votre avenir.
Comme les ondes créées par un caillou
jeté sur une mare calme, la déc ision
que vous prendrez , à savoir l'endroit
où cet événénement se produira, avec
qui et par qui, ne touchera pas que
vous, mais touchera aussi la vie de
nombreuses autres personnes , tout particulièrement celle de vos enfants. ,
(ElRay L. Christiansen , dans Conference Report, avril 1974, page 34.
Voir aussi Ensign , mai 1974, page 25.)
• Pourquoi le mariage au temple a-t-il
une telle importance ?
• Comment influera-t-il sur votre vie,
maintenant et dans l'avenir ?
Décider très tôt da ns la vie que vous
voulez vous marier dans le temple peut
vous aider à prendre de bonnes décisions à l'avenir. Discutez de cette idée.

Leçon 2 : Les bénédictions d'un
mariage éternel
Pour amener les membres de la fa mille
à comprendre les bénédictions du mariage éternel, vous leur demanderez de
comparer le mariage dans le temple au
mariage civil.
Pour ce faire, vous pourriez écrire les
questions suivante ou des question
semblables au tableau ou sur des bandes de mots. Tracez deux colonnes
sous les questions. L'une d'elles portera
le titre : << Mariage dans le temple•• et
la deuxième : << Mariage civik Demandez à votre famille de répondre à chaque question dans le cadre d'un mariage dans le temple et d'un mariage
civil. On portera les réponses dans la
colonne qui convient.
• Quelle préparation est nécessaire ?
• Quand ce mariage se produira-t-il ?
• Qui accomplira la cérémonie ?
• Combien de temps ce mariage
durera-t-il ?
• Que feront des gens mariés ainsi
pendant toute l'éternité ?
• Qu'arrivera-t-il à la fa mille après
cette vie ?
Comparez les réponses des deux colon nes.
Discutez de la déclaration : << U n mariage dans le temple fait un meilleur
mariage.••

Leçon 3 : Se préparer pour le mariage
éternel
Pour aider les membres de la fami lle à
comprendre qu'ils doivent obéir à la
loi donnée avant de recevoir une bénédiction, mettez l'accent sur une réalisation importante d'un membre de la
famille (diplôme d'études secondaires
ou universitaires, récompense spéciale
en scoutisme ou don pour jouer d'un
instrument) . Posez à cette personne les
question sui vantes :
• Pourquoi as-tu voulu réussir cela ?
• Quels plans as-tu établis pour y
arriver ?
• Qu'as-tu fait pour y arri ver ?
Montrez la photo d'un temple et d'une
salle de scellement. Pour recevoir les
bénédictions du mariage éternel, c'est
le même principe que pour se procurer
tout ce qui a de la valeur. Discutez de
ce point. Nous devons le désirer, faire
des plans dans ce sens et nous mettre
au travai l. Le mariage éternel est
beaucoup plus précieux, il a beaucoup
plus de va leur que la plupart des choses que nous faisons dans la vie.
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Lisez cette citation du président
Spencer W . Kimball au suj et de la
doctrine du mariage éternel :
<< Le mariage par des officiers civils ou
des dirigeants locaux dure jusqu'à ce
que la mort vous sépare et il prend fin
avec la mort . Seul le mariage céleste
se poursuit outre-tombe . . .
"Il n 'y a pas de parti pris ni de préjugé
dans cette doctrine . La question est de
sui vre un certain programme pour atteindre un but précis. S i vous ne suivez pas de programme, vous
n'atteignez pas le but. Même dans le
travail scolaire, si vous ne vous êtes
jamais inscrit correctement , si vous
n'avez jamais assisté à vos cours, jamais fa it les choses requises par vos
études , vous ne recevrez jamais votre
diplôme. Vous ne pouvez certainement
pas espérer que le programme éternel
soit moins précis. , (<< L' importance du
mariage céleste », L'Etoile, juillet
1980, pages 3, 4. )
Discutez de moyens précis qui permettraient aux membres de la famille de
se préparer à un mariage éternel.
(Faire ce qui les rendra dignes de recevo ir une recommandation à l'usage du
temple, payer la dîme , soutenir les di rigeants de l'Eglise, obéir à la Paro le
de Sagesse. )
Vous pourriez résumer ces po ints sur
un tableau sous deux titres : <<Ce que
je ferai» et <<Ce que je ne ferai pas •• .
Vous placerez ce tableau dans un endroit bien visible.
C haque membre de la fami lle peut
vouloir une photo de temple dans sa
chambre, avec ces mots écrits près de
la photo : <<] e veux me marier au temple. »

Leçon 4 : La visite d'un temple
Si vous le pouvez, vous pourriez visiter
en famille les jardins qui entourent le
temple qui se trouve près de chez
vous. Les membres de votre famille
pourraient alors témoigner du mariage
dans le temple et choisir des buts dans
ce sens. C hacun peut prendre un engagement personnel et l'inscrire dans
on journal.
S' ils n'ont pas encore été scellés, les
parents peuvent choisir des buts en
même temps que leurs enfants.

Idées de leçons

Leçon 5 : Sortir avec discernement
Discutez en famille de raisons qu'ont
les jeunes de sortir ensemble. Dressezen la liste. Idées : apprendre à
s'entendre avec les autres , mieux fa ire
la connaissance d'autres jeunes,
s'amuser pendant les loisirs, apprendre
à connaître la personne que vo us pourriez épouser et trouver que lqu'un que
vous épouserez.
Les dirigeants de l'Eglise nous ont dit
que les jeunes do ivent attendre d'avo ir
seize ans po ur sortir entre eux et en
couple . Ma is certains jeunes ne sont
prêts à sortir que beaucoup plus tard
ou n'en ont pas l'occasion. Les parents
ni les jeunes ne devraient s'en soucier.
T ôt ou tard, presque tout le monde
pourra sortir en couple.
• Que lles ra isons de votre liste
s'appliquent aux jeunes de se ize à
dix-neuf ans ?
• Lesquelles s'appliquent à ceux qui
ont plus de dix-neuf ans ?
Q uelles activités aideraient le mieux
les personnes de chaque gro upe d'âge à
comprendre les raisons pour lesque lles
elles sortent en couple ? Discutez de ce
point.
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O n a dit qu'on se marie avec la personne avec qui l'on sort. C haque
membre de l'Eglise do it voulo ir se
marier dans le temple. Vous édicterez
en fa mille vos règles concernant les
sorties en couple. Il peut s'agir des
idées suivantes : ne sortir qu'avec des
membres de l'Eglise , s'habiller décemment, ne jama is se peloter et rester actifs dans l'Eglise. Dès que vous aurez
pris une décision concernant les règles
adoptées, les membres de la fa mille les
inscri ront dans leur journal ou dans un
endro it permanent où ils pourront les
consulter souvent.

Leçon 6 : Se préparer à devenir un époux
éternel (ou une épouse éternelle)
Le mariage dans le temple ne garantit
pas qu'un couple vivra dans le bon he ur. Un mariage heureux ex ige une
certaine préparation avant la cérémonie et du travail et un engagement
après.

Trouvez les qualités personnelles qu'on
doit apporter da ns le mariage, et
dressez-en la liste. Exemples : un
amour incond itionnel, la généros ité, le
désir de trava iller, la capacité de prendre les responsabil ités et d'ê tre digne
de confiance, le dés ir de se sacrifier.
Discutez de chaq ue qualité et des ra ison qui fo nt qu'elles sont nécessa ires à
la réussite d'un mariage .
• Q ue pouvez-vous fa ire avant le mariage pour acq uérir ces quali tés ?
Demandez à votre fam ille que chacun
cho isisse une qualité et travaille à
l'acquéri r. Exemple : Vo us vo ulez accepter de vous sacrifier, ce qui vo u
permettra de vo us soucier dava ntage
du bonheur de l'autre que du vôtre.
Vous devrez donc essayer de fa ire passer les besoins d'un membre de la famille ou d'un ami avan t le vôtres.
Cela vous aidera à mieux comprendre
le genre de sacrifice nécessaire dans le
mariage éternel.

Documentation

Ecritures
Matthieu 16: 19 (Lié sur te rre et dans
les cieux.)
Tite 2:4 (Apprendre aux jeunes fe mmes à aimer leur mari.)
Doctrine et Alliance 42:22 (Tu ai meras ta fe mme.)
Doctrine et Alliances 49:15 (Le mariage est ordonné de Dieu. )
Doctrine et A lliances 132: 14-2 1 (lmportance de l'alliance du mariage . )

Chants et cantiques
«Dans nos foyers tout est beau•• , Hymnes, n° 11 5.

Divers
Les Principes de l'Evangile, chapitre
38 : << Le mariage éterne l».
Johnny Linga, que vous trouverez en
16 mm ou en diafilm à la bibliothèque
de chapelle .

Discutez en famille des responsabilités
qui incombent à l'homme et à la
fe mme lorsqu'ils se marient.

Les médias
«Nous aspirons à tout ce qui es t vertueux, aimable, de bonne réputation ou
digne de louange » (treizième article de
foi).
Vérités tirées de l'Evangile
Les méd ias, ce sont les moyens de
communication publics, te ls que journaux, revue , radio et télévision . Les
médias permettent de s' instruire et de
se d istraire sa inement. Cependant, ils
encouragent souvent le péché. N ous
serons plus heureux et nous servirons
mieux notre Père céleste si nous décidons de ne lire, de ne regarder et de
n'écoute r que ce qui encourage à la
ve rtu , la pureté et à la bo nté.

Idées de leçons

Leçon 1 : Maîtriser l'influence des médias
dans no tre vie
Demandez à chacun de citer quelqu'un
qu'il admire et à qui il a imerait ressembler. Discutez de cette idée : Nous
avons te ndance à ressembler aux personnes q ue nou admi rons. N ous
avons éga lement tendance à ressembler aux personnes avec qui nous passons du temps et que nous observons
de près.
Parlez de personnes que votre fa mille
regarde et avec qui elle passe du temps
par l' intermédiaire de la télévision , de
films, de livres et autres moyens de
communication.
• Voudriez-vous leur ressembler ?
Discutez de l'influence qu'exercent sur
les gens certai ns méd ias . Faites ressort ir leurs bons comme leurs mauva is côtés.
Aidez les membres de la fa mille à
comprendre que ces médias peuvent
les rendre heureux, les déprimer, les
ca lmer ou les rendre agress ifs, les inspirer ou les rabaisser. S 'ils laissent de
mauvaises pensées et de mauvaises actions entrer dans leur esprit, ils peuve n t être poussés à sympathiser avec le
péché et à l'accepter.
Li sez la première partie de Proverbes

• Comment pouvez-vo us vo us préparer
à ces responsabilités avant le
mariage?

23:7 : «Car il est tel que son t les
arrière-pensées de son âme . , Discutezen.
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Idées de leçons

Pour aider les membres de la famille à
décider de la façon dont ils év iteront
la mauvaise influence des médias, vous
lirez ce qui suit. Vous déciderez en famille quelles personnes seront influencées en bien par les médias .
1. Sœ ur Andrieu allume la télévision
dès qu'elle se lève et la garde ainsi
toute la journée. Les enfa nts la regardent aussi dès leur retour de
l'école jusqu'au moment du coucher. En famille, ils se disputent
fréquemment sur le choix des programmes.
2. Bertrand et Sylvie ont déc idé d'a ller
vo ir un film qui a reçu de presti gieux pri x. Ils savent qu'il contient
un langage vulga ire et des scènes
immorales , mais leurs amis leur ont
dit que le film est si bon qu'il ne
fallait pas le manquer.
3. Les G randj ean choisissent soigneusement les spectacles télévisés qu'ils
regardent. Ils discutent des messages
importan ts qui peuvent s'y trouver.
4. Les amis de Michel lui donnent
parfo is des revues pornographiques.
Il les cache dans sa chambre et les
regarde en secret.
5. Sabrine va souvent à la bibliothèque où elle sort des livres d'histoire,
des écrits sur des cultures di ffé rentes
et de la poésie pour ses loisirs.
Edictez des règles et des directi ves familiales pour aider les membres de la
famille à n e choisir que des spectacles
de qualité. Prévoyez aussi des amusements pour les remplacer, s' il n'y a
rien de qual ité.

• Q uel genre de déchets pouvons-nous
trouver dans ces divertissements ?
• Comment savo ir ce qui est bien et
ce qui est mal ?
Lisez ensemble Moroni 7: 12-19. Discutez de la règle édictée pour juger.
Demandez aux membres de la famille
de dresser une liste des programmes de
télév ision et des films qu'ils ont vus
récemment ainsi que des li vres et des
revues qu'ils ont lus dernièrement.
Demandez- leur de comparer leur liste à
la règle présentée dans Moroni . Ces
suj ets les poussa ient-ils à bien agir et à
aimer Dieu ?
Ecri vez sur une fe uille ou une affiche
ce que vous ferez en fa mille pour con trôler les contacts que peuvent avo ir
les membres de la fa mille avec de
mauvais programmes ou des idées indés irables dans les médias.

Leçon 3 : Parler des bons sujets des
médias
Vous consacrerez de temps en temps
une soirée à la revue que feront les
membres de l'Eglise de leurs livres ou
de leurs film préféré , en expliquant
ce qu'ils en pen ent et ce qu'ils ressen tent à leur sujet. Conservez une liste
des meilleurs li vres et films que chacun de vous découvrira pour les fa ire
connaître aux autres.
Etudiez les programmes de télév ision .
Discutez ensui te de ce que vous aurez
trouvé. Vous déciderez de ce que votre
fa mille pourra regarder ou pas.

Documentation

Leçon 2 : Reconnaître le bien et le mal

Ecritures

Montrez à votre fa mille les Ecritures
enfermées dans un carton ou un sac
tout simple et des déchets dans un
paquet cadeau. Les membres de la fa mille devront choisir le paquet qu'ils
préfèrent. Laissez- les ouvrir les deux.
Demandez-leur de discuter des raisons
de leur choix .
• Pourquoi le mal nous semble-t-il
parfois aussi attirant ?
En quoi pouvons-nous comparer les
films, les livres et les programmes télévisés à ces paquets ? Discutez-en.

Psaumes 97:1 0 (Vous qui aimez le Se igneur, haïssez le mal.)
Esaïe 5: 20, 21 (M alheur à ceux qui
appellent le mal bien et le bi en mal.)
Amos 5:14 (Recherchez le bi en et non
le mal.)
Alma 41 :10 (L'iniquité n 'a jamais été
le bonheur.)
Treizième article de fo i (N ous aspirons
à ce qui est vertueux et digne de
louanges.)
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La
préparation
pour une
mission
«Et la foi, l'espérance, la charité et
l'amour, avec le seul souci de la gloire de
Dieu, le qualifient pour l'œuvre » (Doctrine et A lliances 4:5).
Vérité tirée de l'Evangile
Notre Père céleste veut que to us ses
enfa nts entendent parler de l'Evan gile.
Ceux qui connaissent déjà l'Evangile
ont la respon sabilité de répandre ce
message important . Pour le faire efficacement, nous devons préparer les
membres de la fa mille à faire
l'expérience de la joie qui naît du travail miss ionnaire (voir Matthieu
28: 19, 20, D&A 12:6).

Idées de leçons

Leçon 1 : Développer notre amour des
autres
Nous devons aimer les gens avant de
pouvoir leur fa ire connaître l'Evangil~
efficacement. Nous pouvons nous preparer à être de meilleurs missionnaires
en apprenant à aimer plus les autres.
Pour aider les membres de la famille à
comprendre ce que le Seigneur a enseigné au suj et de l'importance de
l'amour dans le trava il misssionnaire,
vous leur demanderez de lire les Ecritures sui vantes et d'en discuter : Doctrine et Alliances 12:8; 18: 15 et
121:41.
Comment pouvons-nous aimer les autres si nous ne les aimons pas déjà ?
Lisez la première partie de Moroni
7:48 et discutez-en : << Priez le Père
avec toute l'énergie du cœ ur, pour que
vous soyez remplis de cet amour. »
Vous pourriez raconter des expériences
que vous avez vécues, vous ou
quelqu'un de votre connaissance, dans
le do maine missionnaire et où vous
avez appris à aimer les gens avec qui
vous travailliez.

Idées de leçons

Vous pouvez également raconter des
histoires où les gens changent et apprennent à ai mer les autres pendant
que les missionnaires travaillent avec
eux.
Vous pouvez inviter un missionnaire
rentré de mission qui expliquera cornment il réussit à enseigner l'Evangile
aux gens parce qu'il les aimait.
Demandez à chaque membre de la famille de choisir quelqu'un avec qui il
ne s'entend pas bien et de l'a imer plus
que d'h abitude en le lui montrant.
Cela peut se fa ire en secret. Demandez
aux membres de la famille de choisir
comme but de mettre le conseil de
Moroni à l'essa i et de demander à notre Père céleste de les aider à s'a imer
les uns les autres.
Les membres de la famille écri ront les
petites cartes sui vantes qui diront par
exemple:
<<]e parlerai de l'Evangile d'amour. »
<<Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés. ,,
Rangez les cartes là où les membres de
la famille les verront et se rappelleront
qu'il faut aimer les autres.

Leçon 2 : A pporter l'Evangile au monde
entier
Demandez aux membres de la fami lle
de consulter des cartes du monde et de
vo tre pays. Discutez des nationalités et
des diverses cultures des gens qui rencontrent les missionnaires. C itez les
po ints communs de ces habitants du
monde . {Ils veulent être heureux ; ils
s'occupent de leurs enfants ; ils travail lent po ur gagner leur vie.)
Amenez votre famille à cette
conclusion : tous ces gens sont des enfants de Dieu. Ils ont les mêmes
besoins et les mêmes désirs que nous.
Exhortez les membres de la famille à
se préparer pour aider le royaume de
Dieu à rouler jusqu'à remplir la terre
entière {voir Daniel 2:44, 45) .
Vous pourriez inviter un converti à
l'Evangile d'un autre pays ou d'une autre culture chez vous pour vous parler
de sa conversion.
'

Leçon 3 : Faire maintenant du travail
missionnaire
Qui est fondamentalement responsable
du travail missionnaire ? Vous pourriez
uti liser la documentation suivante
dans la discussion :

Doctrine et Alliances 88:8 1 (C haq ue
membre de l'Eglise a la respon ab ilité
de faire du travail mission na ire.)
<<C haque membre, un missionnaire! ,
(David O. McKay, da ns Confere nce
Report , avril 1959, page 122.)
<< Pensez, frères et sœurs, à ce qu i arriverait si chaq ue fa mille active amenait
une autre fa mille ou personne dans
l'Eglise avant la prochaine confé rence
d'avril : plusieurs centaines de mill iers
de nouveaux membres se joindraient à
l'Eglise. ,, {Spencer W . Kimba ll ,
<< Avançons et élevons-nous >> , L'Etoile,
octobre 1979 , page 135.)
U ne leçon traite entièrement de ce sujet. Voyez la leçon 26 de la partie du
recueil consacrée aux << Leçons•• :
<< Faire connaître nos bénéd ictions>> .

Leçon 4 : Se sentir motivé pour fa ire une
mission
Prenez vos dispositions pour montrer
le diafilm Préparons nos missionnaires
(VV O F 121) ou le film Allez par tout
le monde (MP 162 ), que vous trouverez
à la bibliothèque de paroisse.

Leçon 5 : Se préparer spirituellement à
faire du travail missionnaire
Il faut que les missionnaires connaissent les Ecritures et qu'ils comprennent l'organisation et l'histoire de
l'Eglise. Discutez de l'importance de ce
point. Voici l'histoire personnelle que
raconte un jeune homme :
<<Ce fut à peu près le troi ième jour
d'un porte à porte effréné que je décidai de mettre les choses au point avec
mon compagnon. A près to ut, pourquoi disait-il à to ut le monde que le
Livre de Mormon se situait en Amérique et que c'était l'histoire des peuples
du continent américa in ? Pendant notre discussion, ce fut mon compagnon
qui mit les choses au point ; et je
compris que quelque part pendant mes
[études], j'ava is négligé la compréhension. Vous aurez peut-être du mal à le
croire, mais je ne connaissa is pas vraiment l'arrière-plan du Livre de Mormon.
Dressez une liste de moyens qui permettront aux membres de la fa mille
d'apprendre davantage de choses au
suj et de l'histoire de l'Eglise et de son
organisation. Voici des exemp les :
écouter attentivement pendant l'Eco le
du Dimanche, participer aux programmes du séminaire, parler aux gens des
appels dans l'Eglise et lire.
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Vous pourriez fa ire ce qui suit pour aider les membres de la fa mille à se familiariser avec les Ecritures et à mieux
comprendre les principes de
l'Evangile :

1. Offrez à chacun ses Ecri tures qu'il
étudiera et marq uera.
2. Procurez-vo us la liste des Ecritures
que les miss ionnaires à plein temps
apprennent par cœur. Familiarisezvous systématiquement avec e lles o u
apprenez-les par cœur ensemble en
fa mille.
3. T émoignez chez vous, à la veille de
Noë l, à Pâques ou à toute occasion
spéc iale.
4. Discutez de ce qu'un missionnaire à
plein temps do it connaît re de
l'Evangile. Les membres de la fa mille identifieront les do maines où
ils doivent apprendre plus de choses. C hoisissez des buts, personne llement ou en famille , po ur apprendre à mieux connaître l'Evangile.
Voici des idées : établir un programme d'étude des Ecritures plus
régulier et plus efficace, prier en famille plus régulièrement , faire davantage attentio n dans les réunions
de l'Eglise et étudier les livres qui
traitent de l'histoire et de la doctrine de l'Eglise. Vous po urriez utili ser les films, diafilms et bandes que
vous t rouverez à la biblio thèque de
paroisse ou de branche.
5. C hargez à l'avance chaque membre
de la fa mille d'un suj et ou d'un problème qui l'intéresse. Il devra tro uver des Ecritures qui proposeront
des so lutions aux problèmes. Aidez
les membres de la famille à se rendre compte qu'il est utile de se servir des Ecritures pendant toute la
vie.
6. Prenez vos dispositions po ur qu'un
missionnaire qui vient de rentrer de
mission présente une discussion missionnaire à votre famille.

Leçon 6 : Apprendre à organiser son
temps
Planifiez des activités qui aideront les
membres de la famille à cho isir des
priorités et à organiser leur temps.
{Vous trouverez des idées dan s la leçon intitulée << Priorités» .) Lorsqu' ils
seront missionnaires , ils dev ront y arriver correctement. Vous pourriez demander à un missionnaire rentré de

Idées de leçons

mission ou à un président de mission
de venir vous expliquer comment un
missionnaire planifie et organise son
temps. Demandez aux membres de la
famille de planifier de meilleures fa çons de gérer leur temps.

Leçon 7 : Préparation pratique pour une
miSSIOn
1. S i on demande aux membres de votre fa mille de fa ire des discours à
l'Eglise, vo us les laisserez les répéter
pendant la soirée fa miliale. Vo us
pourriez éga lement avoir un concours de discours au sein de la fa mille où vo us récompenserez les discours les plus humoristiques , les
plus intéressants et les plus originaux.
2. Consacrez une soirée à l'entretien
du linge. Discutez de ce que do it
faire le missionnaire pendant la
journée de préparation . Demandez
aux membres de la famille de montrer ou d'enseigner comment il faut
cirer les chaussures, coudre des boutons, nettoyer les vêtements , laver
et repasser se lon les besoins.
3. Enseignez des principes qui permettront de bien cho isir les aliments et
de bien se nourrir. Servez-vous
d'une affiche avec les quatre groupes alimentaires de base. Prévoyez
une semaine au cours de laquelle
chaque membre de la fa mille à tour
de rôle planifiera un repas, fera les
courses, préparera ce repas et le servira. Faites ressortir qu'il est important de nettoyer aussi après les repas.

Doctrine et A lliances 11: 21, 22
(Cherchez à obtenir ma parole.)
Doctrine et A lliances 62: 5 (Annoncez de bonnes nouvelles. )

Chants et cantiques
<<J'espère qu'en mission on m'enverra »,

Chantons ensemble , B- 75.
<< T out au sommet des montS>> , Hym-

nes, n° 123.
<< Q ue ce soit tout au sommet des
montS>> , Hymnes' n° 159.

Divers
A llez par tout le monde, en 16 mm ,
que vous tro uverez par l'intermédiaire
de la bibliothèque de chapelle.

•
La mus1que
«Car mon âme se réjouit du chant du
cœur, oui, le chant des justes est une
prière pour moi» (Doctrine et Alliances
25: 12).
V érité tirée de l'Evangile
La bonne musique, c'est-à-dire une
musique qui nous inspire et qui nous
élève, peut à la fo is mettre notre adoration en valeur et enrichir notre vie.
Elle peut nous aider à no us rapprocher
de notre Père céleste et à nous montrer plus réceptifs à l'Esprit.
Idées de leçons

Leçon 1 : La musique peut être une
forme de culte
Commencez la soirée en chantant
deux ou trois cantiq ues qu'aime to ut
particulièrement votre famille.
A près la prière d'ouverture, discutez
des sentiments que ces cantiques ont
inspirés. Dressez la liste des sentiments
que nous devrions avoir pendant le
culte : amour, recue illement, foi, respect, etc. Pourquo i la musique a-t-elle
de l'importance et nous permet-elle de
ressentir tout cela pendant le service
de culte ? Discutez de cette idée.
Vous pourriez racon te r ce genre
d'histoire :
U ne pianiste qui jouait régulièrement
à la Primaire se découragea . Elle prenait le temps de préparer le prélude
qui devait fa voriser le recueillement
pour le reste de la réunion , mais il lui
semblait que personne ne l'écouta it.
Beaucoup arrivaient en retard, et ceux
qui arri vaient à l'avance passaient souvent les quelques m inutes qui précédaient la réunion à parler ou à préparer leur leçon à la dernière minute.

Documentation
Matthieu 28: 19, 20 (Aller, instruisez
toutes les n ations. )
Apocalypse 14:6 , 7 (Il faut prêcher
l'Evangile à toutes les nations et à tous
les peuples.)
Mosiah 18:9 (Les bapt isés do ivent être
les témoins de Dieu en tout temps. )
Mormon 9: 22-25 (Prêchez l'Evangile
à toute créature.)

Elle exprima son déplaisir devant cette
façon d'agir qui manqua it tellement de
recueillement. Les dirigeantes et les
instructrices de la Primaire acceptèrent
alors de fa ire preuve de plus de recueillement par respect po ur ses désirs.
A leur grande surprise, elles
s'aperçurent qu'en fa isant preuve de
recue illement et en écoutant le prélude, elles se sentaient beaucoup plus '
en h armonie avec l'Esprit dès le début
de la réunion. Cette préparat ion mentale et spirituelle les aida non seulement à mieux fa ire leurs leçons, mais
aussi à retirer plus d'ense ignements de
celles des autres.

Doctrine et Alliances 1: 4, 5 (Personne ne peut empêcher les missionna ires de faire leur travail.)
Doctrine et Alliances 4 (Conseils aux
missionnaires.)
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Idées de leçons

Discutez de la façon dont nous pouvons montrer au Seigneur que nous
l'aimons et que nous le respectons
grâce à la musique {voir D&A 25:12;
138:24 ).
Jouez ou chantez des morceaux de musique douce et pleine de respect. Si
vous avez de jeunes enfants, vous leur
apprendrez à rester assis en si lence
comme pendant une réunion de
l'Eglise.
Cette musique douce vous a-t-elle aidé
à vous sentir en harmonie avec l'Esprit
de notre Père céleste ? (Voir aussi
<<Célébrons les louanges de Dieu : apprendre les cantiques et les chants
d'enfants», section 3 des <<Activités familiales » de ce recueil.)
~fOn 2 : La mus_ïque peut vraiment
mjluencer notre v1e

Jouez ou chantez les chants préférés
des membres de la famille qui peuvent
se contenter aussi de les citer. Il peut
s'agir de cantiques, de morceaux classiques ou même de chansons popu laires.
La musique exerce un grand pouvoir
sur nous ; certains a irs nous donnent
envie de danser ou de défiler ou de
rester calmement assis à réfléchir. Demandez aux membres de la fami lle de
participer en marchant sur un air de
marche et en dansant sur un air de
danse.
Faites ressortir que la musique a le
grand pouvoir de nous inspirer et de
nous rapprocher de notre Père céleste,
mais qu'elle peut également encourager de mauvaises pensées et de mauvaises actions.
Demandez aux membres de la famille
d'analyser les sentiments que leur inspire chacun des chants cités. Lesque ls
les rapprochent de notre Père céleste
et lesquels les en auraient éloignés ?
Lesquels ne lui auraient pas plu ? Proposez à votre famille d'adopter une
règle : vo us n'écouterez, ne chanterez
et ne jouerez que de la musique qui
peut plaire au Seigneur.
Leçon 3 : La musique peut enseigner
l'Evangile
Racontez ces histo ires vraies pour aider
les membres de votre famille à comprendre que non seulement la musique
nous enseigne les vérités de l'Evangile,
mais qu'encore elle nous aide à nous
en souvenir en cas de besoin.

Une mère reçut un appel de sa fille aînée qui venait de donner le jour à un
magnifique petit garçon. Cet appel
avait été dramatique : << Maman, viens
vite, le bébé ... , En arrivant à
l'appartement, cette grand-mère trouva
le bébé sans vie sur le canapé. Tout
allait bien quand a mère l'avait couché, mais pour une raison inconnue, il
était mort sans bruit pendant la nuit.
La grand-mère eut l'impression que
son cœur allait éclater : «Pourquoi ?
Pourquoi, Seigneur ?, cria-t-elle. Et
puis, il lui sembla entendre, en réponse, des notes de musique et ces
paroles : <<Tiens-toi à la barre, à la
barre de fer ; elle est solide, brillante
et réelle ; la barre de fer, c'est la parole de Dieu. Elle réussira à nous faire
tout traverser. , (NdT. Paroles d'un
cantique anglais: «To Nephi, Seer of
O lden Times, Hymnes, no 186.)
Une jeune fille avait si souvent peur la
nuit, peur de bruits étranges causés par
une imagination débridée, qu'elle ne
pouvait plus dormir. Alors ces paro les
lui venaient à l'esprit : "Christ est ma
lumière, en lui seul j'ai foi ; le jour et
la nuit, il est près de moi. , Et elle se
détendait et s'endormait.
Racontez des expériences analogues
vécues par les membres de votre famille.
Chantez des cantiques ou des chants
qui enseignent une vérité de
l'Evangile. Parlez du sens des mots.
Vous pourriez choisir des chants
comme: «Je suis enfant de Dieu •• ,
Chantons ensemble, B-76 ; «Le SaintEsprit», Chantons ensemble, B-92 ;
«Merveilleux l'amour, , Hymnes, no 17
; << Que ce soit tout au sommet des
monts », Hymnes, n° 159.

Organisez une soirée de chants accompagnés à la guitare ou au piano. Vous
chanterez ou jouerez divers chants
qu'aime votre famille. Les membres de
la famille pourraient tirer le nom de
chants dans un chapeau ou choisir des
titres d'une autre façon intéressante.
Choisissez un cantique ou
l'arrangement d'un chant fo lklorique
pour chœur et formez un duo, un trio,
un quatuor ou un groupe choral (selon
le nombre des membres de la fami lle).
Apprenez les diverses voix et puis
chantez le cantique ou le chant folklorique avec ces voix. Si les membres de
votre fami lle ne savent pas chanter
ain i, vous essaierez de chanter en canon : tout le monde chante le même
air sans commencer en même temps.
Planifiez un récital familial ou un programme musical pour les amis, la proche famille et les voisins. Chantez divers chants en solo, en duo, en groupe
et prévoyez des morceaux de musique.
Encouragez les membres de votre famille à essayer d'écrire leur musique,
leurs paro les ou les deux pour ce programme. Choisissez une date précise et
ne l'oubliez pas. Vous pourriez écrire
des programmes, envoyer des invitations et servir des rafraîchissements
aux spectateur . Vous pouvez auss i aller présenter ce programme aux personnes qui ne peuvent se déplacer :
malades hospitalisés, vieillards dans les
maisons de retraite ou confinés chez
eux .
Leçon 5 : Connaître la bonne musique
Voyez <<Apprécier la musique » qui se
trouve dans la section 3 de «Activités
familiales » du recueil.

Documentation

Leçon 4 : Faire de la musique ensemble
(Chaque idée peut donner une soirée
familiale.)
Formez un orchestre familial qui comprendra tous les instruments dont
jouent les membres de la famille. S'il
ne jouent pas d'instruments traditionnels, vous formerez quand même un
orchestre en vous servant d'ustensiles
de cuisine et d'instruments de musique
de fortune.
C réez un orchestre familial imaginaire .
Demandez à chaque enfant de fai re
semblant de jouer d'un instrument
pendant que vous écouterez un disque.
Exemples : faire courir les doigts sur
un piano, se servir de l'archet d'un
violon, jouer de la flûte ou taper sur
des percussions.
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Ecritures
Doctrine et Alliances 45:71 {Les justes
viendront en Sion en chantant des
chants de joie.)
Doctrine et Alliances 136:28 (Louez le
Seigneur par des chants.)
Doctrine et Alliancez 26:30 (Le C hrist
et ses apôtres chantèrent un cantique
après le dernier repas.)
Chants et cantiques
Vous vous servirez de n'importe quel
cantique.

Idées de leçons

Divers
Les Principes de l'Evangile, << Développer
nos talen ts >> , chapitre 34.
Vous trouverez dans la plupart des bibliothèques publiques et scolaires des
li vres qui expliquent les divers genres
musicaux, qui décrivent les instruments de musique et qui racontent
l'histo ire de composite urs célèbres.
Beaucoup de bibliothèques proposent
éga lemen t un service de prêts de disques.

Une musique digne, des pensées dignes
que vous trouverez à la bibliothèque
de ch ape lle en diafilm seulement.

Le pardon
«Moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui
je veux pardonner, mais de vous il est requis de pardonner à tous les hommes »
(Doctrines et A lliances 64: JO).
Vérité tirée de l'Evangile
Pardonner, c'est utiliser ce pouvo ir qui
est en nous de va incre la colère, les
idées de vengeance, les sen timents
tristes et mauva is. Notre Père cé leste
nous commande de pardonner à tous.
Il nous aidera si nous essayons de respecter ce commandement.
Idées de leçons

Leçon 1 : Comprendre ce qu'est le
pardon
Ecrivez chacune des lettres qui fo rment le mot pardon sur six pet its morceaux de papier. Mélangez- les.
Distribuez- les aux membres de votre
fa mille qu i reformeront le mot. A idezles si nécessaire. Dès qu'ils auro nt
trouvé le mot, vous demanderez à chacun de terminer cette phrase : << Le
pardon, c'est· '' Vous lirez la vérité de
l'Evangile mentionnée ci-dessous et
Doctrine et Alliances 64:10.
Pour aider les membres de votre famille à comprendre le principe du pardon, vous leur lirez ou leur raconterez
cette h istoire contée par le chef Blue,
dirigeant de la nation indienne des
Catawba:
Un jour, mon fils de onze ans alla
chasser l'écureuil avec six autres Indiens. Il vit un écureuil se réfugier
dans un arbre dans lequel il grimpa
pour le pousser sur une branche en lui
faisant peur. Cela fait, il demanda aux
autres Indiens de ne pas tirer tant qu'il
n'était pas descendu. Un des chasseurs
avait toujours été jaloux de moi et de
ma place de chef. Son fils et lui tirèrent délibérément sur mon fil s. Ce
dernier fut criblé de chevrotines des
genoux à la tête. Les Indiens le ramenèrent à la maison et trouvèrent un
endroit où ils le déposèrent pendant
qu'ils allaient chercher le médecin.
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Un am i vint me vo ir pour me dire :
<< Sam, ren tre vite chez toi ; on vient
de tirer sur ton fils. » Je courus tout le
long du chemin et je trouvai mon fils
mourant. Le docteur était là et déclara
que mon fil s ne vivrait pas. Il ava it
raison . Mon fils mourut dans les quelques minutes qui suivirent.
L'homme et son fils qui avaient tiré
étaient dans mon jardin et discutaient
avec les gens dans la foule qui s'était
fo rmée. Ils n 'ava ient pas l'air tro ublé
de leur action. Mon cœur s'emplit de
vengeance et de haine. Q uelque chose
me murmura ceci, semble- t-il : <<Sam
Bl ue, si tu ne décroches pas ton fusil
pour tuer cet homme qui vient
d'assass iner ton fils, tu es un lâche. ,
O r j'étais mormon depuis mon enfa nce
et je sava is qu'il ne fa llait pas se venger. Je décidai de prier le Se igneur à
ce suj et. Je me rendis dans le bois,
da ns mon endroit secret où j'étais toujours allé prier seul quand j'avais un
problème spécial ; là, je priai le Se igneur d'ôter ce sentiment de ven geance de mon cœur. Je me sentis
bien tôt mieux et je repartis vers la
maison. Mais j'entend is encore un
murmure en moi ; je retournai sur mes
pas et priai jusqu'au moment où je me
sentis mieux.
Sur le chemin du retour, j'entendis la
vo ix : << Sam Blue, tu es un lâche. , Je
retournai sur mes pas pour prier en core, et cette fois- là , je dis au Seigneur que s'il ne m'aidait pas, j'allais
être un meurtrier. Je lui demandai
d'ôter la vengeance de mon cœur, une
bonne fois pour toutes. Je me sentais
bien en me relevant après ma prière.
Je revins à la maison pour la troisième
fois et là, je sortis pour serrer la main
de l'Indien qui ava it tué mon fils. Il
n 'y avait ni haine ni désir de vengeance dans mon cœur. (Voir Marion
G. Romney, The Power or Gad unto
Salvation , Brigham Young University
Speeches of the Year, Provo , 3 fé vrier
1960, pages 6, 7. )
Discutez de cette histoire en posant
par exemple ce genre de questions :
Etait-ce trop fort d'attendre du chef
Blue qu'il pardonnât aux assassins de
son fil s, surtout qu'ils ne se repentaient pas ? Le chef Blue éprouva it fortement le désir de vaincre la h aine et
l'esprit de vengeance . En quoi cela lui
permit-il de pardonner ? Où trouva-t-il
la force de pardonner ? Qu'arri va-t-il
au chef Blue qui montra qu'il avait
pardonné aux assassins de son fils ?

Idées de leçons

Vous pourriez comparer cette histoire
à la parabole du serviteur impitoyable
(Matthieu 18:23-35).
Lisez Luc 23: 33, 34. Rappelez à votre
famille que le Sauveur fut l'exemple
parfait du pardon.
Demandez aux membres de votre famille d'écrire sur une feuille le nom
d'une personne à qui ils doivent pardonner. Encouragez-les à pardonner et
rappelez-leur l'histoire du chef Blue.
Mettez l'accent sur l'importance du désir de pardonner. Nous devons croi re
que nous avons le pouvoir de
pardonner ; nous devons prier pour recevoir de l'aide, et nous recevrons la
bénédiction de voir la haine et la vengeance disparaître de notre cœur. Demandez à tous les membres de la famille de conserver leur feuille pour ne
pas oublier cet engagement.

Leçon 2 : L'oubli fait partie du pardon
Pour aider les membres de la famille à
mieux comprendre la manière dont le
pardon et l'oubli peuvent toucher leur
vie, vous les ferez participer à ces
activités :
Première activité : Remplissez un sac de
cinq objets lourds (livres ou pierres)
qui portent chacun l'un des noms
suivants : vengeance, sentiments blessés,
haine, ressentiment et colère. Demandez
à chaque membre de la famille
d'essayer, chacun à son tour, de porter
ce lourd fardeau. A voir ces sentiments
dans le cœur est encore plus lourd.
Lorsque nous pardonnons réellement,
nous oubl ions tous ces sentiments et
nous sommes libérés du fardeau.
Deuxième activité : Préparez une course
d'obstacles facile. Les membres de la
fami lle essaieront de la faire en regardant en arrière. Dès qu'ils l'auront
tous tentée, ils referont le même parcours en regardant devant eux. Discutez des points communs entre regarder
en avant et le pardon. Lorsque nous
pardonnons, nous nous concentrons
sur l'aven ir ou ce qui se trouve devant
nous, et nous oublions les blessures du
passé.
Comment pouvons-nous savoir si nous
avons vraiment pardonné à que lqu'un
et oublié ce qu'il a fait ? Nous pouvons le savoir d'après ce que nous ressentons à son suj et, de par notre façon
de le traiter et notre désir de l'aider.
Encouragez les membres de votre famille à se servir de ceci dans la vie : A
qui n'avez-vous pas encore pardonné ?
Que pouvez-vous faire à ce sujet ?

Leçon 3 : Comprendre l'imporumce du
pardon
Pour démontrer le mal que nous nous
faisons personnellement quand nous
avons de mauvais sentiments envers
les autres, vous laisserez un peu de jus
de tomates dans une boîte ouverte et
ce, pendant plusieurs jours. Montrez à
quel point l'acidité du jus a corrodé la
boîte. Si nous ne pardonnons pas, les
senti ments que nous avons dans le
cœur ressemblent à cette acidité. Ils
nous rongent. Discutez du point
suivant : L'effet que cela peut avoir sur
la vie parce que cela crée des sentiments négatifs et nous rend rancuniers
et malheureux.
Pardonner, est-ce un signe de faiblesse
ou de force ? Discutez-en. Pourquoi ?
Lisez ou redonnez en vos termes cette
citation du président Spencer W.
Kimball:
"La rancune empoisonne avant tout
celui qui l'entretient dans son cœur

. ..
"En général, celui qui est haï ne sait
même pas à quel point est féroce
l'animosité nourrie contre lui ... mais
celui qui hait se met au ban des gens
de bien, rabougrit son cœur, rapetisse
son âme et fait de lui-même un pygmée malheureux. , (Le Miracle du pardon, page 254. )
Demandez à chaque membre de la famille de retrouver un exemple persannel où il lui fut difficile de pardonner
et d'expliquer en quoi cela le toucha.
• Qui est le plus blessé lorsque nous
n'avons pas pardonné ? (Nous.)
Pourquoi ?
• Quelle différence le pardon crée-til ? (Nous pouvons être heureux au
lieu d'être malheureux. Nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés.)
Lisez 3 Néphi 13:14, 15, Matthieu
7:1, 2 et Doctrine et Alliances 64:10.
Discutez-en.
• Pourquoi le Seigneur nous
commanda-t- il de pardonner à tous,
quelle que soit la fa ute commise ? (Il
veut que nous connaissions la paix
qui naît du pardon et que nous
échappions au malheur qui découle
de la haine et de la vengeance.)
Vous pourriez lire ou raconter la parabole du fi ls prod igue (Luc 15 :11- 32).
Discutez du pardon par rapport à cette
histoire.
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Demandez aux membres de la famille
( 1) d'essayer de se pardonner les uns
aux autres pendant la semaine et (2)
de voir la différence que crée le pardon au sein de la famille .
Documentation

Ecritures
Genèse 37---45 (Histoire de Joseph et
de ses frères. )
Lévitique 19:17, 18 (Il ne faut pas
haïr son frère .)
Matthieu 5:44 (Aimez vos ennemis.)
Matthieu 6:12, 14, 15 (Pardonner
leurs offenses aux hommes. )
Matthieu 18:21, 22 (Pardonner
soixante-dix fois sept fois.)
Matthieu 18:23-35 (Parabole du servireur impitoyable.)
Hébreux 8:12 (Le Seigneur ne se souviendra plus de vos péchés.)
Doctrine et Alliances 58:42, 43 (Le
Seigneur pardonnera et oubliera.)

Chants et cantiques
<<Aide-moi Père à toujours pardonner», Chantons ensemble, B-35.
<< Merveilleux l'amour>•, Hymnes,
n° 17.

Divers
Les principes de l'Evangile, chapitre 19 :
<< Le pardon».

Idées de leçons

La Parole de
Sagesse
«Et tous les saints qui se souviennent de
mes paroles pour les mettre en pratique
. . . trouveront de la sagesse ... Et ils
courront et ne se fatigueront point»
(Doctrine et Alliances 89: 18- 20).
Vérité tirée de l'Evangile
L'un des plus grands dons que nous ait
fait notre Père céleste, c'est notre
corps phys ique. Il nous a donné une
loi de santé pour nous aider à en prendre soin, car c'est le temple où demeure l'esprit. On n ous a promis des
bénédictions, si nous obéissons à cette
loi.

Idées de leçons

Leçon 1 : Pourquoi est-il important de
prendre bien soin de votre corps ?
Si vous avez de jeunes enfants, vous
pourriez consacrer plusieurs minutes au
jeu de «Jacques a dit» ou chanter << Articulations », Chants et poèmes de détente, page 6.
Demandez aux membres de la famille
de former un cercle et de se livrer à ce
jeu. C h acun devra trouver quelque
chose que fait son corps. Exemple :
<<Je cligne des yeux comme une chouette
ou "je nage comme un poisson , ou <<Je
mange comme un cheval , . Faites le
tour du cercle. Si quelqu'un n'a rien à
dire en plus de dix secondes, il est déclaré hors jeu et doit sortir du cercle.
Poursuivez le jeu jusqu'à ce qu'il ne
reste plus qu'une personne .
Discutez de la merveilleuse création
qu'est le corps. Faites ressortir que
nous avons été créés à l'image de Dieu
et que nous avons le potentiel de faire
un jour tout ce qu'il peut faire.
Demandez à quelqu'un de trouver ces
Ecritures et de les lire à haute voix.
Discutez de ce que dit le Seigneur
dans chacune d'elles :
Deutéronome 14:3 (Attention à ce
que vous mangez. )
Doctrine et Alliances 88: 124
(Reposez-vous suffisamment.)
Doctrine et Alliances 89:7-9
(N'ingérez rien de nuisible.)

Pourquoi le Seigneur nous a-t-i l dit
tout cela ? Demandez alors à un membre de la famille de lire 1 Corinthiens
3:16, 17. Discutez de l'importance des
soins à apporter au temple qui abrite
notre esprit. Chantez "Le Seigneur m'a
donné un temple», Chantom ensemble,
B-48.
Leçon 2 : Que veut vraiment dire le
Seigneur dans la Parole de Sagesse ?

Etudiez en famille la Parole de Sagesse
qui se trouve dans Doctrine et Alliances 89. Ecrivez les questions suivantes
sur des cartes, au recto. Dessinez au
verso un grand point d'interrogation .
Demandez à chaque membre de la famille de tirer une carte et de répondre
à la question par un des versets indiqués.
• Pourquoi le Seigneur nous a-t-il
donné la loi de santé ? (Voir les versets 1-4.)
• Que devons-nous év iter d'ingérer ?
(Voir les versets 5-9 ; voir aussi la
<< Note » ci-dessous.)
• Qu'a créé le Se igneur pour l'usage de
l'homme ? (Voir les versets 10, 11 ,

14, 16, 17.)
• Quand devons-nous manger les ani maux et les oiseaux ? (Voir les versets 12-15.)
• Qui marchera sans se fatiguer ?
(Voir les versets 18-2 1.)
N ote : La Parole de Sagesse nous met
en garde contre le tabac, le vin et les
boissons fortes (alcool) et les boissons
chaudes (le thé et le café d'après les
prophètes). Le président Spencer W.
Kimball nous a, plus récemment, mis
en garde contre les médicaments et la
drogue. (voir <<Comment promouvoir
en pureté l'œ uvre de Dieu », L'Etoile,
août 1974, page 337.)
Demandez à chaque membre de la famille d'expliquer ce qu'il pourrait faire
pour mieux vivre la Parole de Sagesse.
Exhortez chacun à mettre cette idée
en pratique pendant la semaine qui
vient et de faire un rapport sur ses
progrès pendant la soirée familiale suivante.

Leçon 3 : Comment l'obéissance à la
Parole de Sagesse peut-elle nous valoir
des bénédictions ?
Lisez ou racontez l'histoire de Daniel,
de Chadrak, de Méchak et
d'Abed-Nego qui se trouve dans
Daniel 1. Expliquez en quoi ces jeunes
gens furent bénis parce qu'ils ont respecté la loi de santé du Seigneur.
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Demandez aux membres de la famille
de comparer Daniel 1:17-20 à Doctrine et Alliances 89: 18, 19. Ces hommes ont reçu des bénédictions sp irituelles et physiques parce qu'ils ont
obé i à la loi de santé du Seigneur.
Mettez l'accent sur le fait que nous
pouvons recevoir ces bénédictions si
nous suivons les conseils du Seigneur.
Racontez cette histoire :
Un jeune mormon , Creed Haymond,
représentait son université pennsylvanienne dans une rencontre athlétique
annuelle à laq uelle participaient 1 700
personnes. La veille, son entraîneur
lui dit :
- C reed, j'ai demandé aux autres de
prendre un peu de madère, ce so ir.
J'aimerais que tu en boives auss i.
-Je ne peux pas, monsieur.
Mais, Creed, je ne te demande pas de
te mettre à boire. Je connais tes
croyances. Je te le donne comme remontant.
- Ca ne me ferait pas de bien ... Je
ne peux pas.
L'entraîneur essaya de pousser Creed à
boire un peu de vin , mais ce dernier
refusa.
C reed se demanda ce qu'il dirait le
lendemain à l'entraîneur s' il faisait piètre figure. Il devait courir contre
l'homme le plus rapide du monde. Il
devrai t faire de son mieux. Rien
d'autre ne suffirait. Ses co-équipiers
ava ient fait ce qu'on leur ava it demandé. Ils croyaient l'entraîneur. Quel
droit ava it-il de désobéir ? Un seul
droit, une seule raison : cet enseignement auquel il avait obéi et cru toute
sa vie : la Parole de Sagesse! Il
s'agenouilla pour demander au Seigneur sérieusement, très sérieusement,
de lui donner un témoignage concernant l'origine de cette révélation à laquelle il avait cru et obéi littéralement. Il alla alors se coucher et
dormit du sommeil profond d'un jeune
homme en bonne santé .
Le lendemain, à part Creed, tous les
membres de l'équipe étaient malades.
Creed avança cette explication :
- C'est peut-être le remontant que
vous leur aviez donné ?
- Peut-être, lui répondit l'entraîneur.
Pendant les épreuves, il devint évident
que l'équipe de Creed ava it des difficultés. Les participants n 'atteignirent
même pas leurs records. On annonça
le 100 mètres. Creed Haymond courait
le 100 mètres et le 200 mètres.

Idées de leçons
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Un coup de pistolet et tous les concurrents s'élancèrent et touchèrent terre
en pleine course ; tous sauf C reed
Haymond. La terre céda parce qu'un
cou reur avait creusé une cavité et
Creed tomba à genoux. Il se releva
immédiatement et se mit à courir. Il
dépassa de loin le meneur et gagna la
course.
A cause d'une erreur de planification,
la finale du 200 mètres eut lieu immédiatement après la demi-finale. Creed
vena it de faire trois courses et avait du
mal à reprendre sa respiration.
L'homme qui donnait le départ appe la
les garçons essoufflés à leurs marques
et leva son pistolet. Cette fois-ci,
Creed s'envola littéra lement de ses
marques. Un peu plus tard, son entraîneur lui dit, la main sur l'épaule : "Tu
viens de courir ces 200 mètres plus rapidement que ne l'a jamais fait aucun
être humain. » (Voir <d Can't Do lt,
Coach », dans Leon R. Hartshorn,
corn., Inspiring Scories for Young Latterday Saints, Salt Lake C ity, Deseret
Book Co., 1975, pages 123-28.)
Discutez en famille des bénédictions
que reçut C reed Haymond parce qu'il
avait obé i à la Parole de Sagesse.
Demandez aux membres de la fami lle
de dresser la liste des promesses faites
à ceux qui respectent la Parole de Sagesse (voir D&A 89: 18---21). Discutez de la manière dont ces promesses
peuvent nous valoir des bénédictions.
Le~on

4 : Comment trouver la force de

re user
Racontez cette histo ire tirée de la vie
de Spencer W. Kimball. Discutez de la
façon dont des décisions prises à
l'avance peuvent nous aider à vaincre
la tentation.
<<] e me souviens qu'une fois, plus tard
.. . je me rendis à Nice à (une) assemblée internationale. Au cours de
cette manifestation il y eut un somptueux banquet ... et l'immense bâtiment était organisé pour un repas élégant .. . je remarquai qu'à chaque
place, il y avait sept verres . ..
"Lorsque le repas commença, une armée de garçons vint nous servir . . . et
ils versèrent du vin et de l'alcool. Sept
verres furent remplis à chaque assiette.
Les boissons éta ient colorées. J'étais
loin de chez moi ... le Malin sembla
me chuchoter: [Voilà une occas ion
pour toi. Tu es à des milliers de kilomètres de chez toi. Il n'y a personne

ici pour t'observer. Personne ne saura
jamais si tu bois le contenu de ces verres. Voilà l'occasion pour to i!) Ensuite
un Esprit plus doux sembla chuchoter :
[Tu as une alliance avec toi-même ; tu
t'es promis que tu ne le ferais jamais ;
et tu as fait alliance avec ton Père céleste ... Qu' il suffise de dire que lorsque je me levai de table une heure
plus tard, les sept verres éta ient toujours pleins des liquides colorés qui
ava ient été versés une heure plus tôt,
mais n 'avaient pas été touchés. ••
(Spencer W. Kimball, << Faisons les
plans d'une vie pleine et abondante »,
dans Rapports de Conférence,
1973-75 , page 129.)
Ecrivez ce genre de mots sur de petits
morceaux de papier :
T abac
Thé
Drogues nuisibles
Café
Alcool
Veillez à ce qu'il y en ait assez pour
que chaque membre de la fami lle
puisse en tirer un d'un sac ou d'un
bol. Demandez à chacun de tirer un
papier et de mettre en scène ses réacrions envers les pressionss exercées par
des jeunes de son âge pour qu'ils prennent ces produits. Encouragez tous les
membres de la famille à donner des
idées pour réagir en vers les gens qu i
essaient de pousser les autres à enfreindre la Parole de Sagesse.
Encouragez chaque membre de la famille à s'engager pour la première fois
ou pour une nouve lle fois à respecter
la Parole de Sagesse. Il sera peut-être
utile pour certains de s'engager par
écrit ; d'autres préféreront peut-être
s'engager en silence et en prière auprès
du Seigneur. Une fois cette décision et
cet engagement pris, il n 'est pas nécessa ire de reprendre une nouvelle décision plus tard. Faites bien ressortir ce
point. Cet engagement offrira proteetion et réconfort quand nous devrons
affronter ces tentations.
Leçon 5 : Résister aux pressions exercées
par la publicité pour enfreindre la Parole
de Sagesse
Montrez à votre famille une souricière
appâtée, prête à se refermer. Demanciez à un enfant de toucher l'appât du
bout d'un bâton , ce qui fera se refermer le piège . Que ferait la souris si
elle comprenait le fonctionnement du
piège et que le simp le fait de toucher
l'appât lui vaudrait un désastre.
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Lisez Doctrine et Alliances 89:4 et
Jérémie 5:26. Expliquez si nécessaire
ces Ecritures aux jeunes enfants. Discutez de cette idée : la publicité est un
piège. On essaie de nous persuader
d'employer des produits qui nous font
du tort.
Aidez les enfants à identifier <d'appât»
en distribuant à chacun une revue ou
un journal. Ils découperont les réclames qui nous poussent à enfreindre la
Parole de Sagesse. Ils expliqueront les
points communs de ces réclames et de
la souricière appâtée.
Vous pourriez aider les jeunes enfa nts
à reconnaître et éviter ces appâts attirants en leur suggérant de dire à haute
voix : <<C'est un piège » ch aque fois
qu'i ls verront ce genre de réclame dans
des revues, sur des panneaux
d'affichage ou à la télévision. Vous
jetterez toutes les réclames découpées à
la poubelle.
Vous pouvez également prévenir les
adolescents des pressions fréquentes et
subtiles exercées par les spectacles télévisés qui rendent le tabac et l'alcool
attirants. Ils compteront les exemples
d'usage du tabac et des boissons alcoolisées pendant une demi-heure d'un
programme télévisé typique.
Leçon 6 : Aides spéciales pour vaincre les
difficultés
S i un membre de la famille a une difficuité dans le domaine de la Parole de
Sagesse, étudiez les idées sui vantes que
d'autres fa milles on t trouvé utiles.
1. Nous avons commencé par mettre
notre vie en ordre. Quand notre fils
vit notre exemple , il décida de
changer.
2. Nous approchâmes notre fille avec
encore plus d'amour inconditionnel
pour lui faire comprendre que nous
l'aimions malgré ses difficultés. Elle
décida de rentrer à la maison et elle
trouva la force de changer.
3. Nous avons jeûné et prié souvent
pour notre frère. Lorsqu'il apprit
que nous avions porté son nom sur
la feuille de prières du temple, il
comprit que nous nous souciions
vraiment de lui. Il essaya de modifier sa façon de vivre et ses h abitudes.
Si vous avez une difficulté dans le domaine de la Parole de Sagesse que
vous aimeriez vaincre, mais si vous
avez l'impression que vous ne pourrez
le faire contre votre corps et votre esprit, vous pourriez étudier ce conseil
de Theodore M. Burton:

Idées de leçons

<< L'esprit qui se trouve en nous est plus
puissant que le corps, et nous pouvons
l'utiliser pour nous engager à bien agir.
Nous pouvons exercer un contrôle sur
le corps et ses appétits. Il est faux de
dire que nous avons été créés avec des
penchants et des appétits incontrôlables. Il n'est simplement pas vrai que
les gens naissent avec des appétits et
des passions si puissants qu'ils n'ont
plus le pouvoir de les maîtriser. Dieu
se serait pas un Dieu juste si l'homme
était créé avec des impulsions incontrôlables. , (La lumière et la vérité,
L'Etoile, octobre 198 1, page 53.)
Documentation

Les priorités
«Cherchez premièrement (le) royaume et
(la) justice (de Dieu) » (Matthieu 6:33).

Vérité tirée de l'Evangile
Notre Père céleste nous a dit de chercher premièrement à édifier le
royaume de Dieu et d'établir sa justice.
Nous devrions centrer les activités de
notre vie autour de cette priorité.
Idées de leçons

Ecritures

Leçon 1 : N otre première priorité

Exode 20:9, 10 (Se reposer le corps le
jour de sabbat.)
Proverbes 23: 20, 21 (Il ne fa ut être ni
ivrogne ni glouton.)
Daniel 1:4--21 (Daniel et ses frères
prouvèrent qu'il était sage de manger
correctement.)
1 Corinthiens 3:16, 17 (Le corps est le
temple de Dieu.)
Doctrine et Alliances 10:4 (Il ne faut
pas travailler au-delà de nos fo rces.)
Doctrine et Alliances 59:16--20 (Il
faut manger en faisa nt preuve de bon
sens et pas à l'excès.)
Doctrine et Alliances 88: 124 (Il ne
fa ut pas dormir plus que nécessaire.)

Distribuez une feuille à chaque membre de la famille. Chacun devra laisser
une place en haut et écrira le nom de
deux choses qu'il aimerait accomplir
dans la vie. Vous mettrez ces feuilles
de côté pour les utiliser plus tard.
Rappelez aux membres de la famille
qu' ils sont tous enfa nts de Dieu et
qu'ils ont vécu auprès de lui.
Pour aider les membres de votre fa mille à comprendre ce concept, vous
les emmènerez dans une autre pièce.
Quand vous serez tous ensemble, vous
leur direz que cette pièce représente
l'endroit où ils vécurent tous ensemble
avant cette vie. Ils ont quitté l'un
après l'autre la présence de notre Père
céleste pour venir sur terre. Essayez de
leur fa ire comprendre que notre Père
céleste les aimait beaucoup pour les
envoyer sur terre où ils fe raient des expériences qui leur permettraient de deven ir semblables à lui. Essayez de les
aider à comprendre à quel point il
veut que ses enfa nts reviennent tous
en sécurité auprès de lui (voir Moïse
1:39).
Retournez dans la pièce que vous venez de quitter et qui représente votre
vie de maintenant.
Quelle est la chose la plus importante
que notre Père céleste veut que nous
fassions sur terre ?
Lisez Matthieu 6: 33. Vous pouvez souligner le mot premièrement dans le verset . Une priorité, c'est quelque chose
que nous faisons en premier, avant
d'autres choses. Notre première priorité , c'est de fa ire ce qui nous permettra de retourner auprès de notre Père
céleste.

Chants et cantiques
<< En S ion, pays si cher>•, Chantons

ensemble, B-24.
<<Üui , T es commandements», Hymnes,
n° 86.

Divers
Les principes de l'Evangile , chapitre 29 :
<< La loi de santé du Seigneur».
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Demandez aux membres de la famille
d' inscrire leur première priorité là où
ils avaient laissé de la pl ace sur leur
feuille. Voici un exemple : << Ma première priorité, c'est de fa ire ce qui me
permettra de revenir auprès de mon
Père céleste. ,
En quoi la compréhension de cette
priorité les aide-t-elle à éva luer
l'importance de tout ce qu'ils font
dans la vie ? Discutez de cela. Demandez aux membres de la famille de regarder ce qu'ils ont écrit sur leur
feuille et qu'ils aimeraient faire dans la
vie. Ils devront se poser la question :
<< Cette chose- là m'aidera-t-elle à retourner auprès de mon père céleste ?»
Demandez aux membres de la famille
s' ils veulent modifier leur liste.
Que peuvent-ils faire individuellement
ou en famille pour montrer qu'ils accordent au Seigneur la première place
dans leur vie ?
Vous pourriez écrire Matthieu 6:33 sur
une affiche ou bien cette citation :
<< Ne laissez pas ce qui n'a pas
d'importance vous détourner de ce qui
en a.»

Leçon 2 : Gérer le temps d'après de
justes priorités
Demandez aux membres de votre famille de fa ire semblant de se trouver
dans la situation suivante .
Quelqu'un crie: << Au feu! La maison
du voisin est en fe u! , Vous vous précipitez pour aider vos voisins.
Qu'allez-vous d'abord fa ire ? Sortir les
meubles, appeler les pompiers, sauver
les membres de la famille ou sortir la
voit ure du garage ? Pourquoi avez-vous
fa it ce choix ?
Discutez de ce point : tout a de
l'importance, mais le plus important,
c'est de sauver les membres de la famille. Vous devez donc commencer
par là.
Il est très fac ile de voir que dans ce
cas, une chose est plus importante que
d'autres et qu'elle doit prendre la première place. Mais chaque jour, nous
devons déc ider ce qui est le plus important pour la journée, et il nous est
souvent difficile de prendre les bonnes
décisions.
Demandez aux membres de la fa mille
de dresser une liste aussi détai llée que
possible de ce qu'ils ont fait pendant
les deux derniers jours. Ils mettront
ces listes de côté pendant quelques minutes.

Idées de leço ns

Dans la vie, notre première priori té,
c'est que nous devons fa ire ce qui nous
aidera à retourner auprès de notre Père
cé leste. Nous avons reçu le comman de ment de chercher premièrement le
roya ume de Dieu (voir Matthieu

6:33 ).
• Q ue fa ite -vous chaq ue jour qui vous
aide, vous et les autre , à retourner
auprès de notre Père cé leste ?
Exemples : servir autrui , consacrer du
temps aux membres de la fa mille,
beaucoup trava iller pendant les études
ou au trava il, faire du foyer un endro it
pur et agréable.
Demandez aux membres de la fa mille
de regarder la liste de ce q u'ils ont fa it
pendant ces deux derniers jo urs.
Q u'exprime-t-e lle dans le domaine des
priorités ? O nt- ils fa it ce qui a le plu
d'importance o u bien ont- ils consacré
une grande partie de leur temps à fa ire
ce qui importe vra iment peu ?
Vous pourriez demander aux membre
de votre famille de dresser la liste de
ce qu'ils veulent fa ire pour
qu'eux-mêmes et les autres pui ent reto urner auprès de notre Père cé leste.
Ils peuvent établir un plan leur permettant de fa ire bo n usage de leur
temps pendant la semaine en
s'assura nt qu'ils y incluent les points
de leur li te.
Vous pourriez consacrer une autre so irée à l'éva luation de l'efficac ité des
plans familiaux concernant l'emploi du
temps.
Documentation

Ecritures
Josué 24:15 (C hoisissez auj ourd'hui . )
Jean 14:15 , 2 1 (Ce lu i qu i m'a ime
garde mes commandements.)
2 Néphi 2:27 (No u po uvons choisir.)

Divers
Les Principes de l'Evangile , chapitre
15 : «Le peuple de l'a lliance , .

Chants et cantiques
«Fai ton devoir, voici la lumière, ,
Hymnes, n° 139.
«Oh, j'ai beso in de T oi, , Hymnes ,
n° 67.

Le
recueillement,
le respect
«Les saints des dern iers jours devraient
être le peuple le /Jlus respectueux de toute
la terre. " (Spencer W. Kimball.)
Vérité tirée de l'Evangile
Le recueillement , c'e t un entiment
d'a mour et de respect envers to ut ce
qui est sac ré. Nous le prouvons par
no parole et nos acte . Nous nous
rapprocho ns de notre Père cé leste
quand nous fa isons preuve de recueillement , de respect.
Idées de leçons

Leçon 1 : Qu'est-ce que le
recueillement ?
Vous aide rez les membres de votre famille à comprendre le sens du recue il lement en raconta nt la première apparition de Jé u aux Néphites. (Voir 3
Néphi ll : l- 17. Vou tro uverez
d'a utres rense ignements da ns 3 néphi
8, 9 et 10. )
Ve illez à ce que les membres de la famille comprennent que beaucoup de
gens ava ient été tués et que le autres
ava ient peur. Il sava ient que les terri bles tempêtes et le ténèbres signalaient la mort de Jésus. Aidez votre famille à imaginer ce que ressentirent les
Néphites alors qu'il éta ient réunis auto ur du temple et que Jésus leur apparut. Lisez 3 Néphi Il: 16, 17. Pourquoi
les gens tombèrent-ils à terre ? Faites
ressortir à quel point ils ont dü res entir de la crainte et du respec t.
Disc utez du sens de rec ueillement. Ai dez les membres de votre fami lle à
comprendre que c'est plus que le
ca lme. C 'est un entiment d'amour
respec tueux envers notre Père cé leste,
envers Jésu et leurs créations ainsi
qu 'enver des endroits sacrés. Le recueillement grandit au fur et à mesure
que nous apprenons à connaître notre
Père céle te, j ésus et leur amour po ur
nous.
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Li ez cette défini tion du respect qu'a
donnée le prés ident Kim ball : «Nous
devons nous rappe ler que le respect ,
ce n'est pa une faço n de vivre morne
et temporaire que nous adoptons le di manche. Le vrai respect implique le
bonheur ainsi que l'amour, la déférence, la gratitude et une crainte divine. C'est une vertu qui doit fa ire
partie de notre vie. En fait, les saints
des derniers jo urs doivent être le peuple le plus respectueux de toute la
terre. "
A idez les membres de votre fa mille à
se souvenir de moments où ils o nt resenti du rec ueillement. Donnez-leur
ces exemples : pen er à Jésus pendant
la Sa inte-Cène, regarder un beau co ucher de sole il , traverser un jardin
ca lme, voir notre prophète ou
l'écouter parler, tenir un minuscule
bébé, écouter une musique paisible,
prier sincèrement notre Père céleste.
Ve illez à ce qu'il comprennent que le
sentiments qu' ils épro uvent dans ces
cas- là fo nt partie du rec ueillement.
Nous fa ison preuve de recue illement
quand nous omme ca lmes et respectueux parce que nous aimo ns notre
Père cé leste et Jésus.
Exhortez les membre de la famille à
se montrer to ut particulièrement respectueux dimanche prochain pendant
les réunions de l'Egli e. Discutez-en
avant d'a ller à l'Eglise et con aerez
que lques minutes à votre retour à la
di cu ion de sentiments nés de votre
recueillement.

Leçon 2 : Pourqtwi notre famille veut-elle
fa ire preuve de res fJect ?
Di curez en fa mille de rai o ns pour
lesque lles ils veulent fa ire preu ve de
respect , en vous appuyant sur la première partie de Doctrine et Alliances
88:63 : «A pproc hez-vous de moi et je
m'approcherai de vous, .
Demandez aux membres de votre famille de dresser une liste des bénédictions qu'ils reçoivent quand ils sont
re pectueux à l'Eglise. Exemp les :
Nous pouvons communiquer avec notre Père céleste.
Nous po uvons apprendre à connaître
notre Père céleste et Jésus.
Nous pouvons renouveler nos alliances
pendant la Sainte-C ène.
Nous pouvons ressentir l'Esprit du Se igneur.
Aidez- les à comprendre qu'ils ne recevront pas ces bénédictions quand ils
manquent de respect.

Idées de leçons

Leçon 3 : Favoriser des moments de
recueillement
Vous pourriez avo ir des exercices sp irituels matinaux dans un endroit retiré
(montagne, plage ou parc). Après
avoir regardé le soleil se lever, vous
chan terez un cantique, vous lirez des
Ecritures et vous aurez une prière en
famille. Exprimez votre amour pour
notre Père céleste, pour j ésus et toutes
leurs créations. Vous pourriez vivre le
même genre d'expérience en regardant
le soleil se coucher, un soir d'été, et
en regardant les étoiles en vahir le ciel.
Leçon 4 : Faire preuve de respect dans
les endroits sacrés
Discutez en famille de la diffé rence qui
ex iste entre les bâtiments de l'Eglise
(temples et chapelles) et les autres
(bureaux, magasins, écoles). Les édifices de l'Eglise sont consacrés par des
prières spéciales et portent souvent le
nom de maison de notre Père cé leste
ou maison du Seigneur.
Demandez aux membres de votre famille de dresser une liste des événements sacrés qui ont lieu dans les chapelles et les temples. Aidez-les à
comprendre pourquoi nous nous y conduisons différemment. Nous y sommes
les invités de notre Père cé leste et de
Jésus.
Montrez ce que j ésus pensa it du respect dans les endroits sacrés en lisant
ou en racontant l'histoire qui se trouve
dans Jean 2:13-1 6.
Ecrivez ces phrases ou vos idées sur de
petits morceaux de papier que vous
rangerez dans un sac en papier.
Courir dans les couloirs.
Penser à Jésus pendant la SainteCène.
Fermer les yeux pendant les prières.
Déchirer les pages du livre de cantiques ou y écrire.
Chuchoter pendant la Sainte-Cène.
Ecouter les orateurs et essayer de les
comprendre pendant les réunions.
Se battre ou jouer avec quelqu'un dans
n'importe quel endroit de la chapelle
(sauf pendant les jeux organisés dans
la salle culturelle).
S'essuyer les pieds avant d'entrer dans
la chapelle.
Se moquer de son petit frère ou de sa
petite sœur pendant la réunion de
Sainte-Cène .
Laisser tomber des mouchoirs en papier par terre dans les toilettes.

Demandez aux membres de la fa mille
de tirer, chacun à son tour, un morceau de papier et de décider si cet acte
est respectueux ou irrespectueux.
Dites- leur que vous aimeriez les vo ir
jeter toutes les actions irrespectueuses.
Placez les actes irrespectueux dans un
sac diffé rent que vous jetterez.
Discutez des actes respectueux. Comment peuvent-ils vous aider à montrer
votre amour à notre Père céleste et à
jésus ? Demandez à chaque membre de
la famille de choisir un acte de respect
sur lequel il voudrait s'améliorer. Il
l'inscrira sur un morceau de pap ier et
s'engagera à le choisir sérieusement
comme but.
Le dimanche, avant de partir pour
l'Eglise, vous demanderez aux membres
de la famille de lire leur engagemen t
pour se rappeler ce qu' ils vont fa ire.
Après la réunion , ils expliqueront
comment leurs actes respectueux les
ont aidés à ressentir plus de recueillement.
S'il y a un temple près de chez vous,
vous prévoirez de visiter les jardins et
le centre des visiteurs. Si vous avez
une recommandation à l'usage du tempie, vous prendrez le temps de penser
ceci, chaque fois que vous entrerez
dans le temple : «C'est la maison du
Seigneur. ,,
A l'intention des jeunes enfa nts
Aidez vos enfa nts à comprendre que
nous montrons à notre Père céleste et
à Jésus que nous les aimons en nous
servant de nos mains, de nos bras , de
nos pieds, de nos yeux, de nos lèvres
et de notre tête avec respect quand
nous nous trouvons dans un endroit
sacré ou quand nous prions. Il est plus
facile d'avoir des pensées aimantes et
respectueuses quand nous sommes
tranquilles. Demandez aux enfants
comment chaque partie du corps peut
nous aider à être respectueux.
Les bras et les mains . Se cro isent pendant la prière, se gardent tranquillement sur les genoux et se lèvent pour
participer.
Les pieds et les jambes. Marchent calmement , restent tranqui lles.
Les oreilles. Ecoutent ce qui se dit.
Ecoutent la musique sacrée.
La tête. S' incline pendant la prière et
pense à notre Père céleste et à Jésus.
Les yeux. Regardent l'instructrice,
l'évêque ou l'orateur.

262

Les lèvres. Parlent calmement . Sourient. Chantent. Prient. Restent fe rmées quand quelqu'un d'autre prie.
Documentation

Ecritures
Psaumes 111 :9 (Son nom est saint et
redoutable.)
Doctrine et A lliances 76:92, 93 (T out
s'agenouille en vénération devant
Dieu. )
Doctrine et Alliances 133:38, 39.
(Adorer ce lui qui fit les cieux et la
terre.
Chants et cantiques
«Bien tranquilles nous serons», C hantons ensemble, A -15.
«Humblement, calmement », C hantons
ensemble, A-9 .
«C hut , sois sage !,, , C hantons ensemble ,
B-56.
<< Ü mon Père», Hymnes , n° 157.
«G loire à Dieu, notre C réateur»,
Hymnes, n° 36.

Idées de leçons

Le sabbat
"Souviens-toi du jour du sabbat pour le
sanctifier» (Exode 20:8) .
Vérité tirée de l'Evangile
Le sabbat nous permet de nous reposer
l'esprit et le corps, d'adorer le Seigneur ; il nous donne le temps de servir autrui avec amour. Nous pouvons
recevoir des bénédictions temporelles
et acquérir une grande force spirituelle
en employant le sabbat avec sagesse
pour nous reposer, adorer et servir.
Idées de leçons

Leçon 1 : Il est important de sanctifier le
jour du sabbat

Comment le fait de sanctifier le jour
du sabbat peut-il nous préserver des
souillures du monde ?
Témoignez des bénédictions qui nous
viennent parce que nous sanctifions le
jour de sabbat. Racontez l'histoire suivante ou une semblable mais
personnelle :
Jean et Marie étaient mariés depuis
quatorze ans et n'avaient toujours pas
de maison à eux. Ils venaient de vivre
une mauvaise année, financièrement
parlant, et on leur avait refusé un prêt
pour une maison modeste. Jean en eut
le cœur brisé. Et puis un jour, il lut
dans Doctrine et Alliances 59 ce que
le Seigneur promet à tous ceux qui
sanctifient le sabbat :
«La plénitude de la terre est à vous
. .. que ce soit pour la nourriture , le
vêtement, les maisons, les granges
.. . » (versets 16, 17).

Demandez aux membres de la famille
de lire et de comparer Exode 20:8--11
à Mosiah 13:16---19. Nous trouvons le
commandement de sanctifier le jour
du sabbat dans la Bible et dans le Livre de Mormon. Ce commandement a
toujours fait partie de l'Evangile. Le
Seigneur a consacré le sabbat au souvenir de l'œuvre de la création.
Le Seigneur a commandé aux enfants
d'Israël de sanctifier le jour de sabbat
pour commémorer sa puissance et son
pouvoir qui les ont délivré de
l'esclavage égyptien. Lisez Deutéronome 5:12-15.
Faites ressortir le fait que nous observons le sabbat le dimanche parce que
Jésus est ressuscité un dimanche, «le
premier jour de la semaine» (voir Actes 20:7 ; 1 Corinthiens 16:2).

Il décida de mettre cette Ecriture à
l'épreuve. Il demanda au Seigneur de
l'aider, lui et sa famille, à sanctifier le
sabbat et de les aider à acheter une
maison. Treize mois plus tard,
l'inspiration les poussa à visiter leur
ancien quartier où ils virent un panneau «A vendre•• sur une maison. Ils
appelèrent le propriétaire qui les connaissait et qui leur offrit de s'installer
dans la maison, de l'acheter avec un
contrat et de ne payer l'apport personnel que lorsque leurs affaires se seraient améliorées. Ils surent alors ce
que voulait dire le Seigneur lorsqu'il
leur promit «la plénitude de la terre"
parce qu'ils sanctifiaient le jour de sabbat.

Vous lirez Doctrine et Alliances

Demandez à votre famille de vous
donner des idées pour sanctifier le jour
de sabbat.
Aidez les membres de votre famille à
comprendre qu'il faut équilibrer le repos, le culte et le service pour sanctifier le jour de sabbat. Posez-vous cette
question pour déterminer si une activité convient ou non au sabbat : "Cela
me rapproche-t-il de mon Père
céleste ?»
Lisez Doctrine et Alliances 59:12, 13.
Remarquez le mot «oblations» au verset 12. Il signifie : offrandes de temps,
de talents ou des moyens au service de
Dieu et d'autrui.
Lisez cette citation du président
Spencer W . Kimball :

59:9-19 et vous en discuterez pour
aider les membres de la famille à comprendre que nous avons reçu également à notre époque le commandement de sanctifier le sabbat.
Demandez-leur d'identifier ce qu'on
leur demande et les bénédictions promises en retour.
• Que vous demande-t-on de faire ?
(Voir les versets 9-15.)
• Quelles bénédictions temporelles
sont promises ? (Voir les versets

16---19.)
• Quelles bénédictions spirituelles sont
promises ? (Voir le verset 9 : <<Te
préserver . .. des souillures du
monde».)

Leçon 2 : Comment sanctifier le jour de
sabbat?
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<<Le sabbat est un saint jour où l'on
doit faire des choses bonnes et saintes.
Il est important de s'abstenir de travail
et de divertissements, mais c'est insuffisant. Le sabbat réclame des pensées
et des actes constructifs, et si on se
contente de flâner à ne rien faire le
jour de sabbat, on l'enfreint. Pour le
respecter, on doit s'agenouiller pour
prier, préparer des leçons, étudier
l'Evangile, méditer, visiter les malades
et ceux qui sont dans la détresse,
écrire des lettres aux missionnaires,
faire un somme, lire de la littérature
saine et assister à toutes les réunions
du jour auxquelles on est tenu de se
trouver. , (<< Le sabbat : un délice»,
L' Etoile, juin 1978, pages 4, 5.)
Citez les trois aspects de la sanctification du sabbat tels qu'ils sont définis
dans ces passages :
1. Se reposer du travail.
2. Faire l'offrande du service.
3. Le culte.
Etudiez les activités dont les membres
de la famille ont dressé la liste au début de la leçon. Ils devront les distribuer dans les trois catégories
suivantes : repos, service et culte.
Vous pourrez y ajouter les activités
suivantes:
Manger simplement
Faire la cuisine le samedi
Faire le ménage le samedi
Faire la sieste
Ecrire des lettres à nos êtres chers et
aux missionnaires
Rendre visite aux membres de la famille
Rendre visite à un ami malade
Méditer avec plus de recueillement sur
la prière de Sainte-Cène
Méditer sur la puissance et les œuvres
de Dieu
Lire les Ecritures
Essayer en tout de se rapprocher de
notre Père céleste
Discuter de la façon dont un Père céleste sage nous a montré son amour en
nous donnant une journée pour nous
reposer, pour servir et pour adorer.
Invitez chaque membre de la famille à
choisir une activité dans chaque catégorie et à s'y concentrer pendant le
prochain sabbat.

Idées de leçons

Discutez avec les jeunes enfants de la
différence entre les jours à sanctifier et
les jours de détente. Dressez une liste
d'activités pour les uns et pour les autres. Ils devront choisir une activité de
détente à laquelle toute la famille
pourra participer pendant la semaine
qui vient. Vous déciderez ensuite de la
manière dont la famille pourra sanctifier le sabbat sans en faire une journée
de détente.

Documentation

Ecritures
Genèse 2:1-3 (Dieu bénit le septième
jour.)
Esaïe 56:1-8 (Nous devons tous sanctifier le jour de sabbat.)
Esaïe 58:13, 14 (Ceux qui sanctifient
le jour de sabbat reçoivent une promesse.)
Jérémie 17:19-27 (Importance du
sabbat pour l'ancien Israël.)
Néhémie 13:15-22 (Israël doit honorer le sabbat.)
Marc 2:27 (Le sabbat est conçu pour
nous aider.)
·
Doctrine et Alliances 68:29 (Nous devons sanctifier le jour de sabbat.)
Chants et cantiques
<< Samedi», Chantons ensemble, D-10.
<< Elevons des chants joyeux>> , Hymnes,
n° 161.
<<]our de Sabbat! Jour du Père! >> , Hymnes, n° 41.
Divers
Les principes de l'Evangile, chapitre 24 :
<< Le jour du sabbat>> .

Le sacrifice
«Et en vérité, ce jour est un jour de sacrifice » (Doctrine et Alliances 64:23).

Vérité tirée de l'Evangile
Le plus grand des sacrifices fut celui de
notre Sauveur, Jésus-Christ, qui prit
nos péchés sur lui et donna sa vie pour
nous. Dans les anciens temps, les gens
reçurent le commandement d'adorer le
Seigneur en lui offrant en sacrifice les
plus beaux animaux du troupeau, en
similitude avec le futur sacrifice du
Sauveur. Dans son Evangile, le Sauveur établit un sacrifice différent, celui
d'un cœur brisé et d'un esprit contrit,
commémoré devant la table de la
Sainte-Cène. Dans notre dispensation,
le Seigneur a ajouté à la loi du sacrifice et à la loi de l'Evangile en révélant la loi de la consécration. Lorsque
nous acceptons la loi de la consécration, nous faisons l'alliance de donner
de notre temps, de nos talents et de
nos biens comme l'exige son œuvre et
de nous offrir nous-même, le cœur
plein de gratitude, d'amour et
d'humilité.

Quels ont dû être les sentiments de
Gérard lors de son départ en mission
alors que cela pouvait être un abandon
familial. Parlez des autres sacrifices
faits par les missionnaires pour servir
le Seigneur : argent, temps, retard
dans les études et renoncement à une
bourse, par exemple. Faites ressortir
les bénédictions que reçoivent les missionnaires et les gens qu'ils instruisent
grâce à leur désir de sacrifice.
Histoire No 2. David se préparait pour
partir à l'entraînement de football. Il
entendit sa mère qui essayait par téléphone de trouver quelqu'un pour garder le bébé pendant qu'elle irait rendre
visite à sa mère malade. Deux voisines
répondirent qu'elles étaient trop occupées. David offrit de renoncer à son
entraînement pour s'occuper du bébé.
Pendant les heures qu'il passa auprès
de sa petite sœur, il l'aima encore plus
qu'avant.
o Qu'est-ce qui rendit David heureux ?
Faites ressortir le fait que ce sacrifice
valut des bénédictions à David.
Lisez Matthieu 10:39 et discutez-en.
Mettez l'accent sur le fait que nous recevrons des bénédictions si nous pensons aux autres et que nous nous sacrifions pour les servir.
Leçon 2 : L'Evangile du Christ exige des

Idées de leçons
Leçon 1 : Nous recevons des bénédictions
lorsque nous nous sacrifions

Discutez brièvement des histoires
suivantes:
Histoire n ° 1. Gérard était tout petit
quand son père quitta l'Eglise et refusa
d'en entendre parler. Mais sa mère
continua à être active et emmena
Gérard à l'église. En grandissant,
Gérard acquit un témoignage de
l'Evangile ; lorsqu'il en eut l'âge, il décida de partir en mission. La veille de
son départ, son père lui dit : <<]e suis
désolé, Gérard, que tu aies décidé de
quitter ta famille pour partir en mission. J'ai l'intention de déménager
avec les autres pendant ton absence,
et je ne te donnerai probablement pas
notre nouvelle adresse. >>
Gérard aimait sa famille, mais il avait
promis de servir le Seigneur. Il partit
en mission malgré la menace de son
père.
Pendant la mission, son père s'adoucit
petit à petit et finit par accepter le retour de son fils.
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sacrifices
Discutez du sacrifice expiatoire du
Christ.
o Que permit le sacrifice du Christ
pour vous et pour tout le monde ?
(Voir Moïse 5:9.)
Lisez Moïse 5:5-8. Pourquoi Adam
dut-il faire des sacrifices ?
o Comment nous souvenons-nous à
notre époque du sacrifice de Jésus ?
(Voir Matthieu 26:26-28; 3 Néphi
9:19-22.)
Aidez les membres de votre famille à
comprendre ce que signifie se sacrifier
en dressant une liste des sacrifices
qu'on exige de nous pour le Seigneur
et son Eglise (payer la dîme et le don
de jeûne, avoir des appels dans
l'Eglise, faire une mission, de la généalogie et l'œuvre du temple) . Demandez
à chacun quels sont ses sentiments au
sujet de ces sacrifices. Nous recevrons
de grandes bénédictions si nous nous
sacrifions de bon cœur.
Racontez cette histoire :

Idées de leçons

Tou te une famille abandonna une vie
confortable dans une belle ville pour
passer près de dix ans à se rendre sur
un nouveau continent où elle prospéra
et eut la liberté d'adorer notre Père céleste et Jésus-Christ (voir 1 N éphi

Le • •
savo1r·v1vre

2:1-7).
• De qui s'agit-il ? (La famille de
Léhi.)
• Comment se sacrifia-t-elle ? (Elle
abandonna sa maison, ses richesses
et son pays.)
• Pourquoi quitta-t-elle sa maison ?
(Elle obéit aux conseils de notre
Père céleste.)
Un homme montra qu'il était prêt à
sacrifier tout ce qu'il possédait pour le
Seigneur, même jusqu'à son fils. (Voir
Genèse 22:1-18.)
• Comment s'appelait-il ? (Abraham.)
Expliquez comment Abraham fut béni
parce qu'il avait été prêt à donner tout
ce qu'on lui demandait.
Lisez Matthieu 19:16----22.
• Que demanda jésus au jeune homme
riche en plus du respect des
commandements ? Pourquoi le jeune
homme riche s'en alla-t-il tout
triste ?
Exhortez les membres de la famille à
faire au moins un sacrifice pour un autre membre de la famille, pour un parent ou un ami cher pendant la semaine qui vient. Demandez-leur de
raconter leurs expériences dans leur
journal et de se les raconter pendant
la prochaine soirée familiale.
Documentation

Ecritures
Doctrine et Alliances 59:8 (Faire le
sacrifice d'un cœur brisé et d'un esprit
contrit.)
Doctrine et Alliances 97:10-15 (Sacrifice pour édifier la maison du Seigneur.)
Doctrine et Alliances 98:13 (Ceux qui
sacrifient leur vie pour la cause du Seigneur recevront la vie éternelle.)

Divers
Les principes de l'Evangile , chapitre 26 :
«Le sacrifice».

«La courtoisie résulte naturellement de
l'influence raffinée de l'Esprit du Seigneur. » Bruce R. McConkie
Vérité tirée de l'Evangile
Nous faisons preuve de savoir-vivre
quand nous exprimons amour, respect
et gratitude à ceux qui nous entourent. Nous rendons notre Père céleste
heureux quand nous faisons preuve de
savoir-vivre auprès de tous ses enfants.
Idées de leçons

Leçon 1 : L'importance du savoir-vivre
Dressez une liste de mots et de groupes
de mots polis et courtois au tableau ou
sur une feuille . Discutez de ceci :
Pourquoi expriment-ils de la courtoisie, de la politesse et du savoir-vivre.
Vous pouvez vous servir des exemples
suivants ou de tout exemple qui peut
s'appliquer à votre région :
S'il te plaît.
Puis-je ?
Je t'en prie.
Merci.
Veuillez vous asseoir.
Permettez-moi de vous prêter ceci.
Veuillez me pardonner.
Après vous.
Laissez-moi vous aider.
Utilisez les questions suivantes pour aider les membres de votre famille à discuter des raisons de l'importance du
savoir-vivre dans la vie :
• Quelles qualités de personnes de votre connaissance prouvent leur
savoir-vivre ? (Egards, bonté, amour,
respect, reconnaissance.)
• Pourquoi le savoir-vivre dépasse-t-il
les simples paroles ? (Il vient du
fond du cœur.)
Expliquez que les mots de la liste indiquent en réalité quelque chose de plus
important que leur sens. Ils disent :
<<Je vous aime bien», «Je me soucie de
vous», <<Je vous respecte», <<Je vous
suis reconnaissant>> (voir 1 Pierre 3:8) .
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Demandez aux membres de la famille
de décrire des cas où ils peuvent se
servir des mots de la liste.
• Pourquoi, prononcés sincèrement,
ces mots amènent-ils toujours de
bons sentiments ?
Lisez la citation de Bruce R.
McConkie qui se trouve en début de
leçon et discutez-en.
Pour aider les membres de votre famille à comprendre la différence que
le savoir-vivre peut amener dans leur
vie, vous écrirez les phrases ci-dessous
sur des morceaux de papier que vous
placerez dans un chapeau ou un bol.
Demandez à chaque membre de la famille d'en tirer un, chacun à son tour,
et de dire comment le savoir-vivre
peut donner ce résultat. Invitez les
membres de la famille à ajouter
d'autres déclarations.
Créer une ambiance pleine d'amour à
la maison.
Améliorer les relations avec les autres.
Faire mieux fonctionner des affaires.
Améliorer la ville (le pays ou le
monde).
Fortifier les collèges de la prêtrise ou
les classes de l'Eglise.
Participer à la réussite des activités et
des projets de l'Eglise.

Leçon 2 : Mettre le savoir-vivre en
pratique pendant un repas familial
Prévoyez un repas spécial au cours duquel votre famille pourra s'entraîner
aux règles du savoir-vivre. Distribuez
les tâches selon les besoins. Préparez
un menu composé des aliments préférés de tous (pas besoin de faire de
frais). Vous mettrez la table selon les
règles en usage, avec la plus belle
nappe, votre vaisselle la plus belle et
des décorations.
Vous expliquerez à votre famille quelles règles de savoir-vivre vous voulez
enseigner et vous en ferez la démonstration.
Tous les membres de la famille les
mettront en pratique pendant la journée.
Vous pourrez recommencer ce genre
de repas autant de fois que vous le désirez pour aider les membres de votre
famille à prendre l'habitude d'agir avec
savoir-vivre.

Idées de leçons

Leçon 3 : Examen oral de savoir-vivre
Ecrivez des cas dans lesquels les membres de la famille peuvent se trouver et
où ils devront faire preuve de savoirvivre. Accompagnez ces problèmes de
trois ou quatre solutions.
Etudiez les cas en famille et choisissez
la réponse du savo ir-vivre. (Plusieurs
réponses peuvent être bonnes.)
En voici des exemples :
1. T ous les soirs, Marie devrait ranger
le couvert. D'habitude, elle oublie.
Un soir, elle a bien rangé le couvert d'elle-même. Ses parents devraient (a) se rappeler mutue llement que Marie s'en est enfin
souvenu, (b) éviter de la féliciter
parce qu'elle devait le faire, (c)
faire ressortir ce qui s'est passé en
attirant l'attention de toute la famille ou (d) dire à Marie qu'ils sont
très heureux de ce qu'elle a fait.
2. Vous êtes dans un autobus ou dans
le tramway. Vous vous asseyez sur le
dernier siège libre. Une femme âgée
monte. Vous allez (a) vous lever
pour lui offrir votre siège, (b) vous
cacher le visage dans une revue ou
un journal, (c) la la isser debout
parce qu'elle trouvera vite un autre
siège ou (d) vous trouver de bonnes
raisons en vous disant que le premier arrivé est toujours le mieux
servi.

3. Votre mère a préparé votre plat préféré. Vous vous servez en premier.
Vous devez (a) prendre le plus gros
morceau , (b) prendre un morceau
moyen en espérant qu'il en reste,
(c) laisser le plus gros morceau pour
quelqu'un d'autre puisque les autres
aiment aussi ce plat ou (d) décider
que quelqu'un doit prendre ce gros
morceau, alors pourquoi pas vous ?
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Pourquoi le foyer est-i l le meilleur endroit pour mettre le savo ir-v ivre en
pratique ? Discutez-en. Vous pourriez
résumer la discussion en mettant
l'accent sur le fait qu'il est souvent diffic ile de se montrer courtois en famille
parce que nous nous connaissons tous
bien et parce que nous vivons tant de
choses différentes entre nous. C'est
pourtant au sein de la famille que nous
montrons si nous sommes vra iment
courtois ou pas.
Décidez que cette sema ine sera pour
votre famille la semaine du savoirvivre. Essayez de faire constamment
preuve de savoir-vivre chez vous. Encouragez les membres de la famille à
faire des affiches, des bandes de mots,
des décorations pour la table, à laisser
des messages sur les glaces de la sa lle
de bains, etc. qui rappelleront la cot.trtoisie aux membres de la famille.
Documentation

Ecritures

«Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été
fidèle en peu de choses, je t'établirai sur
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître " (Matthieu 25 :21) .
Vérité tirée de l'Evangile
Nous recevons des talents et des dons
pour accomplir notre mission sur terre
et pour nous permettre d'apporter des
bénédictions aux autres. Nous avons la
responsabilité de développer talents et
dons de notre mieux. Nous avons
cette responsabilité en vers notre Père
céleste, envers nous-mêmes et envers
les autres. Pour cela, nous devons faire
preuve de constance, de courage et de
patience, mais nous en retirerons de
grandes joies.

Matthieu 7:12 ; 3 Néphi 14:12 (la règle d'or.)

1 Corinthiens 13:4 ; Moroni 7:45
(L'amour (la charité) est patiente et
pleine de bonté.)
Ephésiens 4:31, 32 (Soyez bons les uns
envers les autres. )
Galates 5:22 (Le fruit de l'esprit , c'est
l'amour.)

Chants et cantiques
<< Soyez polis », Chantons ensemble, D-6.
<< Soyons gentils••, Chantons ensemble,

B-49.
<< Adressons-nous à chacun tendrement», Hymnes, n° 80.

Idées de leçons

Leçon 1 : Il est important de développer
les talents et les dons
Lisez ou racontez la parabole des talents qui se trouve dans Matthieu

25:14-30.
Dans cette parabole, un talent, c'est de
l'argent. Le Seigneur nous offre des capacités à peu près de la même façon
que les trois serviteurs de la parabole
reçurent de l'argent. Nous avons tous
la responsabilité de développer nos capacités. Demandez à chaque membre
de la famille quel est son meilleur talent ou don. Demandez aux autres de
faire des commentaires à ce sujet.
Vous pourriez demander aux aînés qui
ont eu une bénédiction patriarcale indiquant leurs dons et talents, d'en parler. Encouragez les membres de la famille à trouver des talents qu'ils
aimeraient dé velopper. Invitez- les à
proposer des moyens de s'entraider à
s'acquitter de leurs responsabi lités dans
ce domaine.

Encouragez les membres de la famille à
trouver d'autres cas qui pourraient
créer des difficultés à votre famille. Ils
devront décider de la façon d'agir la
plus courtoise. Si vous ne connaissez
pas de réponse à un cas donné, vous
demanderez à l'un de vous d'en trouver une.

Leçon 2 : Des talents et des dons nous

; Leçon 4 : La semaine du savoir-vivre

1

Les talents et
les dons

sont donnés pour valoir des bénédictions

Demandez à un membre de la famille
d'aller frapper à la porte en faisant
semblant d'être un visiteur. Vous demanderez aux membres de la famille
de le traiter comme si c'était un véritable visiteur. Discutez ensuite de
cette question : Traitons-nous nos visiteurs avec plus de courtoisie que nous
nous traitons les uns les autres ?

aux autres
Avant la soirée familiale, prévenez
chaque membre de la famille qu'il devra être prêt à parler de quelqu'un qui
lui a valu des bénédictions grâce à ses
dons et ses talents. Demandez-leur de
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Idées de leçons
fa ire ce rapport au début de la soirée
fa miliale. Voyez si vous pourriez vous
servir de vos talents et de vos dons
pour aider un ami ou un voisin . C réez
un plan réa lisable et mettez- le en pratique.
Exhortez chacun à sa isir des occas ions
de se servir de ses talents et de ses
dons pour valoir des bénédictions à un
autre membre de la fa mille.

Leçon 3 : Il faut du temps et de la
patience pour développer des talents et des
dons
Montrez une photo du père et de la
mère quand ils étaient de jeunes bébés. Ces bébés avaient-ils des dons et
des talents ? Demandez alors au père
et à la mère de faire la démonstration
d'un talent ou d'un don pour lequel ils
ont dû travailler beaucoup . Ils devront
parler du temps et des efforts qu'ils y
ont consacrés. Montrez une photo de
bébé de chaque enfant et posez les
questions suivantes :
• Quels étaient vos talents et vos dons
quand vous étiez bébés ?
• Quels étaient vos talents quand vous
étiez tout petits ?
• Quels talents et dons avez-vous
acquis ?
• Quels talents et quels dons voudriezvous acquérir cette année ? Dans di x
ans ?
Discutez des étapes précises que chacun peut franchir pour développer ses
talents ou ses dons.

Leçon 4 : Découvrir nos talents et nos
dons, et les développer
Note aux parents : Soutenez constamment et de façon positive les membres
de votre fa mille pendant qu'ils développem leurs talents et leurs dons. T enez autant que possible à leur disposition des leçons, des livres, etc.
A ssistez en fami lle aux spectacles de
l'Eglise et des écoles. Saluez spécialement tout discours, participation à un
spectacle ou autre preuve de talent en
consacrant une journée ou un repas à
la personne en question . Elle sera traitée spécialement bien pendant un jour
ou bien vous lui ferez ses plats préférés
dans un repas.
Planifiez des activités fa miliales qui aideront les membres de la fami lle à se
découvrir de nouveaux talents et à développer les anciens. Faites preuve de

créati vité pour tirer parti des talents
musicaux da ns to utes les soirées fa miliales et les réunions de famille. Mettez en scène des histoires. Laissez à
tous les membres de la fa mille la possibilité de diriger les chan ts ; offrez des
félicitations pour les réalisations spéciales. Montrez l'exemple en développant vos talents.
Consacrez une soirée fa mili ale à ces
thèmes :
! . Planifiez une sortie artistique et
consacrez une heure à dess iner des
détails de la nature ou de bâtiments.
2. Dess inez la maison de vos rêves.
3. Planifiez une soirée de talents en
fa mille.
4. Sculptez des animaux dans des
morceaux de savon.
5. Ecrivez des dissertations, des nouvelles ou des poèmes.
6. Invitez les enfants à planifier et à
présenter une pièce aux parents et
aux grands-parents. Offrez-leur votre aide pour écrire le scénario ou
faire les costumes.
7. Jouez avec de la pâte à modeler.
8. Ecrivez le chant de votre fa mille.
9. C réez un orchestre fa milial avec
des instruments simples comme
l'harmonica ou des ustensiles de
cuisine. Apprenez un ou deuxchants amusants. Vous aurez des
répétitions jusqu'au jour où vous
aimerez les jouer en famille.
10. Constru isez une cabane dans un
arbre ou une cabane pour les enfants.
11 . Consacrez une soirée à enseigner
les danses de votre jeunesse à vos
enfants.
12. Faites un concours de décoration
de petits gâteaux.
13. Faites quelque chose d'entièrement
nouveau!

Leçon 5 : V ainere un handicap ou une
peur qui nous empêche de développer nos

talents ou de les utiliser
Racontez une expérience personnelle
où vous avez développé un talent malgré une faiblesse ou des craintes. Vous
pouvez également raconter l'h istoire
édifiante de quelqu'un qui a va incu un
handicap pour développer un talent.
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Lisez Et her 12:27. Demandez aux
membres de la famille d'écrire le nom
d'un ta lent qu'ils ont peur de développer, ou d'un handicap qu'ils aimeraient vaincre. Les autres discuteront
de la faço n dont ils pourront
s'entraider pour développer le talent
en question . Demandez à ch acun de
dresser une liste des étapes précises
qu'il suivra pour y arriver pendant la
semaine. Vous ferez des rapports pendant la prochaine soirée familiale.
Documentation

Ecritures
Luc 12:48 (On attend beaucoup de celui à qui il est donné beaucoup.)
1 T imothée 4:14 (N e n égligez pas le
don qui est en vous.)
2 N éphi 2:27 (L'homme reçoit tout ce
dont il a besoin. )
Moroni 10:8- 18 (Tous les dons vien nent du C hrist. )
Doctrine et Alliances 6:11 (Employez
les dons pour enseigner l'Evangile. )
Doctrine et Alli ances 46:8-13 (C hacun possède un don. )
Doctrine et Alliances 60: 2, 3 (Il ne
faut pas cacher ses talents. )

1

Idées de leçons

Le travail
«En tout travail se trouve du profit »
(Proverbes 14 :23).

Vérité tirée de l'Evangile
Le travail, premier moyen de progression et de bonheur, est ordonné de
Dieu. Les membres d'une famille trouveront de la force à travailler ensemble et chacun acquerra l'estime de soi
en voyant qu'il peut apporter une
bonne contribution à la vie fami liale.
Idées de leçons

Leçon 1 : La valeur du travail
Discutez de ce que serait la vie si personne ne travaillait. Dressez la liste de
ce qu'apporte le travail aux gens
(nourriture, vêtements, logement, distractions).
• En quoi le travail de chaque membre
de la famille aide-t-il chacun et la
famille tout entière ?
Lisez cette citation pendant la
discussion :
«Chaque matin au lever, remerciez
Dieu d'avoir quelque chose à faire
dans la journée, que vous l'aimiez ou
pas. L'obligation de travailler et
l'obligation de faire de votre mieux développeront en vous la modération et
la maîtrise de soi, la diligence et la
force de caractère, la joie et le contentement, et une centaine de vertus que
le paresseux ne connaîtra jamais. ,
(Charles Kingsley, cité dans Liahona:
The Eiders' Journal, 12 mai 1914, page
761.)
Lisez Moïse 5:1 et Genèse 3:19.
• Comment la malédiction d'Adam
( «manger son pain à la sueur de son
front ») s'est-elle transformée en une
bénédiction ?
Attirez l'attention des membres de la
famille sur les talents et les compétences que chacun a travaillé à développer pendant ces derniers mois ou pendant l'année. (Idées : lacer les
chaussures, faire son lit, lire, jouer
d'un instrument, faire la cuisine.) Demandez à chacun ce qu'il a ressenti en
développant cette compétence ou ce
talent. Discutez de l'amélioration apportée ainsi à l'individu, la famille et
la ville.

Discutez en famille des bons sentiments qui découlent de
l'accomplissement d'une tâche ménagère ou d'un travail et de la satisfaction qui naît de voir ce travai l terminé. Cette satisfaction fait partie de
la récompense.
• Progresserions-nous si nous commencions par recevoir une récompense ?
Lisez cet extrait d'Ether 12:6 : «Ne
disputez pas parce que vous ne voyez
pas ; car vous ne recevez de témoignage que lorsque votre foi a été mise
à l'épreuve. ,, Discutez des rapports entre cette Ecriture et le travail.
Note aux parents : Vous pouvez décider de récompenser le travail bien fait.
Cachez une pièce sur une étagère à
épousseter pour la personne qui enlèvera la poussière. Accrochez une récompense faite à la maison sur la porte
d'une chambre bien rangée.

Discutez de cette citation: << Lorsque
l'homme est industrieux et droit, il est
heureux. » (Discours de Brigham Young ,
page 237.)
• Pourquoi la joie que nous découvrons dans le travail dépend-elle de
la façon dont nous accomplissons ce
travail ?

Leçon 2 : Le travail peut être amusant

Leçon 4 : Planifier une carrière

Ecrivez la citation suivante sur une affiche que vous exposerez à un endroit
visible après la leçon :
«Nous devons comprendre que la
chance de travailler est un don, que
pouvoir travailler est une bénédiction
et qu'aimer le travail est un succès. »
(David O. McKay, Pathways to Happiness, Salt Lake C ity, Bookcraft, 1957,
page 381.)
Demandez aux membres de la fam ille
de parler du travail qu'ils préfèrent, de
celui qu'ils aiment le moins et
d'expliquer pourquoi. Discutez des façons d'accomplir un travail plus facilement, plus vite et avec davantage de
plaisir. Discutez avec précision de la
façon dont les membres de la famille
peuvent s'entraider et s'encourager
mutuellement pour les tâches qu'ils
doivent accomplir.
Vous les amènerez à y réfléchir en leur
racontant l'histoire de Marie qui apprit
les tables de multiplication en faisant
la vaisselle, qui s'entraîna à faire des
additions et à compter la monnaie
quand elle allait fa ire les courses et qui
ajoutait et soustrayait les marches de
l'escalier pendant le ménage. Parlezleur aussi du président Spencer W.
Kimball qui chantait, comptait et apprit les articles de foi par cœur pendant la traite des vaches (voir Edward
L. Kimball et Andrew E. Kimball, fils,
Spencer W. Kimball, Salt Lake C ity,
Bookcraft, 1977, page 36) .

Consacrez une soirée familiale à discuter des plans de carrière de chacun.
Les parents pourraient parler de la
leur, de leur préparation dans ce domaine et des satisfactions ou des regrets.
Encouragez les adolescents à travailler
en été pour développer les aptitudes
nécessaires et pour découvrir quel
genre de travail ils aiment accomplir.
Discutez de leurs buts pour une carrière et de ce qu'ils devront faire pour
les réaliser. Donnez-leur des idées qui
correspondront tout particulièrement à
leurs centres d'intérêt et à leurs talents. Discutez des possibilités de travail dans ces domaines.
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Leçon 3 : Apprendre en travaillant
Organiser un projet de travail familial.
Vo ici des idées :
1. Nettoyez et réorganisez un coin de
la maison qui présente des difficultés.
2. Construisez une cabane pour ranger
vos outils, une maison pour les enfants ou remaniez une pièce.
3. Semez un potager et prenez-en soin.
4. Nettoyez chez un voisin nécessiteux
ou bien faites des réparations ou
constru isez quelque chose chez lui.

Veillez à ne pas dicter à vos enfants
un plan de carrière. Vous pouvez leur
donner des idées, mais vous devez
aussi soutenir et encourager les leurs.
Planifiez un voyage d'études pour étudier le genre de travail qui les intéresse ou bien prenez des dispositions
pour en discuter avec quelqu'un qui a
choisi cette profession.

Leçon 5 : Travailler à la maison
Vous trouverez de la documentation
dans la leçon 20 des "Leçons » du présent recueil, intitulée «Une maison
d'ordre » ainsi que les idées supplémentaires qui la suivent. Consultez également le tableau de répartition du travai l et les idées d'organisation dans la
section 2, prem ière partie de «Rendre
le travail amusant », qui se trouve dans
la partie du recueil consacré aux «Activités familiales ».

Idées de leçons

D ocumentation

Ecritures
2 C h roniques 15:7 (T on travail sera
récompensé. )
Proverbes 14:23 (Il y a du profit en
tout travail.)

1 Thessalonic iens 4: 11 , 12 (Travailler
de vos mains.)
1 Timothée 5:8 (T ous do ivent travail!er pour satisfaire leurs besoins. ).
2 N éphi 5: 17 (Néphi enseigna le trava il à son peuple. )
Doctrine et A lliances 42:42 (Ne soyez
pas paresseux.)
Doctrine et Alliances 58:26-28 (Les
hommes do ivent s'engager activement
dans une bonne cause.)
Moïse 1:39 (L'œuvre de Dieu est fa ite
pour nous aider.)
Moïse 4:23-25 (Adam doit travailler
pour se nourrir.)

Chants et cantiques
<< Le bonheur d'aider>•, Chantons ensem-

ble, D- 1.
<< N ous aidon s avec jo ie », Chantons en-

semble , D-5.
<< Ai-j e fait du bien », Hymnes , no 194.
<< Le monde a besoin d'ouvriers», Hym-

nes , n° 56.
Divers
Les principes de l'Evangile , chapitre 27,
<<Le travail et la responsabilité indiv iduelle ».
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1ntroduction

•

Edifier une
famille forte

Le prophète Joseph Smith a dit :
<<Le bonheur est l'objet et le but
de notre existence et en sera la fin
si nous suivons le chemin qui y
mène ; et ce chemin, c'est la
vertu, l'intégrité, la fidélité, la
sainteté et le respect de tous les
commandements de Dieu. Mais
nous ne pouvons pas respecter
tous les commandements sans les
connaître tout d'abord, et nous ne
pouvons pas nous attendre à tout
savoir, ou davantage que nous
n'en savons maintenant, si nous
ne suivons ou ne respectons ceux
que nous avons déjà reçus.'' (Enseignements du prophète Joseph
Smith, page 206.)
Cette partie du manuel a été conçue pour nous aider à mieux mettre en application les principes
que nous enseignons ou que nous
apprenons pendant les soirées familiales. Elle s'adresse en général
aux parents qui ont des enfants ;
mais que nous soyons célibataires
ou mariés, que nous ayons des enfants ou pas, que nous vivions
seuls ou en famille ou avec des
amis, nous pourrons adapter la documentation fournie pour faire
face aux difficultés de notre situation .

continuons à insister sur ce
besoin urgent qu'ont les
couples, les parents et les
enfants et les personnes seules,
d'étudier les principes de la
vérité et de vivre selon eux, en
apportant une attention spéciale
à alimenter l'amour et
l'harmonie dans le cercle
familial. »

•

•

Beaucoup de parents ne se sentent
pas à la hauteur lorsqu'ils doivent
affronter les difficultés du mariage
et des enfants. Beaucoup se sou~ient des tentations du monde qui
leur font face, à eux et à leurs enfants. Certains parents se font
même du souci à l'idée que leurs
enfants se sont déjà éloignés
d'eux.

(Spencer W. Kimba/1. "(} tt fus. pour celle raison,
inscruirJ.. . L'Ecoile, aoll r 1982, page 1. )

Heureusement, nous ne devons
pas affronter seuls nos problèmes.
Notre Père céleste veut nous voir
réussir en tant qu'individus, parents et familles. Il nous a fourni
des aides importantes comme les
Ecritures, un prophète vivant,
d'autres dirigeants de l'Eglise et le
Saint-Esprit. Tout cela peut nous
aider à comprendre et à mettre en
application les principes de
l'Evangile qui nous vaudront de la
joie à tous.
Cette partie du recueil des soirées
familiales traite de trois principes
fondamentaux de l'Evangile :
l'intégrité, le libre arbitre et
l'amour. Pendant votre lecture et
votre méditation, vous lirez les
histoires de maris et de femmes,
de parents, d'enfants et d'adultes
seuls qui affrontent à peu près les
mêmes difficultés que les vôtres.
Ces principes dont ils ont besoin
pour résoudre leurs problèmes sont
les mêmes que ceux qui vous aideront.

Pendant cette étude, vous choisirez une idée ou un domaine. Vous
y travaillerez pas à pas. Ne vous
attendez pas à la perfection instantanée. N 'essayez pas de vous
améliorer dans plusieurs domaines
à la fois. Souriez et soyez heureux.
Dites à votre époux (épouse) et à
vos enfants que vous les aimez .
Serrez-les souvent dans vos bras et
embrassez-les régulièrement. Chacun de nous a besoin des bénédictions qui découlent de l'amour que
l'on offre ou que l'on reçoit.
Il n'est pas toujours facile de faire
naître l'amour et l'harmonie au
sein de la famille, mais c'est pourtant vital, en particulier à notre
époque où nous et nos enfants,
nous devons résister aux influences du mal qui nous entourent et
qui sont de plus en plus fortes.
Chacun doit affronter des difficultés et faire des choix. Nos enfants
et nous, nous entendons de nombreuses voix qui veulent nous éloigner des principes de l'Evangile et

•

•

des conseils des Autorités générales . Nous pourrons plus facilement
progresser et nous développer en
droiture lorsque nous ferons du
foyer un endroit où nous trouver
en sécurité.
Faire du foyer un havre de droiture et rendre les liens familiaux
idéaux, c'est plus que se contenter
d'être actifs dans l'Eglise et que
participer à ses programmes, aussi
importants soient-ils. Il faut
s'engager fortement et honnêtement à vivre selon les principes de
l'Evangile et à les enseigner au
foyer.

A

lors que nous nous efforçons de nous améliorer,
nous et notre famille,
nous devons nous rappeler que le
Seigneur veut que nous connaissions joie et bonheur dans la vie.
L'un des instruments les plus efficaces de Satan, c'est le découragement. Nous oublions parfois que
le changement et la progression
prennent du temps alors que nous
nous efforçons de nous améliorer.
Nous ne devons pas nous attendre
à nous améliorer du jour au
lendemain ; cela est vrai aussi
pour les autres membres de la famille. Le plaisir de vivre en famille est une des joies que nous
devons accepter.
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Aider les membres
de la famille à vrvre
selon l'Evangile

•
•

•

•

•

•

•

de guider nos enfants et les autres .
Par contraste , les sarcas mes,
l'intimidation , la force,
l'impatience, l'irascibilité o u la colère , la dureté et l'orgueil
n'en se igneront pas aux enfa nts un
sens correct des va leurs et ne les
aideront pas à modifier leur condui te. En fait, no us savons que
c'est Satan , et non notre Père céleste, qui ve ut no us vo ir utiliser la
force et l'hostilité.

N

o us pen sons parfois qu'une
recette o u une formule rapide et facile ch angera efficacemen t la faço n de vivre d' un
m e mbre de la fa mille. U n chan gem ent à lo n g te rme n e peut cepen dant se prod uire que si nous vivon s se lon des principes
co rrects. Le Seigneur a dit aux détenteurs de la prêtrise comment ils
do ivent se servir de la puissance et
de l'influen ce de la prêtrise (vo ir
D&A 121:41-46). N o us pouvons
n o us servir de certaines idées dont
il a parlé : la persuasio n, la longanimité, la gentillesse , l'humilité et
l'amo ur sincère afin d'instruire et

No us pouvo ns apprend re à ê tre de
meilleurs paren ts en é tud iant les
Ecritures po ur vo ir comment notre
Père céleste s'occupe de ses enfants. No us pouvon s éga lement savo ir ce que n ous ne devo ns pas
faire en observant les méthodes de
Satan. Que pouvez- vo us retirer de
ce ta bleau q ui vo us aide ra à être
de meilleurs parents et époux ?

La voie du Seigneur

La voie de Satan

Amour sincère : chari té, se soucier
du bien-être des autres malgré leurs
to rts possibles .
Acceptation : voir les autres dans
une perspecti ve éternelle en les
jugeant avec compassion.
Intégrité : être honnête, engagement
personnel envers la justice.

Force physique : hostilité et emploi
injuste de la fo rce physique .
Blâme : condamner les défauts des
autres sans compassion.
Accusation : provoquer un sentiment
de culpabilité en rappelant aux autres
leurs erreurs pour les punir et se
justifier.
Intimidation : diriger par la crainte
parce que les autres ont peur du
pouvoir de l'autre.

Persuasion : enseigner avec
compassion en montrant avec bonté
les avantages et les désavantages de
chaque cas.
Douceur : ne pas traiter les autres
durement.

Menace : exprimer l'intention de fa ire
du mal à quelqu'un physiquement ou
émoti vement.
Orgueil : se croire meilleur que les
autres , prêchant des vérités morales et
conda mnant les autres.

Confiance : permettre aux autres
avec amour d'utiliser leur libre
arbitre pour choisir entre le bien et
le mal et d'en accepter les
conséquences.
Responsabilité : reconnaître assumer
son rôle dans n'importe quel cas, y
compris le repentir pour les torts
passés
Humilité : ne pas se plaindre et être
ouvert aux ense ignements

Egocentrisme : refuser d'accepter la
responsabilité de ses actes .

•
•

•

•

•

•

L'intégrité
personnelle,
importance de
l'exemple

•

U

•

n foyer juste est basé sur
la d ro iture des pa re nts. S i
no us vo ulo ns que les autres , en pa rticulier nos enfants,
obéissen t aux principes de
l'Evangile, no us devon s commencer par examiner no tre degré
d'intégrité et d'o béissance . Nos
enfants sui vro nt très probablem ent
no tre exemple si n ous vivo n s selon des principes corrects .
C ependant n o tre obéissan ce n e
no us assurera pas une vie facile ,
libérée des difficultés ; elle ne
nous ass urera pas no n plus que n os
enfants sui vront automa tiquement
notre exemple . Ma is n os ch ances
de succès se verro nt augme ntées si
nous rech erchon s sincè rement
l'a ide d u Seign eur e t si n o us no us
effo rçons d 'être de bo ns parents.
L'exemple de pare nts honnê tes qui
s'effo rcent ho nnê tement de vivre
selo n l'Eva ngile pe ut exe rcer une
grande influen ce sur les enfants.
Malgré ce que n o us pouvon s en
penser, les enfants ne se laissent
pas décourager par des parents imparfa its. En fait, en plus de leur
repentir, l'ho nnêteté des pare nts a
de l'impo rtance. Les pare nts qui
reconnaissent leurs torts e t
s'efforcent honnêtement de les
vaincre essaient de de venir parfaits. Cette maniè re de vivre avec
honnê teté incite les enfa nts à être
honnê tes . Les parents qui respectent les alliances e t les promesses
faites à Die u et a ux h o mmes enseignent l'intégrité à leurs e nfants.

•

•

•

•

•

•

•

Arrogance : refuser les enseignements,
être orgueilleux et pessimiste .

•
•

•

•
•

•

•

•
•
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Richard se repent
Richard cherchait quelque chose à
manger, tard le so ir. Il découvrit
un croissant dans le tiroir à pain .
Il alla se coucher tout heureux
après l'avoir mangé et bu un verre
de lait. Vers sept heures du matin ,
le silence fut interrompu par une
voix nettement irritée, celle de sa
fille de quatre ans :
- Qui a mangé mon croissant ?
- C'est moi, chérie. Je suis désolé.
Je ne sava is pas qu'il était à toi.
La petite fille apparut dans
l'encadrement de la porte, une
main sur la hanche. Richard lui
dit, très humblement :

•
•
•
•

•

•

•

•

- La prochaine fois, je te demanderai la permission. D'accord ?
- D'accord. Mais n 'oublie pas!
Et elle lui pardonna.
Cet après-midi-là, Richard rapporta à la maison un autre croissant pour sa fille. Son repentir enseigna quelque chose de plus que
la valeur de l'honnêteté. Sa fille
apprit ainsi que son père respectait
ses droits.

•

•

•

•

•

Le libre arbitre, son
importance pour la
progression

•
•

•
•
•

•
•

•
•

L

e libre arbitre , c'est le po uvoir et la liberté de choisir,
bien ou mal.
Les enfants peuvent progresser au
maximum lorsqu'ils peuvent exercer leur libre arbitre. Mais ils limitent leur bonheur futur lorsqu'ils
se servent du libre arbitre pour
mal agir. Les enfants ont besoin
de la connaissance pour choisir
correctement. Ils doivent comprendre les diverses alternat ives et
ont besoin de la liberté de cho isir.
Pour vous, les parents, le fait de
permettre à vos enfants d'exercer
leur libre arbitre et de choisir personnellement peut être l'une des
plus grandes difficultés de votre
vie. Certains parents obligent
leurs enfants à bien agir, leur refusant ainsi le droit au libre arbitre.
Etudiez ces réactions différentes au
même cas:

•
•

Nathalie, déçue, montra une autre
robe:
- Et celle-ci ? Elle n 'est pas rayée .
Je l'a ime beaucoup.
Sa mère reprit :
- Ou i, elle est mieux que la première, mais elle a un grand col
ro ulé. Nous ne pouvons pas acheter de col roulé ; tu as le cou trop
ramassé , ma chérie . Tu veux quelque chose qui accentue tes bons
côtés, n 'est-ce pas ? Et celle-ci ?
Nathalie éta it de moins en moins
en thousiasmée lorsqu'elle prit des
pantalons de couleur vive .
- Et ceux- là, ça va ?
- Que lle couleur vive! Je doute
que tu aies beaucoup d'affaires qui
aillent avec. De plus, avec tous
les changements dans la mode, tu
ne crois pas que tu devrais choisir
que lque chose de plus neutre. Que
penses-tu de ça ?
La mère lui montra des pantalons
unis et traditionnels.
Nathalie et sa mère quittèrent le
magasin après avo ir fait les ach ats
nécessa ires.
• Qui choisit les vêtements ?
• Qu'a dû penser Nathalie de ses
vê tements neufs ?
• Que devait-e lle penser
d'elle-même ?
• Que devait-elle penser de sa
mère?
• Que pourrait-elle dire à ses
amies si elles critiquaient ses
achats ?
• Comment sa mère aurait-elle pu
mieux l'aider ?

Nathalie choisit des vêtements neufs
Les parents de Nathalie , treize ans,
lui donnèrent de l'argent pour
s'acheter des vêtements pour la
rentrée scolaire. Nathalie,
accompagnée de sa mère, alla faire
les courses.
Première possibilité : Sa mère à
ses côtés, N a.thalie commença par
regarder des robes puis des pantalons. Malheureusement, on ne lui
avait jamais appris à choisir, ni
permis de le faire. Elle finit par
trouver quelque chose qui lui plai- .
sait. Elle se tourna vers sa mère
pour lui demander ce qu'elle en
pensait.
- Maman! Regarde cette robe!
Comme elle est belle!
- Allons, Nathalie, tu sa is bien
que tu n'es pas très grande. Cette
robe a des rayures horizonta les. Tu
vas avoir l'air d'être encore plus
petite et grosse. Ca ne t'ira pas. Il
faudrait que tu choisisses autre
chose.

•

•

Deuxième poss ibilité : Dès sa plus
tendre enfance, Nathalie avait été
encouragée à réfléchir, à étudier
tous les choix et à prendre personnellement des décisions. Ses premiers choix ava ient peut-être
manqué de sagesse, mais elle ava it
beaucoup appris de ses expériences. Avant les achats, Nathalie
réfléchit à ce dont elle avait
besoin, et elle en discuta avec sa
mère . Elle décida entre autres
choses qu'elle ava it besoin d'une

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
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robe et de deux pantalons. Sa
mère lui demanda si elle avait décidé de la somme qu'elle voulait y
consacrer. Nathalie lui répondit :

•

- J'ai fait un tour, la semaine dernière et je dépenserai probablement le plus gros pour la robe,
mais j'ai trou vé des occasions pour
les pantalons. Je suis sûre d'avo ir
assez d'argent si je fais attention .

•

Une fo is dans le magas in,
Nathalie mit de côté plusieurs robes pendant que sa mère faisa it ses
courses ailleurs. Quelques minutes
plus t ard, elle l'appela pour lui
montrer ce qu 'e lle ava it choisi.

•

•

•

•

Elle ten a it une robe à rayures
horizontales :
- M aman , regarde cette robe. Elle
est jo lie , n 'est-ce pas ?
- A do rable , Nathalie ! J'a ime la
couleur. T o i aussi ?

•

- Oui . Mais je me demandais si les
rayures horizontales n'allaient pas
me raccourcir. Qu'en penses- tu ?

•

- Eh bien , peut-ê tre, di t la mère
en réfléchi ssan t.

•

- Ensuite , j'aime bien ce lle-ci, di t
N athalie. Mais elle a un co l ro ulé,
alors je l'écarte. Cro is-tu que si je
prena is un bia is ou de la dentelle
po ur coudre sur les rayures de la
première , elle irait bien ?

•

•

- C a permettrait certa inement de
les ado uc ir, répond it la mère. J'ai
l'impress ion que tu as pris une décision.

•

• En pensant que le cho ix des
pantalons se fit de la même façon, qui cho isit ? Que do it pen ser N athalie de ses vêtements
neufs ? ·

•

- Oui , je crois.

•

•

• Quels do ive n t-être ses sentiments envers sa mère ?

L'amour
inconditionnel, son
importance pour être
de bons parents

S

i quelqu'un peut aimer inconditionnellement , cela
peut avo ir des effets puissants. Le fait de vo ir une autre
personne dans une perspec ti ve
éternelle, savo ir qu'elle a une valeur infinie nous aide à vo ir audelà de ses faiblesses. Mais si nous
crit iquons sa condui te, ces criti ques peuve n t être perçues comme
une attaque personnelle . De
même, un membre de la fa mille
peut se sentir justifié dans ses actions si nous le critiquons et si
nous lui rendons les coups quand
il commet une erreur. Nous avons
la responsabilité de rejeter le péché sans repousse r le pécheur, de
tendre la main à ce dernier et de
le traite r avec dignité et respect
quand il paraît le mériter le
moins.

•

Nous connaissons peut-être la plus
grande difficulté lorsque nos enfants déc ident de faire des choses
qui vo nt à l'encontre des règles de
l'Eglise. Nous avons peut-être en vie de les obliger à faire ce que
nous savons être juste. Mais notre
Père çéleste nous force- t-il à obé ir
à ses commandements ?

<<Les larmes ruisselant le long de
ses joues, la mère de manda à son
amie comment e llê pourrait la remercier assez. Cette dernière lui
répondit : [Fais de même po ur
quelqu'un lorsque le beso in s'en
présentera. Quelqu'un l'a fa it po ur
mo i et je lui en serai éterne llement reconnaissan te .] '' (<< T endre
la main aux enfants de notre
Père, , L'Etoile , octobre 198 1, pages 107, 108. )
Les do uze principes sui vants illustrent la faço n do nt l'intégrité , le
libre arbitre et l'amour inconditionnel peuvent rendre une vie de
famille juste, possible et agréable.

<< Une amie m'a racon té commen t
elle ava it appris à connaître le

•

•

[Quel genre de mère es- tu po ur ne
l' aimer que si elle fait ce que tu
ve ux ? C'est un amour égoïste,
égocentrique et conditi onnel.
C'est fac ile d'a imer nos enfants
quand ils agissent bien ; mais
quand ils commettent des erreurs,
ils on t encore plus beso in
d'amour. N ous devons les aimer et
nous occuper d'e ux sans te ni r
compte de ce qu'ils font. Ce la n e
signi fie pas que nous rachetions ni
que nous approuvions leurs
erreurs ; mais nous devons les a ider et non les condamner ; les a imer et non les haïr ; leur pardon ner et non les juger. N ous les
faisons grandir et nous ne les raba issons pas ; nous les d irigeons
sans les abandonner. No us les aimons quand c'est le plus difficile à
faire, et si tu ne peux pas ou ne
veux pas le faire , tu es une mauva ise mère .]

Jack H. G oas lind , fils, raconta
l'histo ire de la mère dont la fille
déc ida de refuser les règles de
l'Eglise :

•

•

sens profond de l'amour. Sa fa mille ava it touj ours été très ac ti ve
dans n ;glise et avait fa it de son
mieux pour vivre se lon les commande ments. Elle fut do nc cho quée et déç ue lorsque sa fille se
fi ança à un non membre. Le lende main , cette mère exprima à une
amie ce qu'elle ressenta it . Elle sava it que le fi ancé de sa fille était
un jeune homme bien , mais elle
éta it en co lère, blessée, se senta it
trahie et glacée. Elle ne vo ulait
pas fê ter le mariage de sa fille ni
même la revo ir. Elle me dit que le
Se igneur avait dû la guider pour
parler à son amie , car cette dernière lui répondit a insi :

• Pourquoi Satan fut-il chassé du
conse il pré-mortel parce qu'il
voulait employer la force ?

•

•

•

• Pourquo i notre Père cé leste ne
nous forcera-t- il pas ?

• Que pourra-t-elle dire à ses
amies au sujet de ses vê tements
neufs ?

•

•

•

U n can t ique nous rappe lle que
notre Père céleste nous <<appellera ,
bénira, avec amour dirigera, et
montrera le bon chemin mais sans
forcer l'esprit humain ••. (<<Sac hez
que chacun peut choisir ••, H ymnes , No 34. )

• Que connaissons- nous des senti ments de N athalie grâce à ce
dialogue?

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
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Arriver à l'union
parfaite dans le
manage

• Suis-je prêt(e) à considérer mon
époux (épouse ) comme étant
mon (ma) meilleur(e) ami( e) ?

<<s i chacun des époux recherche éternellement l'intérêt,
le confort et le bonheur de
l'autre , l'amour .. . grandira. ''
(Spencer W. Kimball, Marriage
and Divorce, Salt Lake City, Deseret Book, Co., 1976, page 23.)

• Est-ce que je me rends compte
du mal que mon égoïsme fa it à
mon époux (épouse) ?

•

Le président Spencer W . Kimball
a déclaré : << Il est certain que presque n 'importe quel homme et
femme peuvent connaître le bonheur et réuss ir leur mariage s' ils
sont tous les deux déc idés à y
mettre le prix. » (Marriage and Divorce, page 16.) Vo ilà une courageuse déclaration à une époque où
tant de couples semblent avo ir des
d ifficultés .
Le mariage peut ne pas être un
échec si l'un des époux s'efforce
honnêtement de mener une vie
axée sur l'Evangile , ce qui comporte un amour inconditionnel et
le respect du libre arbitre. Mais si
les deux honorent leurs engagements en vers l'Evangile, leur mariage deviendra avec certitude un
mariage céleste.

•

•

• Est-ce que je recherche des conseils spirituels pour tro uver une
solution aux désaccords ?

<<Un mariage peut ne pas touj ours
être calme et sans d ifficultés, ma is
il pe ut être très pa isible. Un couple peut connaître la pauvreté, la
malad ie, les déceptions, les échecs
et même un décès dans la famille,
mais ce la ne le pri vera pas de sa
pa ix. Le mariage peut réussir tant
qùe l'égoïsme n 'y pénètre pas . »
(Spencer W . Kimba ll , Marriage
and Divorce , pages 19-22 .)

L'obéissance aux commande ments
nous aide à former un couple uni .
Le mari et la femme peuvent ne
faire qu'un s'ils se repentent de
leurs mauva ises actions, s'efforcent
de vaincre leurs faiblesses et recherchent la justice.
Le préside nt Ezra T aft Benson a
donné ce conse il aux maris : <<Une
fo is que vo us aurez déc idé qu'une
des premières priorités de la vie
est de ve iller à ce que votre
femme et vos enfants soient heureux , vous ferez alors tout votre
poss ible pour y arri ver. Je ne parle
pas simplement de la satisfaction
des désirs matériels, mais de ce lle
de beso ins vitaux comme
l'appréc iation, les compliments, le
réconfort, les encouragements, le
fait de les écouter et de leur accorder amour et affec tion . » (<<De
grandes choses seront requises de
leurs pères », L'Etoile , octobre
1981, pages 62, 63.)

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

L'exemple sui vant nous montre
comment un mariage malheureux
s'est amélioré grâce à un simple
changement d'état d'esprit. No us
de vrions tous prier pour avo ir de
l'aide afin de reconnaître nos imperfections et de les surmonter, et
afin d'év iter de trop critiquer notre ,époux (épouse ).

Posez-vous ces questions lorsque
vous étudierez votre rôle dans la
promo tion de l'union dans le
mariage :

•
•

Elle finit par tro uver une qua lité
pos iti ve, puis une autre. Son cœur
s'ado ucit envers son mari . Elle le
sava it imparfait, ma is sans le condamner. Au contraire, elle se
tourna vers lui et souffrit mo ins.
Elle se re ndit compte que sa propre dureté ava it inconsc iemment
encouragé une grande partie de
leur discorde .

• Suis-j e prêt(e) à donner la première place aux intérêts du couple et de mon époux (épouse ) ?

L'union dans le mariage est un
fondement important pour réussir
l'éducation des enfants. Si le mari
et la femme ne se soutiennent pas
mutuellement , ils affaiblissent
ainsi beaucoup l'influence qu'ils
auront sur les enfants. Mais s' ils
sont humbles et s'efforcent de devenir plus unis, ils peuvent ense igner à leurs enfants des leçons de
va leur, directement ou indirectement.

•

•
•

•

Lydia change d'opinion

•

Lydia souffrait dans un mariage
sans amour. Elle résista quand on
lui demanda de citer une qualité
de son mari . Il lui semblait ridicule qu'il pût rester une seule
bonne qualité à son mari. O n la
pressa de penser à quelque chose .

• Est-ce que je pense que mo i et
mon époux (épouse ), nous
avons de la valeur ? (Voir Ephésiens 5:28, 29 .)

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
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Résoudre les conflits
conJugaux

•
•

•

•
•
•

•

•
•

C'était un mauvais jour. Danièle
avait eu beau se dépêcher pendant
toute la journée, elle n'avait pas
pu répondre à toutes les demandes
de sa famille. Sa voisine qui pourtant avait plus d'enfants qu'elle,
avait l'air si joyeuse que Danièle
s'était mise à douter de ses aptitudes de femme, d'épouse et de
mère .

N

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Le Maître a averti que l'esprit de
querelle n'e~t pas de moi, mais il
est du diable (3 Néphi 11:29).
Nous manquons de cohérence si
nous avons recours à des tactiques
sataniques pour essayer d'atteindre
des fins justes. Cette incohérence
ne produit que contrariété, perte
de l'Esprit et, en fin de compte,
défaite.» (<<Opposition à l'œuvre
de Dieu>>, L'Etoile, avril 1982,
page 121.)
Nous devons nous concentrer sur
nos faiblesses personnelles pour résoudre les conflits conjugaux. En
expliquant comment se lier
d'amitié avec des membres inactifs, Neal A. Maxwell a remarqué
un principe qui a de l'importance
pour chacun de nous, en particulier pour les gens mariés :
<<Si nous avons le choix entre réformer d'autres membres de
l'Eglise ou nous réformer nousmêmes, la question se pose-t-elle
vraiment de savoir par où
commencer ? La clé consiste à
avoir les yeux grands ouverts sur
nos propres fautes et mi-clos sur
celles des autres et non pas
l'inverse! Les imperfections des
autres ne nous dispenseront jamais
de nous occuper de nos propres
faiblesses.» (<<Un frère offensé ••,
L'Etoile, octobre 1982, page 80.)

•

Les querelles familiales, caractérisées par l'hostilité, le ressentiment, la colère, la défensive ou
les critiques, ne sont simplement
pas de Dieu. Il faut s'en repentir.
Ce conseil de se repentir peut pa.raître irréaliste lorsque les gens se
trouvent en conflit. Probablement
en partie parce que nous ne pouvons pas ressentir en même temps
colère et humilité, ressentiment et
compassion, être sur la défensive
et avoir le désir d'apprendre. On
ne peut pas en même temps ressentir des sentiments charitables
envers quelqu'un à qui on en
veut. Si vous êtes sur la défensive,
vous ne pouvez pas en même
temps vouloir apprendre quelque
chose de cette personne-là.

Bernard relâcha sa respiration et
dit : <<On dirait que je suis rentré
juste à temps pour t'aider. >> Sa
femme se détendit. Soulagée, elle
l'embrassa :
- Comme je suis heureuse de te
voir. Tu as travaillé si longtemps.
J'aurais voulu que le repas fût
prêt! dit-elle en montrant la table
vide.

Bernard et Danièle, malgré une situation éprouvante, s'intéressaient
l'un à l'autre et s'appréciaient mutuellement. En se souciant l'un de
l'autre, ils évitèrent les frustrations
ainsi que des sentiments négatifs.

-Nous allons finir tout ça, tous les
deux.

•
•

Est-ce réaliste de tant se soucier
du bien-être de son conjoint au
point d'en oublier sa faim ? Lors
du baptême et chaque fois que
nous prenons la Sainte-Cène,
nous faisons alliance avec Dieu de
<<porter les fardeaux les uns des
autres, pour qu'ils soient légerS>>
(Mosiah 18:8). Quels fardeaux
pourraient être plus lourds à porter
pour nous à part ceux de notre
époux (épouse) ? Dans le mariage,
nous devrions suivre ce conseil
d'Alma qui a donné ce commandement aux membres de l'Eglise :
<<Ne point avoir de contentions
entre eux, mais d'attendre dans la
même espérance . . . leurs cœurs
liés dans l'unité et dans l'amour de
l'un pour l'autre» (Mosiah 18:21).

En rentrant chez lui, Bernard
avait plus faim que d'habitude. Il
avait dû faire une centaine de kilomètres de plus pour livrer des
machines agricoles et se sentait fatigué. Ü était très heureux de rentrer chez lui. La maison. La paix .
A manger. Se reposer.
Danièle entendit la voiture de son
mari. Elle jeta un coup d'œil à la
pendule. Oh non! Il était presque
7 heures . Qu'allait-elle faire ? Elle
avait pensé à préparer le repas,
mais elle n'en avait pas eu le
temps ... La porte s'ouvrit alors
qu'elle se hâtait de déposer le dernier biscuit sur la plaque du four.
Bernard entra, s'adossa au coin de
la porte et sourit à Danièle. Elle
avait un air tendu et il remarqua
la table vide . Il s'arrêta pour reprendre sa respiration.
• S'il se soucie de sa femme, comment va réagir Bernard ?
• S'il ne se soucie que de luimême, que va-t-il arriver ?

<
<Ne vous disputez pas et ne discutez
pas à propos de points de doctrine.

•

Et il la prit dans ses bras. Ils se
mirent alors à se raconter les difficultés de la journée. Bernard mit
le couvert. Pendant ce temps,
Danièle mit les pâtes au four et lui
expliqua à quel point elle s'était
sentie débordée de travail, dépassée même, toute la journée.
Bernard oublia qu'il avait faim
pour trouver des solutions et lui
faciliter ses journées.

Bernard et Danièle
ous désirons parfois tant
faire un mariage idéal que
nous choisissons des buts
qui manquent de réalisme et nous
attendons trop de notre époux
(épouse). Quand il ou elle ne répond pas à notre demande, nous
oublions son droit au libre arbitre
et nous devenons rancuniers et
aveugles quant à notre rôle dans
les difficultés conjugales. Nous
pensons que toute la faute en incombe à l'autre, et nous justifions
ces sentiments grâce à ce qu'il
nous a fait. Carlos E. Asay nous a
rappelé d'éviter la discorde :

•
•

Remarquez comment le couple du
récit suivant obéit à ce principe
afin de résoudre les conflits.

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
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Enseigner par
l'exemple

• Avez-vous essayé de comprendre
votre rôle dans la difficulté ?

H

• Quel est la véritable difficulté
du conflit ?
• Qu'êtes-vous prêt(e) à accomp lir
pour résoudre cette difficulté ?
• L'obéissance à des lo is de
l'Evangile offre- t-elle des solurions à la difficulté ?

Aucune formule magique ne peut
vous libérer sur le champ des conflits conjugaux actuels. La seule
solution, c'est de vivre selon
l'Evangile. Votre humil ité et votre
obé issance do ivent être le point
de départ de l'étude de solutions
possibles. (Voyez aussi dans la partie de ce recueil intitulée «Idées
de leçons•• : «La discorde». )

•
•

•
•

Afin d'é viter les conflits et les
querelles, posez-vous les questions
suivantes :

• A vez-vous beso in de pardonner
à votre époux (épouse) ou de
vous repentir de quelque chose ?

•

•

•

Burke Peterson a parlé
des devoirs du père envers
sa famille et du besoin que
nous avo ns de nous préparer et
,, d'écouter». << Souvenez-vous, pères, que vous ense ignez toujours :
en bien ou en mal. Votre famille
apprend vos façons de faire et ce
que vous croyez. » (<<Devoirs du
père : trava iller au bien-être de sa
famille», L'Etoile , avril 1978, page
136.)

•
•

•
•

•

- J'ai appelé deux fo is Davicf mais
il ne vient touj ours pas. J'aimera is
qu'il m'obéisse mieux.
Le père qui ava it faim et qui
s' impatientai t, se leva de t able et
sorti t. David travaillait toujours
sur sa bicyclette. Le père hurla :
- Qu'est-ce que tu fais ic i, David ?
Il l'arracha à la bicyclette et le
poussa brutalement vers la maison .
~ Mais, papa, je voulais seulement
...

No us avo ns présenté des principes
généraux pour nous aider à améliorer la vie de famille en début de
leçon . Mais les parents arri veront
le mieux à enseigner des va leurs
préc ises à leurs enfants par
l'exemple. Les parents doivent enseigner par l'exemple, grâce à
l'amour et au désir d'écouter, de
comprendre et de faire connaître
leurs croyances les plus profondes .
Cet exemple montre comment ce
que nous pensons enseigner n'est
peut-être pas vraiment retenu .

•

•
•

•

•
•
•

•

- Pas d'excuses, David! J'en ai assez de ta désobéissance constante!
Rentre à la maison!
Et il poussa de nouveau David
dans cette direction.
David était en co lère en entrant
dans la maison. Il se disait :

•
•

- Papa ne ve ut pas que je pousse
brutalement mes sœurs quand elles
me mettent en colère, ma is lui le
fait. Il dit que je do is être gentil
avec mes sœurs et leur montrer
mon affection, mais lui n'a pas
l'a ir de m'aimer.

•

• Que retiendront nos enfants si,
pendant les soirées familiales,
nous leur demandons d'être aimants et gentils et qu'à d'autres
moments, nous les traitons durement et avec impatience ?

•

S i le père de David se sentit justifi é dans sa dureté, quelle valeur
auront ses paro les concernant
l'amour?

•

•

•

•

• S'i l ne se repent pas de sa dureté , qu'en retiendra David ?

Le lendemain_soir, Dav id essayait
de remettre la pédale de sa bicyclette en place quand sa mère
l'appela pour manger.

•

•

Quand le père arri va à table, la
mère lui dit :

Ce so ir-là, la soirée familiale parlait de l'amour. Les membres de la
famille y discutèrent de moyens de
se montrer de l'amour. David,
sept ans, dit qu'il pourrait montrer
son affection à ses jeunes sœurs en
ne se mettant pas en colère contre
elles, même si elles lui prena ient
ses affaires. «] e ne les poussera i
plus, je ne les frapperai plus non
plus », dit-il fi èrement. Son père
lui dit que c'était une bonne idée,
et ce so ir- là, David quitta la so irée
fami liale en ayant pris une nouvelle résolution, celle d'être plus
gentil envers ses sœurs.

•

•

•

Mais il continua à trava iller à sa
bicyclette parce qu'il avait presque
terminé. Sa mère le rappe la.
David lui répondit par un << tout de
suite>>, ma is ne bougea touj ours
pas .

Ce qu'apprit David

•

•

• T out en se montrant parfois imparfait, comment le père de
David peut-il encore montrer
l'exemple à son fi ls ? (Reconnaître ses erreurs et montrer à son
fi ls qu'il se repent.)

- Je viens! lui répondit-il.

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Montrez l'exemple pour écouter
Ecouter nos enfants est une manière importante de leur transmettre notre sens des valeurs. C'est
en les écoutant qu' ils apprennent
à nous écouter. Le président Ezra
Taft Benson nous a donné des
conseils sur le fonctionnement de
cette idée :

<< Il y a plusieurs années de ce la,
alors qu'il présidait le pieu de
Boise North, aux Etats-Unis, A ldin Porter passa chez Glen
Clayton qui était le chef scout de
la paroisse. Glen et son fils réparaient ensemble une bicyclette. Le
président Porter resta pendant
quelques minutes à leur parler et
puis partit. Il revint que lques heures plus tard et le père et le fils
travailla ient toujours sur cette bicyclette. Le président Porter dit
alors:

Encouragez vos enfants à ve nir
chercher conse il auprès de vous
quand ils ont des problèmes et des
questions en les écoutant tous les
jours. Discutez avec eux de sujets
importants comme les sorties mixtes, la sexua lité et d'autres sujets
qui affectent leur croissance et
leur développement ; faites-le suffisamment tôt pour qu'ils
n'obtiennent pas de rense ignements qui viennent de sources
fausses ou incorrectes. , («La place
d'honneur de la femme », L'Etoile,
avril 1982, page 205 .)

-Glen, avec ton sa laire h oraire, tu
aurais pu acheter une bicyclette
neuve si on pense au temps que tu
as passé à réparer cette vieille bicyclette .

• Que peut-il se passe r si nous
n'écoutons pas nos enfants et si
nous ne discutons pas avec eux

Glen dit en se levant :
-Je ne répare pas de bicyclette. Je
forme un garçon!» (Dans Conference Report, octobre 1976, pages
153, 54 ou Ensign, novembre
1976, page 103.)

Robert L. Bac kman , membre du
Premier co llège des so ixa nte-dix,
donna cet exemple de l'influence
d'une bonne communication entre
un père et son fi ls :

• Trou vez-vous des exemp les où
vos enfants ont appris quelque
chose de vous simplement grâce
à votre façon de les traiter ?

<<Je conna is un père qui a de très
bonnes relations avec son fils. Ils
communiquent très bien, ce qui
crée un li en de confiance beau à
vo ir. Un jour d'été où il travaillait
dans son jardin, il entendit son
fils qui était plongé dans 'u ne conversation sérieuse avec un ami de
l'autre côté de la h aie. Cet ami lui
posait ces questions qui nous ont
toujours troublés pendant notre
croissance. Au lieu d'y r'épondre ,
le fils lui demanda : [Pourquo i
n'interroges- tu pas ton père ?] Ce
à quoi son am i répondit : [Tu
veux dire que tu peux, toi, en
parler à ton père ?]

Voici ce que dit le président Ezra
T aft Benson : <<Je suis convaincu
qu'avant qu'un enfant puisse subir
la bonne influence de ses parents ,
il faut lui faire voir qu'on l'aime et
qu'on le respecte. , («De grandes
choses seront requises de leurs
pères », L'Etoile, octobre 1981 ,
page 62.)

•

•
•

•

•

pères et s'i ls ava ient reçu d'eux
des ense ignements moraux logiques. , («Ce que le Seigneur exige
des pères», L'Etoile, août 1982,
pages 9, 10.)

•

•

Vous pouvez éva luer votre façon
de communiquer avec les membres
de vo tre famille en posant les
questions su ivantes :
• Est-ce que j'écoute vraiment
chaque membre de la famille ?
• Est-ce q~e j'acco rde vraiment du
temps er une attention personnelle à ch aq ue membre de la
fam ille ?
• Est-ce que j'exprime que je crois
en chaq ue membre de la
fami lle ? Est-ce que je le
montre ? Co mment ?
Que se passe-t- il si vos enfants ne
réagisse nt pas à vo tre exemp le ?
Beaucoup de parents veulent que
leurs enfants so ient parfaits tout
en ne l'é tant pas eux-mêmes. Les
enfants peuvent ne pas réagir à
l'exemp le comme le désireraient
les parents. Mais cela ne sign ifie
pas que ces enfants- là soient en
rébellion.

7

• Que nous apporte le fait
d'écouter et de di sc uter ?

• Quand vos enfants ont-ils appris
quelque chose d'important de
vous alors que vo us n'essayiez
même pas de leur enseigner
que lque chose de précis ?

•
•

Les parents ne se rendent pas ·toujours compte qu' ils enseignent plus
de choses qu'ils ne le pensent.
L'exemple est plus important aux
yeux d'un enfant que nous le
croyons. Vaughn J. Featherstone a
parlé d'un père qui comprit
l'importance de ses relations quotidiennes avec son fils :

• Que vous apprend ce genre
d'événement au sujet de l'amour
et de l'ense ignement par
l'exemple ?

•

•

•

Même si nous enseignons des
principes corrects à nos enfants et
si nous ·leur montrons l'exemple,
ils peuvent toujours refuser de vivre se lon ces principes ou de suivre notre exe mple. Ils ont le
choix grâce au libre arbitre. Mais
nous ne devons jama is cesser de
les aider.
Le prés ident Kimball nous a
donné ce conseil :

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

<<Il m'est arri vé de voir des enfants
de bonne famille se rebeller , résister, s'égarer, pécher et aUer
jusqu 'à lutter contre Dieu . Ce faisant, ils causent du chagrin à leurs
parents qui ont fait de leur mieux
... pour instruire et pour donner
des exemp les. Mais j'ai vu maintes
et maintes fois beaucoup de ces
mêmes enfants , après des années
d'errance, s'attendrir , prendre
consc ience de ce qu'i ls ont manqué, se repentir et apporter beaucoup de choses à la vie spiritue lle

<< Chaque fois que j'ai une entrevue avec des jeunes gens qui ont
violé la lo i morale de Dieu, je me
demande combien auraient pu éviter cette expérience écrasante s'i ls
ava ient communiqué avec leurs

•

•

•
•
•

••

•
•

•
•

•

•

•

•
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<<Ün n e peut pas garantir, certes,
que des parents justes réussiront
toujours à retenir leurs enfants,
mais ils courent plus de risques de
les perdre s' ils ne font pas tout ce
qui est en leur pouvoir. Les enfants ont leur libre arbitre ...

•

•
•

•
•
1
1

•

•

•

de leur communauté. Je crois que
la raison pour laq uelle cec i a pu se
produire, c'est que, malgré tous les
vents contraires auxquels ces personnes ont été soumises, elles ont
été influencées plus encore - et
bien plus qu'elles ne le croya ient par le courant de vie créé dans le
foyer où elles ont été é levées ...

•

•

•

•

•

<< Nous savons que les parents justes qui s'efforcent de créer des influences saines pour leurs enfants,
seront tenus pour irréprochables
au dernier jour et qu'ils réussiront
à sauver la plupart de leurs enfants, sinon tous. » ( <<Courants
océaniques et influences
familiales», L'Etoile, juillet 19 75 ,
page 4. )
Vos enfants apprennent le sens
des valeurs plus de ce que vo us ferez que de ce que vous direz. Dans
votre enseignement de ces valeurs,
voyez les questions sui vantes :

• Est-ce que je parle à mes enfants
du sens sp irituel de mes expériences spirituelles ?
• Quand mes enfants se plaignent
ou posent des questions, est-ce
que je les instruis ou est-ce que
je m'impatiente ?

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Raisonner
les enfants

• Si mes enfants sont malheureux
parce qu'ils ont ma l choisi, estce que je leur offre de la d isc ipline avec amour ou bien est-ce
que je les rej ette ? Est-ce que je
ressens de l'amour pour eux ou
bien est-ce que je m'afflige
comme le père du fils prodigue ?

•

•

Remarquez ce qu i se passe
quand un père ra isonne des
enfants, même si ce n e
sont pas les siens :
Deux jours avant le retour de Jean
du serv ice militaire, une entreprise
de construction se mit à creuser
un grand trou dans un terrain vague, de l'autre côté de sa maison .
A la fin de la journée, le trou faisa it près de 4 mètres. O n devait y
couler du béton . Quelques minutes seulement ap rès le départ des
ouvriers, les enfan ts du vo isinage
se précipitèrent sur les <<foui lles».
Les adolescents y coururent et les
jeunes enfants y grimpèrent, ainsi
que des tout-petits qui jouaient
avec une petite brouette. Parmi
eux se trouvait Julien , le fi ls de
Jean , âgé de quatre ans. T ous les
enfants essaya ient de faire tomber
des grav illons contenus dans la
brouette dans le grand trou, mais
la terre s'éboulait sous leurs pieds.
Voyant ce la, Jean sortit en courant sur son balcon et hurla :
<<Sortez de là, les enfants! Vous
voyez ce que vous faites ?» Les enfants se dispersèrent , et Jean descendit pour aller chercher les petits qu'il ramena dans son jardin.

•
•

de terre. T ous les amis de son petit garçon y étaient. <<Je me demande pourquoi j'ai crié. Je pourrais peut-être les raisonner••, se dit
Jean. <<Ils se rendront peut-être
compte du danger qu'il y a à jouer
ici . » Jean sortit et fit signe
d'approcher aux grands qui se
trouvaient sur le tas de terre. Les
plus grands h és itèrent , mais Jean
les encouragea d'un geste de la
main. << Ecoutez », le ur dit-il, << j'ai
été idiot de crier comme ça après
vo us tous, tout à l'heure.
J'imagine que l'end ro it où vous
jouez ne me regarde pas. Ma is je
me fais du souci parce que j'a i
peur que les petits vous vo ient là
et tombent . S i vous, vous tombez,
vous vous casserez peut-être le
b.ras ou vous aurez des bleus, mais
je me fais du souci à cause de ce
qui pourrait arriver aux petits s' ils
tombaient là. Que se passera-t-il si
un gros tas de terre s'éboule sur
eux ? S i vo us jouez sur les talus,
ils joueront sur les talus. Voyezvo us comment nous pourrions tous
ensemble les protéger ?»

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

• Que lle est la différence entre la
première méthode de Jean et la
seconde ?

•

• Qu'enseignait-il ?
• Quelle sera la réaction des adolescents, d'après vous ?
En réa lité , les ado lescents se mirent à veiller à l'ordre dans le
quartier. Ils élo ignèrent les petits
enfants du terrain en construction, qu'ils évitèrent eux-mêmes .

Jean n 'éta it pas revenu chez lui
depuis quelques minutes qu' il vit
tous les enfants qui revenaient en
courant sur le terrain et sur le tas

Si mes enfants choisissent ma l,
est-ce que je m'efforce de mieu x
les instruire ou bien est-ce que je
les abandonne ?

•
•

j ean se fait du souci

• Est-ce que je vis comme
j'aimerais voir vivre mes
enfants ?

•

•

•
•
•
•

Raisonnement

Ordres et exigences

1. Enseignez-vous un principe ?
2. Raisonnez-vous avec bon sens ?
3. Etudiez-vous les conséquences ?
4. Identifiez-vous les choix sérieux
qui se présentent ?
5. Donnez-vous les renseignements
nécessaires ?
6. Ecoutez-vous ?

1. Donnez-vous un ordre ?
2. Les blâmez-vous ou les acc usez-

•

VOUS?

3. Prenez-vous seu l( e) les décisions ?
4. N'accordez-vous qu'une possibilité ?
5. Exigez-vous qu'6n vous obé isse
ave uglément ?
6. Etes-vous le (la) seul( e) à parler ?

• Lorsque j'enseigne à mes enfants
le sens des valeurs, suis-je
prêt( e) à marcher par la foi sans
jamais abandonner ?

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
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Développer la
confiance en sm

Raisonnez-vous vos enfants ? ·
·Faites-vous preuve d'autorité envers eux ? Lisez les comparaisons
suivantes pour vous aider à évaluer si vos enfants comprennent
pourquoi ils doivent obéir ou s'ils
se contentent d'apprendre que
vous exercez vo tre pouvoir sur
eux.

A

-Ce que tu peux être stupide!
- Tu ne feras donc jama is rien de
bien!
- Pourquo i amasses- tu tout ça ?

121:41-46).

Si vous avez tressa illi en lisant ces
commentaires, c'est que vous avez
senti à quel po int ils étaient néga. tifs, méchants et manquaient de
compassion . Que transmet ce
genre de commentaire ? Des
soucis ? De la patience ? De la
gentillesse ? De l'amour ? Ou bien
sont-ils la preuve d'un manque de
respect, d'une certaine insensibilité ou d'une ave rsion ?

•

•
•

•
•
•
•

Nous pouvons éga lement renforcer
la confiance d'un enfant en
l'encourageant à servir les autres .
Les ado lescents profitent tout particu lièrement de ce genre de service. Nous pouvons nous oublier
si nous nous souc ions des autres .
Les jeu nes enfants eux-mêmes
peuvent servir avec générosité.
Nous avo ns donc beso in d'offrir à
nos enfants une chance de servir.

•

Sy lvie, quatre ans, dérangeait
constamment ses parents, surtout
quand son petit frère de deux ans
était malade et devait être porté
par leur mère . Un jour, la mère finit par exp liquer ceci à sa fille :
- Sy lv ie, je suis très fatiguée aujourd'hui et j'a i besoin de ton
aide. Jacques est enrhumé et je
dois préparer à manger. J'ai remarqué que tu lis très bien les livres
d:images . Pourrais-tu m'aider et
faire la lecture à Jacques ?

Quelques heures plus tard, le père
le décou vrit au milieu d'un autre
désastre. Cette fo is, il a va ir répandu toute une boîte de poudre à
laver sur la chaise et par terre ! Le
père se sa isit de Jérémie,
l'emmena en courant dans sa
chambre où il le fessa et le laissa .

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

Sylvie

Pendant que la famille s'installait
dans une nouve lle maison,
Jérémie, dix-huit mois, écrivit à
l'encre sur une chaise de cuisine
neuve. Voyant cela, son père le
gronda et, en colère , le condu isit
dans sa chambre.

•

•

• Comment aurait-il pu év iter de
mal comprendre Jérémie ?

On ne comprend pas j érémie

•

•

•

• Que se sera it-il passé s'il n 'ava it
pas demandé pardon à son fils ?

On nous a dit de ne pas attacher
d'étiquette négative à nos enfants.
Mais en employant ce genre de
langage, nous leur donnons plus
qu'une étiquette host ile. Nous leur
montrons que nous. ne nous soucions pas vraiment d'eux. Comment éviter ce la ? Nous devons
nous repentir de notre manque
d'amour et faire preuve de compassion et de patience. Notre tâche n'est pas tant d'édifier la confiance chez nos enfants que de
cesser de la leur dérober.

•

•

S i les enfants manquent de confi ance en eux-mêmes, c'est peutêtre en réac tion envers la façon
dont ils ont été traités. Le père de
Jérémie fit renaître la confiance de
son fils en le comprenant et en lui
demandant pardon.

- Tu veux te taire!

•

•

Une fois dans la cuisine, le père
comprit soudain que Jérémie
n'ava it pas fait d'autre bêtise. Il
ava it tout simplement essayé de
nettoyer la chaise. Le père en fut
déso lé. Il se souvenait de l'air
avec leq ue l Jérémie l'avait regardé , les ye ux pleins de crainte et
dans l'espoir d'être compris.
S 'apercevant de ce qu 'il avait fait,
le père se rendit dans la chambre
de son fils .et lui demanda humblement pardon.

vez- vo us déjà entendu des
parents faire ce genre de
commentaires à leurs
enfants :

Il est important de se rappeler que
ra isonner demande de la personn alité, de la longanimité et un
amour sincère (vo ir D&A

•

• Comment la mère de Sylvie
l'aida-t-elle à accroître sa confi ance en elle ?

•
•

•

•
•
•

• Que s'est-il probablement
passé ?

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
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Que fa ire au suj et des enfants qui
manquent de confiance en eux et
qu i se sentent négligés, maladroits, laids ou indésirables ? Vous
devez toujours aider par des encouragements et de l'amour. Il est
important de les écouter parler de
leurs souc is quand ils ve ulent en
parler, même si ces soucis vous
paraissent de peu d' importance.
Ces enfants sauront que vous vo us
souciez d'eux quand vous pourrez
avoir des échanges avec eux ou
partage r leur embarras.
De plus, vous pouvez les encourager à aider les autres et à développer leurs talents à la ma ison , à
l'Eglise et dans leurs études. Vous
les aiderez à va incre leurs craintes,
si vous ne les raba issez pas. En
fait , toutes les ac ti vités que nous
vous suggérons dans cette part ie
pour fortifier les fami lles peuvent
aider un membre de la famil le à
déve lopper sa confiance.

•

•
•

Enseigner le sens
des responsabilités

•
•

P

our ense igner le sens des responsab il ités à nos enfan ts,
nous devons les laisser prendre certa ines décisions et fa ire des
cho ix . Mais les parents ont
d'abord la responsabilité
d'ense igner les princ ipes et les lo is
à leurs enfants. Ils do ive nt ve iller
à ce que leurs enfants comprennent clairement les conséquences
posi ti ves et négati ves de leurs
cho ix.

•

•
•

•

•

•
•

Sa mère lu i expliqua qu' il ne pouva it pas abandonner tout de suite.
Elle lui exp liqua :

•

- Tu dois a ll er à ta leçon de cet
après- mid i parce que to n professeur t'attend. Ce so ir, quand papa
rentrera, nous lui exp liquerons ce
que tu as en vie de fa ire et puis
nous en d isc uterons.

•
•

La mère parl a au père de Richard,
en tê te à tête, dès son retour et
lu i exp liqua ce que l'enfant vo ulait fa ire. Ils déc idèrent ensemb le
que ce ne serait pas sérieux de
laisser Richard abandonner ses
études de vio lon simplement parce
qu' il éta it content d'avo ir un vé lo
neuf. Ils sava ient que s' ils le laissa ient tout aba ndonner, il pourra it
prendre l'habitude d'abandonner
projets et tâches au beau milieu .

•
•
•
•

Ce so ir-là, au cours d'un entretien
avec Richard, ils lui exp liquè rent
qu'ils comprena ient ses sentiments. Ils lu i dirent également
que ce n'éta it pas une bonne idée
de prendre une décision auss i hâti ve.

•
•

Mais il répondit :

•

- J'a i déc idé d'étudier le vio lon . Je
peux donc aussi bien déc ider de
l'aba ndonner.
- No us savons que tu ava is décidé
ce la , dit le père. Et tu pourras déeider si tu ve ux abandonne r. T a
mère et mo i, nous te la isserons
prendre cette décision si tu suis
tes leçons et si tu répètes chaq ue
jour pendant un mo is sans te
pla indre. Tu pourras abandonner
si tu le dés ires touj ours à la fin de
ce mo is- là.

Mais au bout de deux mois environ, la nouvea uté passa vite. Les
répétitions quotidiennes devinrent
un fardeau pour Richard. Le
te mps se mit au beau et Richard
aura it aimé rouler sur sa bicyclette
neuve tous les après-m idis. Sa
mère lui rappela qu' il pourrait
faire les deux s' il employa it son
temps avec sagesse. Mais il vo ulait
seulement fa ire de la bicyclette .
Les répétit ions ne l'amusa ient
plus. Il annonça :

•

•

• Q uelles pourraient être les conséquences si sa mère céda it à ce
momen t- là?

Il commença par être très heureux
de ses leçons et des répé titions. Il
a ima it apprendre de nouve lles
choses et jouer de nouveaux morceaux.

•

•

• A la place de la mère de
Richard , le laisseriez-vous
abandon ner ?

Les parents de Rtchard, sept ans,
pensèrent que ce sera it une bonne
idée de lui faire appre ndre le violon . Un exce llent professeur viva it
tout près de chez eux ; ce sera it
une bonne occas ion d'apprendre le
violon . Ses parents de mandèrent
donc à Richard s'il vo ulait app rendre à jouer du vio lon et lui dirent
d'y réfléchir et de prendre la décision. Ils lui exp liquèrent que ce
sera it amusant mais pas fac ile
d'apprendre à jouer. Il faudrait
beaucoup de trava il et de répétit ions. Après y avo ir réfléchi pendant deux jours, Richard déc ida
d'essayer .

•

•

- Je ne ve ux plus jouer du violon .
Je ve ux to ut aba ndonner dès
maintenant.

Richard et ses leçons de violon

•

•
•

•

Comme nous le montre l'exemple
sui va nt, il faut parfois du temps
pour que l'enfant sache cho isir
avec sagesse.

•

•

•
1

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
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Sa mère l'a ida alors à p lan ifier ses
après- midis pour lui permettre de
répéte r les leçon s de vio lon et
faire de la bicyclette . Rich ard
n'oublia pas qu'il devait répé ter
ses leçon s et y aller san s se plain dre , s'il vo ulait pouvoir prendre
une déc ision à la fin du mo is.
A la fin de ce mo is- là, R ichard vit
les résultats de son trava il quot idien et n 'e ut plus en vie de cesse r
son étude du vio lon . Il ava it découve rt qu 'en sui vant un emplo i
du temps, il pouva it fa ire ce qu'il
vo ulait l'après- midi, san s oublier
ses répét itions de violon . Il déc ida
de poursui vre.
• Comment Rich ard ava it- il appris à se sentir p lus respon sable ?
• Q u'ava it appris Rich ard sur la
faço n de prendre des déc ision s
et sur le sens des
responsabili tés ?

•
•
•
•

No us, les paren ts, nous découvri rons que nos enfan ts réagiro nt
probablement plus favo rab lement
si nous les guidons avec amour et
non par la force. Voyez comment
Michel , tro is ans, réag it aux con se ils aimants do nnés par son père :

La prière de Michel

•
•

•
•

•
•
•

•

•

<< Michel, âgé de trois ans, se préparait pour aller se coucher
lorsqu'il déclara à son père : De n e
ve ux pas faire ma pri ère ce so ir.]
Son père se dispensa de le gron der, de lu i faire h onte, ou
d'essayer de le forcer à faire sa
prière . Il le mit doucement sur ses
gen oux et dit : De vo udrais te d ire
pourquo i je fais mes prières,
Mich el.] Il parla alors des bénédictions pour lesque lles il dés ira it
remercier n otre Père cé leste, et du
sentiment agréable qu'il éprouva it
lorsqu'il demandait à n otre Père
cé leste de ve iller sur lui . M ichel
cita bientôt les bénédictions dont
il jouissait personnellement . Quelques instants plus tard , il sauta des
genoux de son père en disant :
[Maintenant , je désire faire ma
prière.] >> (L'amour fa it de notre
maison un foyer, manuel des so irées fam il iales , 1974-75, page

•

•
•

•

•

•

•

•

1. Acceptez vo us- même des respo nsab ili tés. Un en fa nt appren dra dava n tage de choses de votre exemp le que de ce que vo us
vo us contenterez de lui dire.

M iche l avait beau être tout pet it ,
ses parents sava ient qu'il deva it
appren dre que nous devo ns fa ire
certa ines choses, pas simplemen t
parce que les parents le ve ulent
ainsi, mais parce que nous le dés irons. Le père de M ichel lui apprit
avec douce ur le se ns des responsabilités et de l'intégrité. M ichel appri t que nous ne pouvons év iter
de fa ire certaines choses simp lemen t parce que no us n 'avon s pas
en vie de les fa ire, mais auss i qu'il
pouva it cho isir de fa ire la prière
ou pas .

•

•

2. A idez l'en fa nt à comprendre
l' impo rtan ce du sens des responsabil ités en lui mont rant les
con séquen ces de ses ac tes et
l'ave ni r.

•

3 . Fixez des règles et d isc utez des
respo nsabilités.

•

4. Ra isonnez avec l'enfa nt et d iscutez des d ive rs ch o ix et des
respo nsabilités qui acco mpagn en t ch aq ue cho ix.

Une parti e de l'ense ign ement au x
enfan ts du sens des responsabil ités
comprend que nous le ur apprenions à accepter les résul tats de
leurs cho ix. Par exe mple, n otre
Père cé leste nous permet de fa ire
l'expérience des· conséquences de
nos choix. No us dev rions, en ta nt
que paren ts, mettre ces princ ipeslà en app li cat ion pour nos enfants.

•

5. S i un enfa n t év ite les responsabili tés, voyez avec lui pourquo i
il le fa it et a idez- le so it à piani fier un moyen de ve nir à bo ut
de ses responsabilités, so it à
ch o isir de nouve lles responsabili tés qui lui con viendront
mi e ux.

•

•
•

6. S i un enfant• enfre int une règ le, .
a idez- le à en acce pter la respon sabilité en le laissant en supporter les con séquences .

Diane oublie
Le père de D iane appela sa famil le
pour les préven ir qu 'il amènerait
un invité pour le dîn er. La mère
qui n e pouva it changer un rendezvo us prépara de bonne h eure la
plus grande partie du repas. Elle
prépara un rôt i et laissa un mot à
Diane, sa grande fil le, pour lui demander de le mettre au four dès
son retour. D iane trouva le mot et
vit le rôti , ma is le téléphone
sonna et elle oublia to ut pour courir ch ez son amie .

•

7. Q uand no us, les paren ts, nous
commettons des erre urs, que
nous les admetton s et que n ous
en acceptons les conséquen ces ,
nous ense igno ns à nos enfa nts
qu' il est poss ib le de progresse r à
part ir d'e rre urs et de deve nir
responsab les .

•
•
1

1

•

A u retour des parents, le rôti non
cuit était to ujours sur la table.
• A la place des parents de Di an e,
que feriez-vous pour l'a ider à apprendre le se ns des
responsabili tés 1

•

• Quel les seront les con séque nces
de son manque de
respon sabi lités ?
• Comment ses paren ts pe uventils lui pardonner et la corr iger
en mê me temps ?

•

Directi ves pour ense ign er le sens
des responsab ilités

232. )
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Fixer des limites

•

•

•

•

i
!

•

•
•

•

•

•
•

Et pourtant, tous les samedis,
Amanda sortait en courant de
chez elle tant e lle était impatiente
d'aller retrouver ses amies. Et elle
ne fa isa it pas ce qu'elle deva it
chez elle. T out en faisant le travail d 'Amanda à sa place , la mère
se disa it : << Elle aime tellement se
retrouver avec ses amies que ça ne
me plaît pas de lui faire faire son
trava il avant qu'e lle sorte. Je suis
tellement heureuse de la vo ir
s'amuser ainsi. Ca ne me coûte
vraiment pas de faire son travail. ,

•

•

•
•
•

• Q ue devrait-e lle fa ire ?

•

Directives pour fi xer des limites
1. Demander aux enfants de parti ciper au cho ix des limites les
aide à comprendre les règles et
les conséquences perçues par les
parents.

Comme on la laisse touj ours jouer
sans lui faire faire son trava il ,
Amanda apprend que la règle
fixée par les parents ne signifie
rien pour elle. Il lui sera fac ile
d'acquérir la même d ispos ition
d'esprit à l'encontre des autres règles parentales .

Amanda éta it une petite fill e de
neuf ans, très ga ie, et qui aimait
jo uer avec ses amies , surtout le samedi quand il n 'y ava it pas classe .
Ses parents lui disa ient qu'e lle deva it fa ire plusieurs choses à la
ma ison , avant d'aller jo uer le samedi. Sa grande sœur ava it même
fait une jo lie affiche pour expli quer à tous les membres de la famille les tâches qui leur étaient
données .

•

• Pourquo i cette mère pouva it-e lle
se faire du souc i ?

• Comment amèneriez-vous
Amanda à prendre la déc ision
de s'acquitter de ses
responsab ilités ?

\

•

• Est-ce que ce qu'attendait la
mère de Barbara de sa fille éta it
raisonnable ?

• Par quoi commenceriez-vous ?

Laisser Amanda jouer

•
•

• Quand parleriez- vous à
Amanda?

En grandissant et en se développant, les enfants explorent de
nombreuses lignes de conduite. Ils
font ces essa is pour développer
leur personnalité et pour apprencire ce qui est acceptable. T out ce
qu'essa ie un enfant n'est pas nécessairement bo n ni acceptable. Il
est important de ne pas laisser les
enfants se déve lopper sans recevoir de directives correctes de la
part des parents. Le choix de limi tes a pour but de montrer au x en fants le chemin du bonheur. Ce la
fait partie de l'orientation à donner à l'enfant (voir Prove rbes

22:6) .

•

•

• Que feri ez-vous pour app rendre
à Amanda à faire son trava il ?

es limites et les bornes fi xées
par les parents peuvent ense igner aux enfants la meil !eure manière de vivre a insi que
leur prouver que les parents les aiment et s'en souviennent.

•

•

• Q u'ense igne la mère à
Amanda?

L

•

•

•

•

2. O n ne montre pas véritablement de l'amour et de l' intérêt
pour un enfant en le laisant
fa ire to ut ce qu'il ve ut. Il est
préférable de le vo ir obé ir à des
règles, respecter des limites et
supporter les conséquences du
.
manquement à ces règles et à
ces limites.

Ni vous ni vos enfants vo us ne
devez prendre à la légère les règles
et les limi tes fixées. Lorsque vo us
les faites respec ter, vo us aidez vos
enfants à retenir des leçons importantes (accomplir des tâc hes nécessa ires et faire la distinction entre le bien et le mal). S i vo us
fi xez et appliquez les règles avec
justice et considé ration , ces règles
dev iendro nt des directi ves qui aideront les enfants à se disc ipliner.
Nul doute que la mère d'Amanda
n'a it pris à tort la liberté accordée
à Amanda de fa ire ce qu'e lle vo ulait pour une preuve d'a mour.
Pour lui montrer vraiment amour
et intérêt, la mère aurait dû se
montrer ferme et ex iger
qu'Amanda obé isse aux règles
ava nt d'aller jouer.

•
•
•

3. Les enfants ne comprennent
pas le pourquo i des règles s' ils
ont constammen t le dro it
d'o utrepasse r les limites sans en
subir de conséquences.
4. La fermeté , la justice et l'amour
vo nt de pair lorsque nous ense ignons qu'il faut inspirer de la
confi ance et que nous fixons
des limites . L'indulgence,
l'injustice et l'indifférence en vers les limi tes apprennent à se
montrer irresponsable.

•
•

•
•
•
•

Barbara s'entraîne

•

Barbara, se ize ans, parti cipe à de
nombreuses activités sco laires . Sa
mère et elle se sont mises d'accord
sur un po int : Barbara doit rentrer
directemen t après ses cours à
moins d'avo ir prévu une ac tivité
précise ou dans certains cas où
elle prév ient sa mère par té léphone. Récemment, sa mère s'est
fait du souci pour elle car elle est
restée au lycée pour un entraînement sans la prévenir. La mère ne
savait ni où se trouvait sa fi lle ni
ce qu'e lle faisa it.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Aider les enfants
a' apprendre

•
•

•
•

L e s enfants retirent des leçons
du monde qui les entoure .
Ce monde n'a pas besoin
d'être riche en biens matériels,
mais si vous vous intéressez à eux
et si vo us êtes prêts à leur faire
don de temps et de talents, vous
leur offrirez un monde riche où ils
apprendront.

David trouve de l'aide auprès de sa

•

' mère

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

David était en neuvième et avait
des difficultés de lecture. Les médecins avaient dit qu'il y voya it
bien et qu'il n'avait pas de handicap. Pourtant, il refusait de lire
et, au lieu d'étudier, il passait tous
ses après-mid is à se promener dans
les col lines qu i se trouvaient derrière chez lui . Quand ses parents
l'envoyaient dans sa chambre pour
lire un chapitre avant d'avoir le
droit de sortir, il constru isait un
château de cubes ou dessinait.
Un jour, sa mère vint s'asseoir sur
son lit et lui dit : <<Nous allons
lire ce li vre ensemble, un mot
après l'autre. Tu en liras un et
j'en lirai un autre. Au début,
Dav id fit la tête et prononçait les
mots d'un ton rancunier et à voix
basse quand c'était son tour.

•

•

•
•

Avant la fin de l'année, David li sa it au-dessus de la moyenne. Sa
mère n'ava it pas emp loyé de formule magique pour l'aider à lire et
à comprendre ; elle lui avait appris
un principe correct. Elle ense igna
à son fils que s' il désirait apprendre et s'amé liorer, il devrait travailler régulièrement et en ayant
foi en ses efforts. Une amé lioration s'ensuiv it.

·~

•

La mère ava it transformé une occas ion de découragement en un
apprentissage pos itif et ce, en encourageant sa fille à découvrir ce
qu i ne s'éta it pas bien passé et à le
corriger. Elle ava it accepté ses
sentiments sans la condamner.
Elle ava it encouragé sa fille à essayer de no uveau, ce qui lui ava it
permis de garder confia nce en
elle. Notre réaction envers nos
enfants influe parfo is su r la façon
dont ils apprennent à accompl ir
une tâche et dont ils la font.

• Que fit la mère de David qui
l'encouragea 7
• Qu'aurait-il pu se passer si sa
mère l'avait fait lire sans faire
l'effort de l'a ider ?

•
•

•
•

•

Fournir aux enfants des occas ions
d'aider et de progresser. Nous ex igeons parfois peu de choses de nos
enfants parce que nous sousestimons leurs vraies capac ités .
Comme le Sylva in de l'histoire
suivante, les enfants n'ont souvent
besoin que d'une occas ion d'a ider.
Ils apprennent et peuvent apprendre beaucoup plus que ce que nous
pouvons apprendre d'eux .

A ider un enfant à surmonter un
échec. D'ordinaire, l'enfant qu i
échoue dans un domaine le sait
déjà. Il est inutile de lui rappeler
cet échec. Au contraire, nous devrions l'a ider à découvrir ce qu i
n'a pas marché et l'encourager à
recommencer comme le fit la
mère de Pierrette, dans l'histo ire
su ivante :

•

•
•
•
'

Sy lvain aide sa mère
Diane avait du mal à changer la
couche de bébé. Oh, dit-elle, j'ai
oublié les couches- propres en
bas. ,, Sylvain, d ix-huit mois, disparut et revint que lques minutes
plus tard en serrant une poignée
de couches propres. Il ne sava it
pas encore parler, mais il avait
compris ce dont sa mère ava it
besoin .

Le gâteau de Pierrette
Pierrette, douze ans, se mit à
pleurer en sortant le gâteau brûlé
du four. En l'entendant, sa mère
entra dans la cu isine, vit le gâteau
et lui demanda :
- Q ue s'est- il passé ?

Petit à peti t , la vitesse de lecture
de David et sa compréhension du
texte s'amé liorèrent. Il alterna
avec sa mère la lecture de phrases,
puis de paragraphes, pu is de pages .

•
•

•

-J'ai laissé brû ler le gâteau, répondit l'enfant, toute malheure use.

Mais, très vite, l'enthousiasme de
sa mère le gagna. Elle le félicitait
souvent et il amé liora it sa façon
de lire. Il se mit à prendre plais ir
à la demi-heure quotidienne de
lecture avec sa mère. (Pour la
mère, ce la signifia it qu'elle devait
demander à sa fille de douze ans
de s'occuper du bébé, et à sa fille
adolescente de commencer à préparer le repas. La lecture avec
David fit partie des habitudes quotidiennes.)

•

Elle en fut surprise. Diane avait
toujours pensé qu'il savait moins
de choses. Pendant les sema ines
qu i suivirent, e lle se mit à ex iger
beaucoup plus du petit enfant.
Elle fut stupéfa ite de ses capac ités
à trouver les choses, à chercher
des objets perdus et, en général, à
répondre de bon cœur à ses demandes. S i elle le lui demandait,
il ouvra it la porte pour laisser en trer le chat. Il resta it auprès du
bébé pendant que sa mère réponda it à la porte. Il s'é lo ignait du
four chaud quand on le lui disait.
Au fur et à mesure qu'il grandissait, Diane lui demanda de faire
de plus en plus de choses. Elle
était gent ille avec lui et le
remerciait ; il était si prêt à l'aider
et si impatient de le faire qu' il
semblait s'épanou ir en aidant sa
mère.

-Je m'en rends compte. Nous allons voir ce qui est arrivé .
Et la mère prit sa fille désolée
dans ses bras.
-Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, et je me rends compte que
tu en es désolée. Sèche tes larmes
et relisons ensemble la recette .
Elles reprirent toutes les deux la
recette et découvrirent que la
température du four ava it été réglée trop chaude . Et la mère dit :
- Maintenant que nous savons ce
qui s'est passé, nous allons faire la
va isse lle et tu essa ieras encore.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
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Rémi

•

Le père essaya de réagir d'une manière encourageante au carnet de
Rémi.

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

1

D'acco rd, tu as de mauvais résultats en français, mais en maths, tu
es très bon !
Malheure usement, Rémi ne vivra
pas dans un monde centré sur les
mathématiques. Il vivra dans un
monde où il aura beso in de lire,
d'écrire et de communiquer. Et
appa remment, il est limi té en
français.
Il est peut-être vrai que Rémi préfère les maths. C'est peut-être
même un don chez lui . Et il a
peut-être de mauvaises notes en
français pour une multitude de raisons .
Le père doit cont inuer à encourager son fils à exce ller en maths,
ma is il do it auss i l'encourage r à
améliorer son frança is. Ce serait
une pre uve d'irresponsabilité que
de la isser une ré ussite en maths
justifier un manque d'efforts en
frança is. Rémi et ses parents do ivent commencer par découvrir
exac tement où jl a beso in d'a ide.
Ils do ivent ensu ite faire de leur
mieux pour l'aider à améli orer ses
talents en français.

•

Partager les peines
c

omment les parents
pourraient-ils communiquer la compassion qu 'ils
ressentent dans les cas suivants ?
Ingrid, quinze ans, ava it beaucoup
trava illé en histoire pour se qualifier pour la sortie prévue avec le
lycée. Y participeraient les meil leu rs éléments de la classe , et elle
l'ava it emporté deux jours seulement avant la sortie. La ve ille,
Ingrid attrapa une angine. Son
père vou lut lui prodiguer des consolations, mais se demanda ce
qu'i l pourrait bien dire.

Daniel et le football
Dan iel, douze ans, ava it de nouvea u été laissé de côté . Après les
cours, les autres garçons ava ient
rapidement organisé des équipes
de football sans lui . Il attendit sur
le bord du terrain qu'on lui proposât de jouer, mais en va in . Sa
mère le vit revenir lentement à la
maison , les mains da ns les poches .
Comment pourrait-elle l'aider ?

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Eric ne comprit pas la question de
son père.

•

- Que puis-je faire ? murmura-t- il.
- Tu pourrais tout aba ndonner, lui
dit son père. Eric comprit immédiatement que ce sera it la dernière
des choses qu'il ferait.

•

Il commençait à comprendre la
question de son père.

•

- Ce que je cro is est-il juste ?
C'éta it ça , la question ? se dit
Eric.

•

Il pouvait faire le mieux face à la
situation en restant fidè le à ses
croyances, que l'entraîneur eût
raison ou pas, qu' il fût sage ou
fou. Croyait- il devoir
aba ndonner ?

Ces chagrins d'enfants sont réels.
S i vo us les partagez avec vos enfants , vo us pourrez enrichir leur
compréhension et leurs relations
avec vo us. Voici un autre exemple
de la façon dont les parents pe uve nt partager un chagrin d'enfant .

Il réfl échit à ce qu'il pourrai t
fa ire. Il sera it fidèle à ce qu' il sava it être juste. Il sentit qu'il deva it faire preuve de charité en ve rs
son entraîne ur, faire de grands efforts dans l'équipe et en classe et
retirer le plus d'ense ignements
possibles de cette expérience. Il
dit à son père :

La décision d'Eric
Pas beo in de demander. Jean
voya it que son fils éta it malheureux. Eric lâc h a :

•

•

- Tu as beaucoup travai llé pour
ça. Je t'ai regardé fa ire , et je
pense que tu mérites ce qu'il y a
de mie ux, mon fils. Je n e sa is pas
si l'entraîneur a tort ou ra ison,
mais as- tu réfléchi à ce que tu
penses être bien pour to i ?

Sœur Enciras se demanda corn ment sa fille , âgée de six ans, allait prendre la mort de cet animal
qu'elle adorait et comment elle
po urrait elle-même conso ler sa
fil le et l'amener à comprendre ?

•

•

Eric s'étai t entraîné pendant des
mois et était rentré tard, mais
heureux, le soir où on lui avait
appris qu' il faisait partie de
l'équipe. La sa ison se termina it et
il n 'avait pas pris part à un seul
match . Il sava it que le reste de la
saison se passerait ainsi. Il vo ulait
quitter l'équipe. Son père sentit
son découragement et resta ca lme ment assis sur le lit pendant
qu'Eric parlait. Mais il finit par lui
dire cec i :

- Maman! Une vo iture vient de
renverser Foufou, et je cro is qu'il
est mort!

•

•

- On ne me garde dans l'équipe
que pour permettre aux joueurs de
s'entraîner. L'entraîneur a dit que
je ne jouerai jamais un match sauf
contre des filles!

Julie hurla :

• Que lle est la respo nsabilité du
père ?

•
•

julie et Foufou

• Comment son père peut-il
l'a ider à étudier ?

•

•

•

La sortie d'Ingrid avec le lycée

• Que lle est la responsabilité de
Rémi ?

•

•

•

•

Lorsque vous donnez à vos enfants
des occasions de vous aider, vous
leur donnez une chance de découvrir leurs po ints forts et leurs limites.

•

•

•

•

•
•

•
•
•
1

- Papa, je n 'a ime pas ce qui se
passe, mais je n e va is pas abandonner.

•
1

•

1

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Lo rsque vo us partagez les chagrins
de vos en fa nts, vo us les considérez
comme les vô tres. Vo us n e fa ites
q u'un avec eux . Vo us les a idez
aussi à compren d re q u'ils n e do ive n t pas perdre espo ir que l que
so it le ch agrin .

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Le fa it de con sacrer régulièrement
du t em ps, en privé, à ch aque en fant et à vo tre époux (épouse )
pe ut vra iment év iter des d iffi cultés
et vo us a ide r à tra iter celles qui se
produisent . Vo us partagez non
seulement pen sées et sentiments,
m a is a ussi vos souc is en communiq uant régulièrement avec ch ac un
personn e lle ment. Il dev iendra naturel d e corriger un enfant o u de
d iscute r d' un ma lentendu person n e llem ent lorsque l'occas io n se
produira.
Vo us penserez que vo tre enfant ou
vo tre épo ux (épo use ) a beso in de
parler avec vo us en pri vé lorsque
vous lirez ces h isto ires :

Denis se d épêch a it de terminer le
m énage d an s la cuisine. U n e fo is
son trava il fin i, il pourra it a ller
jo uer a u foot ba ll avec son copa in
Christoph e q ui l'attenda it, ass is à
la t ab le de la cuisine. Les parents
de Den is se pré para ient po ur passer la so irée deh ors. Le père v it en
d escen da nt que le t ravail n'éta it
pas terminé e t di t :
- Tu n 'as pas e ncore fini ? A cette
a llure, tu vas y pàsser to ute la
n uit! A llez! Trava ille plus v ite ou
C hristoph e devra se passe r de to i!
Denis fut gê n é d'ê tre grondé devant C hristophe. Il termina le
mén age et partit jo uer au footba ll.
M a is après son retour à la ma ison ,
il en voula it to uj o urs à son père.
Il rest a éve illé dan s son lit bien
après minuit , trou blé par ses sentiments v indicatifs. Il se releva po ur
a ller d an s la c uisine. Un petit encas l'a idera it peut-ê tre à o ublier. Il
fut to ut surpris d e trou ver son père
ass is dan s le noir à la table de la
c uisine .

•

•

•

•

Les sentiments v indicatifs
q u'éprouva it Denis à l'en contre de
son père d isparurent. Il se sen t it
même un peu stup ide de les avo ir
eus si longtemps.
- Ca va, papa. As- tu passé une
bo nne soirée ?
Le père et son fils prirent pl a isir à
manger et à parler ensemble. Puis
ils allèren t se coucher avec de
me ille urs sentiments personnels et
mutuels.

• Q u'aura it-il pu se passer si frè re
Busche n'ava it pas abo rdé son
fils avec amour ?

Vo ic i l'histo ire q ue raco n ta F.
Enzio Busch e penda nt une conférence gé n érale :

• Le père et
seuls dan s
Q ue l effe t
leur arri va

<<U n jo ur où les c irconstances
m'ob ligea ient à re ntrer chez mo i à
une heure inhabituelle , j'en te nd is
dans une autre pièce notre fils de
onze ans q ui revena it de l'école
ad resser des insul tes à sa jeune
sœur. Les mots me choquèrent,
c 'éta it des mots que je n 'aura is jama is cru q ue notre fils utilisera it .
Ma premi ère réaction nature lle fut
de me lever avec colère. H eureusemen t , je deva is traverse r la sa lle
et ouvrir une porte avan t de po uvo ir l'atte ind re , et je me suis rappelé pendant ces q ue lq ues secondes avo ir prié avec fer ve ur mon
Père cé leste de m'a ide r à me ti rer
de cette situation . La pa ix m'a envah i. Je n'é tais plus en colère .

•

•

<<A u moment o ù je lui exprima is
ma confiance, c 'est lui q ui fo ndit
en larm es en confessant qu'il n'en
éta it pas digne et en s'accusant à
l'excès . Mo n rô le é ta it alo rs d e re mettre la faute à sa juste place et
de le conso ler. Un esprit merve illeux no us enva hit, et no us finîm es
par pleurer ensemble, serrés l'un
contre l'autre avec amo ur et enfin
avec jo ie. Ce qui aura it pu être un
affro ntement désastre ux entre père
et fil s dev int , à l'a ide du po uvo ir
d'en h aut , l'une des plus be lles expérien ces de nos re la tion s ; ni l'un
ni l'a utre n e l'a oubliée . , ( <<C'est
par le po uvo ir de l' amo ur que la
fa mille sera guéri e•• , L'Etoile, o ctobre 1982 , page 139 .)

- Je regre tte ce q ue je t'a i d it ce
so ir. Je sa is q ue tu essaya is de faire
ton trava il, et je n 'aura is pas dû te
d ire ça. Je sais que cela t'a embarrassé devan t C hristophe. Ve ux-t u
me pardonner ?

Denis et son père

•

•

Son père lui demanda de
s'asseoir :

Traiter les problèmes en privé

•

•

•

•

•

•

•

le fil s se ret ro uvè rent
la salle d e séjo ur.
ce la eut-il sur ce q ui

•

•

•
•

•

•
•

?

Il arri ve parfo is q ue vo us n e p uissiez aborder en pri vé vo tre enfarit
ou votre époux (épouse ) avec
amo ur, mê me si vo us vo ulez le
fa ire sincèrement. Le souc i que
vo us avez d es senti me nts de
l'enfa nt o u de vo tre épo ux
(épo use ) vo us indiq ue ra cependant
que vo us devez le vo ir en pri vé .
C ela em pêchera les autres membres de la famille d'enten d re d es
discuss ion s personne lles o u de leur
do nner une ch an ce de se moquer
ensui te d 'un frère ou d 'une sœur.

<<Notre fils, surpris de me vo ir à la
ma ison, eut grand-pe ur quand Je
m 'approc h ai de lui. Je me surpris à
d ire : [Bien venu chez no us, fi ston!] Et je lui tendis la ma in po ur
l'accueillir. Puis, je l'invita i céré monieusement à s'asseo ir près de
mo i dans le sa lon po ur que nous
parlions. Je me suis entendu lui
d ire que je l'a imais. Je lui a i parlé
de la bata ille intérieure que no us
dev io ns li vrer ch aq ue jo ur.

•

•

•

•

•

•
1

•

•

1

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

288

•
•

•

•

•

•
•

•

1

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Traiter les
problèmes en privé

Le

fa it de consacrer régulièrement du temps, en pri vé, à
chaque enfa nt et à vo tre
époux (épouse ) peut vra iment éviter des difficul tés et vous aider à
traiter ce lles qui se produisent.
Vous partagez non seulemen t pensées et sentiments, mais auss i vos
souc is en communiquant régulièrement avec chac un personnellei ment. Il deviendra naturel de corriger un enfant ou de discute r d'un
malentendu personnellement lorsque l'occas ion se produira .
Vous penserez que vo tre enfant ou
vo tre époux (épouse) a beso in de
parler avec vo us en pri vé lorsque
vous lirez ces histo ires :

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Denis et son père
Denis se dépêchait de terminer le
ménage dan s la cuisine. Une fois
son trava il fini , il pourra it aller
jouer au footba ll avec son copain
C hristophe qui l'attendait, ass is à
la ta ble de la cuisine. Les parents
de Denis se pré para ient pour passer la so irée dehors. Le père vit en
descendant que le tra va il n'était
pas terminé et dit :
- Tu n 'as pas en core fini ? A cette
a llure , tu vas y passer toute la
nuit! Allez! Travaille plus vite ou
Christophe devra se passer de to i!
Denis fu t gêné d'ê tre grondé devant C hristophe. Il termina le
ménage et partit jouer au football.
Mais après son retour à la maison ,
il en voulait touj ours à son père .
Il resta éveillé dans son lit bien
après minuit, troublé par ses sentiments vindicatifs. Il se releva pour
aller dans la cuisine. Un petit encas l'aiderait peut-être à oublier. Il
fut tout surpris de trou ve r son pèré
assis dans le n o ir à la table de la
cuisine.
Son père lui demanda de
,
.
s asseOir :

•

•
•

•

•

•

•

•

Le père et son fils prirent plaisir à
manger et à parler ensembl e. Puis
ils allèrent se coucher avec de
meilleurs sentiments personnels et
mutuels.

«A u moment où je lui exprimais
ma confian ce, c'est lui qui fo ndit
en larmes en confessan t qu'il n 'en
éta it pas d ign e et en s'accusan t à
l'excès. Mon rô le était alors de remettre la fa ute à sa juste place et
de le conso ler. U n espri t merve illeux n ous en vahit, et n ous finîmes
par pleurer ensemble , serrés l'un
contre l'autre avec amour et en fin
avec jo ie. Ce qui aurait pu être un
affrontemen t désastreux entre père
et fils dev int , à l'a ide du pouvo ir
d'e n h aut , l'une des plus be lles expérien ces de nos relati on s ; ni l'un
ni l'autre n e l'a oubliée.,, ( <<C'est
par le pouvoir de l'amour que la
famille sera guérie », L' Etoile , octabre 1982 , page 139 .)

Vo ici l'histo ire que raconta F.
Enzio Busche penda nt une confére nee générale :

• Q u'aurait-il pu se passer si frère
Busche n 'ava it pas abo rdé son
fils avec amour ?

<< Un jour où les circonstances
m'obligeaient à rentrer chez mo i à
une heure inhabituelle, j'entend is
dans une autre pièce notre fils de
onze ans qui revenait de l'éco le
adresser des insultes à sa jeune
sœur. Les mots me choquèrent ,
c'é tait des mots que je n 'aurais jamais cru que notre fils vtiliserait .
Ma première réac tion naturelle fut
de me leve r avec colère. Heureusement, je de va is traverser la sa lle
et ouvrir une porte avant de pouvo ir l'atte indre, et je me suis rappelé pendant ces quelques secondes avo ir prié avec ferveur mon
Père céleste de m'a ider à me tirer
de cette situation. La pa ix m'a envahi. Je n'étais plus en colère.

• Le père et le fils se retrouvèrent
se uls dans la sa lle de séjour.
Q ue l effet cela eut- il sur ce qui
leur arriva ?

- Je regrette ce que je t'ai di t ce
so ir. Je sa is que tu essaya is de fa ire
ton trava il , et je n 'aura is pas dû te
dire ça. Je sais que ce la t'a embarrassé devant Christophe. Ve ux- tu
me pardonner ?
Les sen t iments vindicatifs
qu'éprouva it Denis à l'encontre de
son père disparuren t . Il se senti t
même un peu stu pide de les avo ir
eus si longtemps.
- C a va, papa. A s- tu passé une
bonne soirée ?

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Il arri ve parfo is que vo us n e puissiez aborder en pri vé votre enfant
ou vo tre époux (épouse ) avec
amour, même si vous voulez le
faire sincèrement. Le souci que
vo us avez des sentiments de
l'enfant ou de vo tre époux
(épouse) vo us indiquera cepen da nt
que vo us devez le vo ir en pri vé .
Ce la empêch era les autres membres de la fa mille d'entendre des
discuss ions personne lles ou de leur
donner un e ch ance de se moquer
ensuite d'un frère ou d'une sœur.

•

•
•
•

•

<< N otre fils, surpris de me vo ir à la
maison, eut grand-pe ur quand je
m'approchai de lui . Je me surpris à·
dire : [Bienvenu chez nous, fi sto n!] Et je lui tendis la main pour
l'accueillir. Puis, je l'invitai cérémonieusement à s'asseo ir près de
moi dans le salon pour que nous
parlions. Je me suis entendu lui
dire que je l'aimais. Je lui ai parlé
de la bataille intérieure que nous
devions livrer chaque jour.

•
•
•

•

•

•
!

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
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Corriger un
enfant rebelle

Q

•

•

"e peot-on [,;, qmnd "n

enfant élevé dans la lumière et la vérité rejette
l'Evangile ? Il arrive trop
souvent que ses amis, ses dirigeants et même les parents perdent foi. Ils pensent avoir échoué
ou que l'on ne peut rien faire
d'autre pour ramener l'enfant à
l'Eglise. Ce genre d'état d'esprit
fait perdre tout espoir dans
l'avenir. Le Seigneur nous a enseigné tout autre chose ; il veut que
nous ayons foi en nous-même et
en nos enfants.
Quand les enfants enfreignent les
lois de Dieu et s'écartent de son
chemin, les parents et Dieu s'en
affligent. Gordon B. Hinckley réconforta ainsi les parents
terrestres :

•

•
•

• Comment voyez-vous les relati ons futures de Jus tin et de
Samuel?
• Que se passera-t-il si Samue l ne
revient pas chez ses parents ?
Justin aura-t-i l fait tout cela en
vain?

•

•

• Que nous offre cet exemp le au
sujet de la foi, de l'espérance et
de la charité ?

• Etes-vous prêt à agir avec amour
et fermeté envers votre enfant
sans exiger à l'avance une garantie de succès ? En d'autres
termes, êtes-vous prêt à marcher
par la foi ?

• Que devrait faire Jus tin à
l'avenir pour Samuel ?
Directives pour trouver la <<brebis
qui était perdue>>

• Que pourrait vous demander
l'amour, d'après vous ? Que
devriez-vous faire en plus d'avoir
la foi?

•
•

•

1. Recherchez les conseils du
Saint-Esprit dans tout ce que
vous faites .
2. N'abandonnez jamais. (La foi
est le point de départ.)

•

3. Enseignez avec amour des principes corrects à votre enfant.
4. Revoyez les cho ix possibles et
leurs conséquences avec votre
enfant.

•
•

5. Aidez votre enfant à mener à
bien des décisions dignes de
confiance.

Il pria et alla trouver des amis de
son fi ls. Il finit par découvrir chez
qui Samuel vivait et décida d'aller
rendre visite à son fils. La mère de
l'ami de Samuel poussa nerveusement ce dernier vers la porte.
Jus tin demanda à son fils :

6. Faites preuve de fermeté et laissez votre enfant faire
l'expérience des conséquences
de ses actes. (I l faut cependant
que les parents interviennent si
les conséquences devaient être
destructives pour l'enfant ou
d'autres personnes.)

- Comment vas-tu ?
Samuel lui répondit dans un
murmure:

•

•

- Fais-moi savoir ce que tu auras
décidé de faire ou si tu veux encore discuter avec moi.

Si vous faites partie des parents
dont l'enfant a cessé de vivre selon l'Evangile, votre foi dans sa
capacité à y revenir est à la base
de l'aide que vous pourriez lui offrir. Vous serez une lumière pour
lui grâce à votre foi en lui et en
l'Evangile. Mais, comme dans
n'importe quel domaine, la foi
sans les œuvres est morte. Voyez
les questions suivantes :

Quand son quatrième fils, Samuel,
s'enfuit de la maison à dix-sept
ans, Jus tin, avait tous les dro its de
se sentir découragé. Mais il essaya
de comprendre ce qu'exigerait de
lui l'amour qu'il ressentait pour
son fils. Que pourrait-il faire au
sujet de l'éloignement de Samue l ?

<<Mais c'est là l'exception plutôt
que la règle. Et l'exception ne justifie pas que d'autres parmi nous
ne fassent pas tous les efforts pour
faire preuve d'amour, pour montrer l'exemple et le précepte juste
dans l'éducation de ceux pour qui
Dieu a donné une responsabilité
sacrée.>> (<< [Voici vos petits enfants]>>, L'Etoile, avril 1979, page
35.)

•

•

•

Justin et le fugueur

<<Je reconnais qu'il y a des parents
qui, malgré un déversement
d'amour et d'effort fidèle pour instruire leurs enfants, les voient
grandir dans l'opposition et pieurent tandis que leurs fils et filles
égarés poursui vent volontairement
des voies aux conséquences tragiques. Je ressens beaucoup de sympathie pour eux et j'ai l'habitude
de leur citer les paroles
d'Ezéchiel : [Un fils ne supportera
pas (le poids) de la faute de son
père, et un père · ne supportera pas
(le poids) de la faute de son fils]
(Ezéchiel 18:20).

•

•
•

•
•

7. Reconnaissez vos imperfections.

-Ca va!

•

Justin exp liqua à son fils qu' il
s'intéressait à lui et l'aimait. Il espérait que Samuel continuerait ses
études, mais lui offrit son aide
pour trouver du travail, s'il le désirait. Justin lui expliqua de nouveau qu'il y avait toujours un lit
pour lui chez eux. Mais s'il décidait de travailler, il devrait donner un petit quelque chose pour
son logement. S'il déc idait de
continuer ses études, ses parents
l'aideraient à vivre. Jus tin serra
alors son fils dans ses bras :

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
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Enseigner la
procréation et la
chasteté

•

•

•

•

•

•
•

Vo ic i ce qu'a expliqué Mark E.
Peterson : :
<< L'éducation sexuelle est du doma ine du foyer où les parents peuvent en seigner la ch asteté dan s un
milieu spirituel alors qu 'ils révè le ront les vérités de la vie à leurs
enfants. On peut y enseigner très
clairement aux jeunes que la procréation fait partie de l'œ uvre de
création de Die u, et que l'action
de remplir la terre do it rester à un
niveau élevé de pureté personnelle
que fournit Dieu, libérée de toutes
les formes de perve rsion .
Les parents inexpérimentés pe uvent apprendre à instruire correctement leurs enfants. En fait,
Dieu commande ainsi, et qui
sommes-no us pour
désobé ir ?» (Dans Conference Report, avril 1969 , page 64 , ou Improvement Era, juin 1969,page
78 . )
Répondre aux questions de vos
enfants. Quand un tout jeune en fant vous pose une question, il se
satisfera d'ordinaire d'une répon se
toute simple et directe.

•

- Je crois qu'ils viennent de
l'hôpital.
- Je peux comprendre pourquoi tu
penses cela , explique sa maman ,
mais, laisse- moi t'expliquer comment notre Père cé leste a prévu
que ses enfa nts d'esprit vien ne n t
sur terre . Il y a dans le corps de
maman un endro it spéc ial appelé
matrice , où les bébés grandissent
jusqu'à ce qu'ils so ient prêts à naître. Maman se rend alors à
l'hôpital et le médec in aide maman à faire sort ir le bébé de la
matrice . ,

S i les enfants ne posent pas de
question s, les parents devront
trouve r des moyens d'aborder le
pro blème avec leurs fils et leurs
filles avant l'ado lescen ce . Ils devro nt mettre l' acce nt sur le plan
éternel d'un Père cé leste a imant ,
plan qui nous permet d'avo ir une
famille éternelle .

<< Les réponses aux questions do ivent être adaptées à l'âge et au
degré de compréhension de
l'enfant . S i un enfa nt plus âgé
ve ut avo ir plus de détails sur la
n aissance des enfants, la maman
peut dire : << Les bébés passent à
l'extérieur par un canal appe lé vagin. Ce canal n 'est pas le même
que celui qui sert aux évacuations
du corps.,,

Instruire nos enfants avant la puberté. Quand un enfant approche
de la puberté, qui est le momen t
où il dev ient apte ph ysiquement à
avo ir des enfants, il fa ut le préparer aux changements physiques qui
vont se produire.

Quand l'enfa nt est petit , il ne désire pas en savo ir plus. S' il ne
pose que de simples questions,
nous n e devons pas l'encombrer
d'une explication compliquée . Il
sera gén éralement satisfait par une
réponse exacte, mais simple.

Avant même la transformation du
corps, les parents do ive nt exp li quer à leurs enfan ts que ce ch an gemen t est normal. Les enfants
do ivent comprendre que leur corps
se prépare simp lement à remplir le
rôle que notre Père cé leste lui dest ine. Les parents do ive nt également expliquer que chac un se développe à son rythme , certains
plus rap idement que d'autres et
d'autres plus lentement.

Les adolescents qui ~on t susceptibles de poser des questions plus
détaillées do ive n t également recevo ir des réponses franches et exactes. En réponse à leurs questions
sur l'intimité physique, il con vient
de mettre l'acce nt sur le fa it que
lorsque mari et femme partage nt
des moments d'intimité, ils
s'expriment mutuellement l'amour
qu'ils épro uvent. Leurs ac tes sont
autorisés parce qu'ils se sont engagés dans les voies du mariage ,
mais ce genre d'intimité n 'est pas
permis par le Se igneur en dehors
du mariage . , (Cours de la Société
de Secours, 1979-80 , page 156.)

•
•

Nos réac tions lorsque nos jeunes
en fa nts se montrent curieux de
leur corps les aiden t auss i à acq uérir une certaine disposition
d'esprit . << Un enfant se touche très
n aturellement les ore illes, le n ez ,
les part ies génitales et les autres
parties du corps pour apprendre.
L'enfa nt peu t se retoucher lorsqu'il
ressent des sentiments différents.
Il est peu sage de lui parler durement ou de le punir. Il est plus
utile de dire : [Il va ut mieux n e
pas fa ire ceci] et do nner alors au
jeune enfant quelque ch ose d'autre
à faire.,, (C ours de la Société de Secours, 19 72-73. )

<< [<< Maman, d'où les enfa n ts
viennent-ils ?, de mande Alai n.]
Sa mère lui répond : [D'où cro is- tu
qu'ils viennent, Alain ?)

D

•

•

•

Voyez l'exemple sui vant :

ans l'Eglise , Dieu attend
des paren ts qu'ils en sei gnent à leurs en fa nts ce
qui touche à la procréation et à la
chas teté et qu'ils préparent au x
sorties à deux et au mariage. Il ne
faut pas abandonner ce tte respon sabilité au système scolaire ni aux
amis ni aux camarades de jeux ni
à des étrangers. N otre Père céleste
veut que ses enfants comprennent
comment ils do ivent se servir de
ce pouvo ir, important et saint,
avec sagesse et respect . L'Esprit aidera les parents à ense igner ce
po uvo ir sacré à leurs enfants, si les
parents recherchent ses conse ils
en priant avec humilité.

•

Il faut parler de menstruation aux
filles. Il s'agit de l'écoulement de
sang et de tissu cellul aire de
l'utérus ; cela se produit quand un
ov ule n' a pas été fécondé. Après
la puberté , cette menstruation apparaît à peu près tous les vingt huit jours, bien qu 'il puisse y avoir
de l'irrégularité en durée et en périodicité, surtout pendant les premiers mois .
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Les parents do ivent ense igner aux
jeunes qu 'il est normal de se sen t ir
attiré par le sexe opposé , mais
qu'il faut maîtriser ces sen t iments.
<< Les jeunes do ivent comprendre
comment interpréter ces sent iments, ils do ivent en connaît re le
but di vin et savo ir qu'ils sont normaux. Les jeunes peuvent neutraliser les att itudes du monde par
l'attitude : [Ce pouvo ir de procréat ion est une étince lle de d ivinité
en mo i. Ce la ne fait pas partie de
ma vie maintenant, mais en fera
partie plus tard . Il y a un moment
opportun (le mariage ) pour que
. cette étince lle de di vini té trouve
son expression avec la personne
qu i con vient {ma femme , mon
mari). Me maîtriser maintenant
m'aidera à être capable d'un
amour éternel et d'un mariage
éternel. C'est là l'avenir que je
dés ire , et je do is lutter pour lui .]»

•
•
•
•

•
•
•

(Cours de la Société de Secours ,

•

1979-80, page 157.)

•
•

•

•
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[Il

•

•
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Discussions entre les parents et
les enfan ts. Les parents do ive n t se
montrer patients en vers les ado lescents et leur faire comprendre
qu'ils leur font confiance . Il faut
discuter des problèmes de morale
dans une atmosphère ouverte et
détendue. Les parents peuvent se
montrer compréhensifs et aimants
tout en su ivant des principes élevés. Ils ne do ivent pas se mettre
en co lère ni se sentir gênés en répondant aux questions des adolescents, même si certaines d'entre
elles peuvent sembler manquer de
respect aux principes de l'Eglise.

•
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<< Grâce aux pu issants sent iments
d'amour que l'homme et la femme
épro uvent l'un- pour l'aut re , des fami lles sont établies et des enfa nts
viennent au monde. Le fa it de
pouvo ir établir une fami lle éternelle fait parti e du grand plan du
Se igneur. Il est te llemen t important de réserve r l'express ion phys ique de ces sentiments pour le mariage. Ainsi tu pourras recevo ir les
grandes bénéd ictions de ce plan
éternel. »

<<En en trant dans l'adolescence ,
un garçon ou une fille dev iennent
to ut à coup quelque chose de nouveau et d' intensémen t intéressant .
Vous remarq uerez le changement
des fo rmes et des traits dans vo tre
corps et dans ce lui des autres .
Vous connaîtrez très tôt le ch uchotement du désir phys ique.

<<Cette seu le conversat ion avec ma
mère a annih ilé toutes les idées
fausses que je m'étais faites en
écoutan t les filles à l'éco le . J'ai
compris alors que les sentiments
que j'ava is épro uvés pour des garçons étaient normaux, mais deva ient être contrô lés .] '' (Cours de

<< Il fallait que ce pouvo ir de créa tion eût au moins deux
d imensions : tout d'abord, il deva it être fo rt , et ensuite il de va it
être plus ou moins constant .

Eri plus de ces d iscuss ions parentsenfants, les parents on t d'autres
moyens d'a ider les enfants à accepter les rôles mascu lin et fém in in et à y répondre con ve nablement . Par exemple, les parents
do ivent donner des direct ives convenables concernant les sorties en
couple et en d iscuter avec les ado lescents. Ils devront déjà avo ir
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la Société de Secours , 1979-80,
page 164.)

<<Ce pouvo ir de va it être fort, car
la plupart des hommes cherchen t
par nature l'aventure. S'il n' y
ava it la persuasion contraignante
de ces sentiments, les hommes ne
seraient pas disposés à accepter la
responsabilité d'e n tretenir un fo ye r
et une famille. Ce pouvoir devait
être constant aussi, car ce la devient un lien dans la vie de famille. » (<< Pourquoi rester moralement pur ?», Rapports de
conférence, 1970- 72, page 199.)

•

•

l'un pour l'autre et dans
l'express ion ph ys ique de no tre
amour. N ous avons en tre nous des
relations qu i sont be lles et ple ines
de sens et qui nous a ident à supporte r les problèmes et les découragements que l'on rencontre dans
la vie.

<<Ce pouvo ir créateur
s'accompagne de dés irs et
d'impu lsions puissan ts . Vo us les
avez déjà ressentis da ns vo tre
changement d'att itude et
d'intérêts.
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Une jeune ado lescente a été reconna issan te à sa mère quand
ce lle-c i lui a expliq ué la beauté de
l'expression ph ys ique de l'amour
entre mari et femme : [Quand ma
mè re essaya de me parler des impulsions et des désirs que je cornmencerais à resse ntir , je commença i par être embarrassée . Mais elle
éta it te llemen t sincère que je vo ulais écouter. Elle dit : << T on père
et moi épro uvo ns l'un pour l'autre
des sentiments de forte attiran ce.
Ces sentiments font que nous
nous respectons et que nous nous
souc ions l'un de l'autre. N ous traduisans ces sent iments en paro les ,
da ns les choses que nous faisons

Ces paroles de Boyd K. Pac ker
aux jeunes de l'Eglise peuve nt aide r les parents et les enfants pendant leurs d iscussions :

•

•

•

•

Par le bia is de con versations pri vées avec l'enfa n t, les parents
pourro nt créer des affin ités entre
eux. Les parents peuvent entamer
ainsi une con ve rsation : << Ue cornprends bien ce que tu épro uves . Je
ne comprends sans doute pas cornpiètemen t ce que tu ressens, parce
que je ne suis pas to i. Mais
j'éprouve moi aussi des sentiments
comme ce ux que tu ressens. T out
le monde a ressenti ces désirs physiques, donc, peut-être que si nous
en parlons, échangeons et camparons nos sentiments, nous pouvo ns nous comprendre . Peut-être
même pourrais-j e t'apporter
quelqu'a ide.]'' (Cours de la Société
de Secours , 19 79-80, page 163. )
Ce genre d' introduction à une
con versation peut fa ire naître une
atmosphère pleine d'honnêteté, de
confiance et d'ouverture.

•
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•
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Il fa ut enseigner au garçon qu'il
possède en son corps le pouvo ir de
création , mais que le Seigneur désire n e le vo ir utiliser que dans le
mariage. Il fa ut le mettre en garde
contre l'auto-s timulation sexuelle
(masturbation ). L'Eglise a éd ité
une exce llen te brochure : Aux jeunes hommes seulement (PB A P
02 10 FR). Il s'agit de la ré impression d'un d iscours de Boyd K.
Packer pendan t la sess ion de la
prêtrise de la confé rence généra le
d 'octobre 1976. Les pères pourront
y puiser de l'aide pour conse iller
leurs fils au sujet de leur cro issance et de leur maturité phys ique.
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pris des décision s ava nt de cornme ncer à sortir à deux. C e conse il
du prés ide nt Kimball vo us se ra
utile :
<< Pour év iter les diffic ultés et le
risque de tentatio n, je recom mande de' no uvea u la règle sui vante . T o ute sortie en couple,
to ute séparation en couples dans
les co ntac ts de société devra it être
d ifférée au mo ins jusqu'à l'âge de
se ize ans o u dava ntage , et même
a lors on devra it faire preuve de
beauco up de bo n sens da ns le
ch o ix e t dans le sérieux. Les jeunes do ive nt encore limiter pen dant plusieurs années les contac ts
directs, puisque le garçon ira en ·
missio n quand il aura 19 ans.
( << M essage du prés ident Kim ba ll
concernant la mora le,, L'Eto ile ,
av ril 198 1, page 194.)

•

•
•

•

•

1:28 ). Deuxièmement, elle nous
permet d'exprimer. cet amour spé cial entre mari et femme. Quand
le mari et la fe mme utilisen t correctement la vie sexuelle dans le
mariage, le Se igneur les béni t.
Mais s' ils fo nt mauva is usage de ce
do n di vin, ils ne plaisent qu' à Sa tan e t ses di sc iples . Le prés ident
Kimball a dit très nettemen t :
<< Ensui te, en ce qui concerne l'un
des maux les plus destruc teurs de
Satan, no us conse illo ns fortement
à to us nos membres, de l'enfance
à la vieillesse, de se méfi er des
ch aînes de l'escl avage , de la souffrance et du re mords q ui résul te nt
d'un mauva is usage d u corps.

Le dessein éternel de la vie sexuelle. Il est importan t
d'e nseigner aux enfants que no tre
Pè re cé leste n 'a pas conçu la vie
sexuelle comme que lque chose de
mauva is et de corrompu . La vie
sexuelle répon d au contraire à
de ux buts fo ndamentaux : premièreme nt , elle no us permet d'avo ir
des enfa nts, répondant en cela au
comma ndement de Dieu : <<Soyez
féconds, multi p liez- vo us» (Gen èse
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Le Se ign eur a expliqu é claire ment
q ue l'immo ralité, c'est plus q ue
des relat io ns sex uelles e n de ho rs
des li ens conjuga ux . Vo ic i ce do nt
le Se ign eur no us a cla ire men t d it
de nous absteni r : les caresses et le
pelotage, la mas turbatio n, la pornographie et l'h omosexualité .
Les caresses et le pelotage. Le
prés ident Spence r W . Kimball a
déclaré avec force : << Parmi les péchés sexuels les plus couran ts que
comme ttent nos jeunes gen s, il y
a le pe lo tage . No n se ul emen t ces
relatio ns indécentes conduisent
souve n t à la fo rni cation, à la grossesse et à l'avo rtement - qui sont
to us de répugn ants péch és - ma is
ils sont en eux- mêmes des maux
perni c ieux, et les jeu nes o n t souve nt d u mal à vo ir o ù l'un se termine et l'autre commence . Ils
éve ill en t la vo lu pté e t susc ite nt
des pensées mauva ises e t des dés irs
sexue ls. Ils n e sont q ue des me mbres de toute la fa mille des péchés
et des inco n vena nc es de la m ême
nat ure . Pa ul éc ri vit comme s'il
s'adressa it a ux jeunes ge ns modernes qui se laissent acc ro ire que
leur pe lotage n 'est qu'une expression de l'amo ur ·: <<C 'est pourquo i
Dieu les a li vrés à l' impure té, selon les con vo it ises de leurs cœurs ;
en sorte qu ' ils désh o no rent euxmêmes le ur propre corps » (Romains 1:24). Comment po uva ito n mie ux décrire les ma ux du
pelotage ? ...

No us devons ense igner à nos e n fa nts q ue l'a uto-sat isfac ti on da ns
le mari age ou en dehors du mariage ne répond pas au but éterne l
du sexe. Le sexe est conçu po ur
créer des familles étern elles et
po ur uni r le mari et la fe mme. Vu
da ns cette perspec ti ve, le sexe a
une influence inspirante. Le prés ide n t Joseph F. S mith a d it :
<< L'unio n sex ue lle est lég itime
da ns les liens du mariage et , si on
s'y li vre avec l'intentio n correc te,
elle est hono rante et sanctifiante.
Mais en deho rs des li ens du mariage , les relatio ns sexue ll es sont
un péc hé av ilisant, abominable
aux ye ux de la Di vinité., (Doctrine de l'Evangile , page 260.)

Les parents po urront mieux a ider
les je unes à m aîtriser ces émo tio ns
no uvelles en les aidant à acquérir
un sentiment de valeur person ne lle. Les jeunes qui se savent enfants de Dieu e t qui comprennent
leur but divin rechercheront des
ac ti vités en accord avec le plan
é terne l.

•

Le Seigneur a édicté clairement
des règles de conduite. << N o tre
Père cé leste a commandé que les
relatio ns sexuelles n e se produi sent qu 'e ntre le ma ri et la fe mme ,
unis léga leme nt (Exode 20: 14, 17 ;
D& A 49:16, 17 ; 13 2:41 - 45).
Ce commandement s'appelle la lo i
de c has teté. Les garçon s et les filles , les ho mmes e t les fe mmes do ive nt le comprendre . Ce co mmande men t est très clair. Il n'ex iste
pas d'exceptio ns., (Cours de la Société de Secours, 1972-73.) La
plupart des enfa nts peuvent corn-prendre la loi de chas te té, si les
parents l'expliq uent cl aireme nt selo n leur ni vea u de compréh e n sio n
et fo urnisse nt des dé ta ils a u fur e t
à mesure qu 'ils grand issent.

<< Le corps humain est le foyer sacré de l'enfant d'espri t de Die u, et
to ute altératio n ou profanati on injustifi ée de ce tabernacle sac ré ne
pe ut engend rer que le remords et
le regret .. N ous vo us fa isons cette
recommandation : restez purs, ryo n
corro mpus et sans souillure. ,,
(<< Comment promou vo ir en pureté
l'œuvre de Di e u», L'Etoile, ao üt
1974 , page 337. )

Enco uragez les ado lescents à pren dre part à des activités de groupe
et à n e pas sortir sérieusement en
couple avant d'être prêts à penser
au mariage. Il vaut mieux co mmence r par sortir en gro upe , ce
qui pe rmet aux adolescents de former de n o mbreuses amitiés. Les
pare nts peuve nt expliq uer que les
sorties sont conç ues pour faire
co nna issance e t po ur passer des
mo ments agréables ensemble. Il
n e faut pas éta ler son affectio n
pendant les sorties à deux ; ce la
est réservé au mariage .

•

S i un jeune homme admire vraiment une jeune fille, s'il la respecte et s'en soucie , il ne fera jamais rien d'av ilissant ni d'égoïste
ni rien qui po urrait causer du chagrin et un sentiment de culpab ilité . Au contraire, il défend ra sa
ve rtu à to ut pri x. La jeune fill e
réagira avec ce même respect e t ce
souci envers le jeune ho mme qui
lui plaît .
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«Nos jeunes do ive nt savo ir que
leurs partena ires dan s le péché n e
les a imero nt ni n e les respec teron t
s' ils o nt la liberté de caresser leurs
corps. Pareille pratique détruit le
respect non se ulement po ur
l'autre, ma is aussi po ur so i-même .
Il dé truit le respect ultime de la
ve rtu ...
<< Trop nombreux sont ceux qui se
sont complè tement perdus dan s le
péch é en trave rsant la po rte du
pe lo tage . Le d émon sa it co mment
dé truire n os je unes. Il n 'est pe utêtre pas à même de po usser
que lqu'un à co mmettre immédi atement le meurtre o u l'adultère ,
ma is il sa it que s' il pe ut amen er
un garçon o u une fill e à rester
dans une vo iture suffi samment
lo ngtemps dans le no ir au bo ut
d'une ruelle, que le meilleur ga rçon et la meilleure fille fini ro nt
par succo mber et to mber. Il sa it
q ue to us ont une résistance limi tée . ,, (Le Miracle du pardon, pages

•

La masturbation : << Lo rsque les
garçons et les fill es a tte ignent une
maturité physiq ue, la c urios ité en ve rs le corps peut entraîne r
l'auto-stimulatio n (l a mas turbatio n). ,, (Cours de la Société de Se-
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Le monde excuse la masturba tio n
en disant que c'est nat urel et sa in.
Ma is le prés ide nt S pencer W.
Kimball expose a insi ce qu'en
pen se le Seigne ur : << Les proph è tes
d'autrefo is et d'auj o urd 'hui con da mnent la mas tu rba tio n. Ell e
comp'o rte des sentiments de cul pabilité et de ho nte . Ell e fait du to rt
à la spiritua lité. Elle ré vèle
l'escl avage vis-à-v is de la cha ir, e t
non la maîtrise de la cha ir e t la
progress io n ve rs la di vinisa tio n q ui
est le but de no tre vie morte lle
... aucun jeune homme qui se li vre à cette pratique ne peut ê tre
appelé en miss ion. ,, (Le Miracle du
pardon , page 79. )
La pornographie : ,<Jl y a au jourd'hui des maga zines qui pu blient des pho tos et des articles
qui fo nt ... appe l aux instincts
vils des ho mmes, des femmes e t
des jeunes . Il y a dans le mon de
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Vo us tro uve rez c i-dessous des prin c ipes d u Seigneur que nous devrons ense ign er à nos enfan ts e t
des idées pour les a ider à suivre
ces princ ipes .

•
•

•
•
•

•

1. E vitez et chassez les pensées
qui pourraient vous tenter et
vous faire mal agir. No us devo ns ense igner à nos enfants
qu ' ils do ive nt garder les comma nde men ts et qu e le Se igne ur
ne pe rmettra pas q u'ils so ient
te ntés au-de là de le ur capac ité
à rés ister s' ils sont humbles e t
s'ils pri ent (voir A lma 13:38).
Vo ic i des moyen s pratiques de
rés ister à la te ntatio n et que
nous pouvo ns en se ign er à nos
enfa nts :
a. La prière. Le Sauve ur a en se igné q ue no us pouvo ns év iter la tentat io n en pri an t
to uj o urs (vo ir 3 Né phi
18:1 5, 18). Pe ndant la te n tation, no us devons prier
pour recevo ir de l'a ide ou en
être dé li vrés (voir M atthieu
6: 13). La pri ère sincère
c hasse la te n ta tio n et remplit
l'esprit de la déte rmina tio n à
agir avec d roiture.
L'influen ce de Satan se réduira it de beaucoup si no us
e t nos enfan ts, n o us sui vio n s
ce conse il d u Sauve ur de
«prie r sans cesse , de pe ur
d 'être te ntés par le d iable••
( 3 Né phi 18:15).
b. Les cantiques. Dan s un discours de con fé rence o ù il
s'adressa it a ux jeunes , Boyd
K. Packer do nna cette idée
pour contrô ler nos pen sées :
C hoisissez parmi la musiq ue
sac rée de l'Eglise vo tre h ymne
favori, q ui a it des paro les
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Enseigner les rè gles de conduite
du Seigneur. No us avo ns la respo nsab ilité d'e n se i g ne ~ à nos en fan ts les bu ts éternels de leurs
pou vo irs créateurs e t des dés irs sexue ls qu'ils éprou veront. No us devo ns sa isir les mo ments pédagog iq ues o i:1 les e nfants se mo ntre ro n t
le p lus récepti fs à l'instructio n .
No us devons ap prendre à les susc ite r s'ils ne se produisent pas n ature ll eme nt . .

en t ier des jo urnaux qui, à la reche rche d' une plus grande c irc ulatio n , n'hé isten t pas à exposer le
sexe . Certa ins de nos jo urn aux
continuent à publier de la public ité illustrée qui n'est q ue vile
provoca tio n in vitant leurs lec teurs
à des films po rnographiques . C'est
dans ce ge nre de public ité et de
film s que sont semés les ge rmes du
viol, de l'infidélité et des perve rsions sexue ll es les plus répu,gn antes., ( ,, f o rtifier la fa mill e , ce llule
de base de l'Eglise», L'Etoile, octobre 1978, page 83 .)
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Une pa rti e de la grav ité de ce péc hé rés ide dans le fa it qu 'il détruit
le mariage et les foye rs. Le prés ident Kimba ll a expli q ué q ue
l'ho mosex ua lité «est hostile au
desse in de Die u en ce qu'e lle renie
son premi er grand commandement
de [mul t iplie r e t remplir la te rre].
S i ce tte abo minab le pra tique deve n a it uni ve rse lle, e ll e dé pe uplera it la terre en une se ule gén ératio n. Ell e a nnulera it le grand
programme que Di eu a créé pour
ses enfants d'es prit en ce qu'e lle
la issera it dans le mo nde cé leste
d' innombrables esprits non incarnés à qui n'aurait pas é té donnée
l'occas io n de profiter des possibili tés de la morta lité ; e lle refu sera it
à tous ceux q ui se li vrera ient à
ce tte pra tique la vie étern e lle q ue
Dieu met à no tre disposition à
tous. , (Le Miracle du fJardon , pages 82, 83 .)
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'' Toutes les dév iatio ns par rapport
aux re la ti ons hétérosex ue lles norma les et con ve nabl es ne sont pas
sim ple men t contre nat ure, ma is
mauva ises a ux ye ux de Di eu. , (Le
Miracle du pardon, page 80.)

cours , 1972- 73.)
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L'homosexualité : Bi en que dans
le monde de notre époq ue, beaucoup pré tendent qu e
l'ho mosex ua lité (l e désir sex ue l
e n ve rs les personnes du mê me
sexe o u les re lations sex ue ll es en tre e ll es ) soit simplement naturelle, le Se igneur a répété le con tra ire par l'intermédi a ire des
prophètes . Le prés ident Spence r
W. Kim ba ll dit qu e
«l'homosex ua lité est un péc hé
abominable, qui répugne à ce ux
qui n 'y trouve nt aucun e te n ta tio n ,
a uss i bi en q u'à bea ucoup d'a nc ie ns
péc heurs q ui cherchen t à éc happer
à ses gri ffes . . .

69, 70.)
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éd ifiantes et de la musique
ple ine de respect, qui vous
fasse éprouve r quelque chose
ressemblant à l'inspiration
. .. Repassez-le dans vo tre
esprit avec so in . Appre nez- le
par cœur. Même si vo us
n'avez aucune formation musica le, vo us pouvez fa ire défi1er un can t ique dans vo tre
pensée.
<<Servez-vous de ce cantique
comme d'un endroit où vos
pensées peuvent se diriger.
Fa ites-en vo tre [canal
d'urgence]. Chaque fo is que
vous découvrez que ces acteurs louch es ont glissé des
coulisses de vo tre pensée
pour passe r sur la scène de
votre esprit , mettez ce d isque
ou faites se mblant.
<< Lorsque la musique commencera et que les paroles se
formeront dans vo tre esprit ,
les pensées indign es
s'écarteront, h onte uses. Ce la
changera l'ambiance tout en tière sur la scèn e· de vo tre esprit. Parce qu' il s'agit de
quelque chose d'édifi ant et
de pur , les pensées les plus
basses disparaîtront. Car de
même que la ve rtu , par
choix refuse de s'associer à la
bo ue , le mal ne peut pas to lérer la présence de la lumière.
«En temps vo ulu, vo us vo us
trouve rez, de temps à autre,
en train de fredonner intérieurement cette musique.
Lorsque vo us reprendrez le
cours de vos pensées, vo us
découvrirez qu 'une influence
que lconque du monde qu i
vo us entoure a encouragé
une pensée indigne à
s'avancer sur la scène de votre esprit, et que la musique
est interve nue presque automat iquement. , («Musique
insp irante - pensées dignes»,
Rappo rts de conférence,
1973-75 , page 88 .)

•

•

•

•

•

c. Le jeûne. N0s enfants doive nt comprendre que notre
Père céleste sa it que nous se ron s très tentés ; il nous a

•

•

•

•

•

donc fourni un moye n
d'accroître notre rés istance :
il s'ag it du Jeû ne. En jeûnan t
et en prian t, nous augmento ns notre sp iritu alité et notre rés istanc e en ve rs la tenrat ion . Lorsq ue nous avo ns
le témoignage du pou vo ir du
jeCme, nous de vo ns le faire
connaître à nos enfa nts po ur
qu'ils comprennent
l'importance du jeûne pou r
éc happer aux pièges de Sa tan.
d. Le culte du sabbat. Le Se ign eur nous promet que nous
nous protégerons des souillures du monde si nous sanctifions son jour (vo ir D&A

59:9}.
2. Déc ider dès maintenant de bien

-

se cond uire. Si nous les aidons
à décider dès mainten ant comment ils réag iront deva nt les
tentations, ils ag iro n t ce rtainement avec plus de droiture
dans la réali té.
,, D'autres jeunes peu ve nt tente r
vos enfa nts à ne pas être chastes. Vous pouvez fort ifier vos
enfants contre des menaces de
cet ordre en répétant avec ·eux
les moye ns de réag ir en de telles c irconstances. Par exemp le,
quand quelqu' un dit : [Si tu
m'aimais, tu fera is ce que je
ve ux], ils pourraient répo ndre :
[S i tu m'aimais, tu ne me demanderais pas de fa ire ce la .]
(«Celui qui reço it mes serv iteurs me reço it », G uide d'é tude
personnelle de la Prêtrise de
Melchisédek 1979-80, page

157.)
No us devo ns décider à l'avance
de nous tenir à bonne distan ce
des tentations. Hartman
Rector, fil s, présenta cette allégorie à ce suj et :
«Dans mon expérience , je me
suis aperçu qu'il éta it très, très
dangereux de vo ler juste assez
haut pour n e pas perc uter contre le sommet des arbres. Et j'ai
passé vingt-s ix ans à vo ler dans
les av ions de l'aéro-nava le .
C'était pass ionnan t de voi r
jusqu'à quel po int je pou va is

•

•

•

•

•

me rapprocher des arbres. C'est
là quelque chose d'extrêmement
dange reux. Q uand vo us vo lez
juste assez h aut pour ne pas
toucher les arbres, si votre moteur a un seul râté , vo us êtes
dedans.
«Imag inons maintenant que
l'aéro- nava le ait un
commandement : [Tu n e feras
pas vo ler ton av ion dans les arbres .] Effectivement, il existe
un commandement de ce
ge nre- là . Pour être rée llement
li béré du commandement, il est
nécessa ire que j'ajoute un cornmandement à mo i à ce lui de
l'aéro- navale , comme :[Tu ne
feras pas descendre ton av ion à
moi ns de 1500 mètres des arbres .] Ce faisant, vous faite s en
sorte que le commandement de
l'aéro-nava le de n e pas vo ler
dans les arbres so it facile pour
vo us, et le fac teur de sécurité
est énormément accru.,
("V ivez au-dessus de la lo i pour
être li bre», L'Etoile; août 1973,
page 332.)
Supposez par exemple qu'une
je une fille décide qu'e lle n e
ve rra jamai s de film pornographique. Pourtant un jo ur, un
garçon vien t la cherc h er pour
aller au cinéma. Il lui dit qu'ils
sortent avec un autre coup le
qui a déc idé d'aller vo ir ce
genre de film. S i elle a déj à pris
la décision de ne pas y a ller, il
lui sera plus fac ile de lui dire
qu'elle ne veut pas y aller et
qu'elle aimera it aller vo ir un
autre genre de fi lm . Ce genre
de déc ision n 'est peut-être pas
opportun et il est pe ut-être plus
fac ile de suivre en gro upe, ma is
cette jeune fille recevra des bénéd ict ions si elle arri ve à s'en
tenir à sa décision.

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
1
1

•
•

•

3: Evitez des situations tentantes
ou partez. Vo ici le commenta ire que fit frère Rector à ce
suj et : «L'Ecriture rapporte que
Joseph rés ista fermement aux
avances de la femm e de
Pot iphar, mais qu' un jour qu' il
entrait dans la maison «pour
faire son ouvrage ••, il se fit qu'il

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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3. Ne vo us caressez pas. Ne
vo us pelotez pas . . .

4. Ne vo us arrêtez jamais sur
une ro ute déserte lorsque
vo us n 'ê tes que tous les
deux.

5. Ne lisez rien de pornograp hique .

<<Cela n'a peut-être pas l'air très
subtil, mais parfois la fuite est
la seule chose à faire. C'était le
cas ici. >> (L'Etoile, août 1973,
page 332 . )
Nos enfants peuvent aussi se
trouver dans une situatio n où la
seule chose à faire sera littéralement de courir et vite!
Comment enseigner aux adolescents à comprendre quand ils
doivent quitter un groupe, un
bal ou un film ou éteindre la
télé vision ? Voici des
directives :
a. Partez si vous ne pouvez inviter l'Esprit du Seigneur à
un bal, à un film ou à ce
que vous faites.
b. Partez immédiatement si
vous sentez votre cœur battre plus vite et votre esprit
imaginer des actes immoraux. Il vaut mieux manquer
la moitié d'un film que
d'implanter dans votre esprit
des images auxquelles il faudra des années pour disparaître .
c. Vous ne devriez pas rester là
où vous n'aimeriez pas voir
l'évêque ni vos parents ni
vos frères et sœurs.

6. N'allez jama is au cinéma vo ir
des films immoraux o u pornographiques .
7. Ne passez pas de temps dans
des cafés ou dans des étab lissements de jeu. ,, (Ensign,
jan vier 1973 , p. 131.)
5. Ayez de saines activités. No us
devons aider nos enfants à déve lopper leurs talents et à participer à des sports, à faire de la
musique, du théâtre et à avo ir
des violons d'Ingres .
Encouragez- les à participer à de
bonnes act ivités dans le cadre
sco laire et à l'Eg lise.
Encouragez- les à choisir des
amis qui parlent et agissent
avec pureté. Donnez-leur des
lectures insp irantes ou amenez les à les découvrir. Exercez un
contrôle sur ce que vo tre famille regarde à la télév ision.
Aidez vos enfants à se vê tir
avec décence ; encouragez-les à
sortir à plusieurs couples o u en
gro upe pendant leur ado lescence. Mais par-dessus tout ,
montrez le plus profond respec t
envers le pouvoir et la bénédiction de la procréat ion.

<<Comme la jeunesse pure est resplendissante et proche des anges ;
cette jeun esse connaît une jo ie
inexprimable ici et un bonheur
éternel dans l'au-delà . La pureté
sexuelle est le bien le plus précieux de la jeunesse ; c'est le fondement de to ute la just ice.»
(J ames R. C lark, comp. Messages

of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints , 6 vo lumes , Salt Lake C ity,
Bookcraft, 1965- 1975 , 6:150.)
Note aux parents :
Vous pourriez utiliser les idées, la
documentatio n et les références
que vo us trou ve rez dans la leçon
intitulée << La chasteté», <<Idées de
leçons» de ce recueil.

<< 1. N'allez jamais dans une
maison seul(e) avec une
personne du sexe opposé .

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Une dernière réflexion. Un adolescent fut si impress ionné par une
discuss io n que sa mère et lui eurent au suj et de la chasteté qu'il
conserva cette citation qu'elle lui
donna et en fit grand cas: «Ueune
homme ... la jeune fille que tu
vas épouser est vivante actuellement. Tu ne l'as péut-être Jamais
rencontrée, mais, quelque part,
elle marche sur un chemin qui, un
jour, par la providence de Dieu ,
croisera le tien. Où qu'elle so it,

4. Etablissez des règles familiales.
Consultez vos enfants et priez
ensemble. Demandez-leur ensuite de participer au choix des
règles familiales qui permettront
d'éviter des situations compromettantes . Voici des idées données par frère Rector :

•
•

elle se con serve pure pour toi et,
dans son imag ina tio n , tu es ma intenant un prince qu'un jo ur, elle
se ra heureuse d 'épouse r. Elle n e se
montrerait pas gross ière men t infidèle même pour tout l'or du
monde. A lors comment vis-tu,
toi ! Tu n 'as aücun droit d'offrir à
cette jeune fill e une vie av ilie par
l'impudicité . S i tu le fais, il y a ura
une ho nte sec rète que tu n e surmonteras Jamais ; tu resse ntiras
une do uleur ch aque fo is qu e tes
enfants grimperont dans tes bras.
Un foyer li bre de tout ce la, plein
de souve nirs élevés et beaux, vau t
bien ce prix.» (Harry Emerson
Fosdick, cité dans Hugh B.
Brown, The Abundant Life , Sa lt
Lake C ity, bookcraft, !ne., 1965,
pages 57, 58. )

mais se ul(e) dans une chambre à coucher avec une personne du sexe opposé.

39:12).

•
•

•

2. N'entrez Jamais au grand ja-

n' y avait là ... aucun des gens
de la maison>> (Genèse 39:11).
«Ür c'est là toujours une situatio n dangereuse qu'il faut éviter
si c'est possible. La femme de
Potiphar dPv int particulièrement insistante, allant à saisir
son vêtement pour essayer de
l'attirer à elle. Mais Joseph fit
la meilleure chose qu'il po uva it
fa ire : << Il lui abandonna son
vê tement dans la main et
s'enfuit au dehors >> (Genèse

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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Comprendre le
développement de la
personnalité de
l'enfant
L

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

es enfants ne sont pas simplement de petits adu ltes . Ils
trave rsent des étapes caractéristiques de cro issance intellecrue lle, émotionnelle et sociale
pour deven ir des ad ultes. Il y a
mo ins de tensions entre les parents et les enfants quand les parents comprennent ce la. Les so irées familia les seront plus
agréab les et réuss ies si on pense au
développement de la personnalité
de l'enfant. Les parents planifieront une so irée fam iliale à laque lle
tous prendront plaisir s' ils se rappe llent que l'enfant ne pense pas
comme l'ad ul te, n'a pas le même
degré d'attention et ne vo it pas le
monde comme les adultes .
Nous pouvons parfois penser que
les enfants sont trop jeunes pour
comprendre un principe de
l'Evangile ou que nous n'exerçons
pas beaucoup d'influence sur les
grands. Mais Joseph Smith a ense igné que <<tous les esprits que
Dieu a jamais en voyés dans le
monde peuvent se déve lopper.,,

(Enseignements du prophète joseph
Smith , page 28 7. )
L'esprit du C hrist s'efforce d'aider
tous les enfants spirituels de notre
Père céleste. De plus, Satan ne
peut tenter les petits enfants ava nt
l'âge de responsabilité. Les parents
trouvent donc en Dieu un allié
pu issant et une occasion très nette
d'a ider leurs enfants à acquérir des
bases sûres et sa ines pour vivre
plus tard se lon l'Evangile.

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Satan ne peut pas tenter d irectement les Jeunes enfants, mais leur
innocence et leur confiance les
exposent beaucoup aux idées et à
l'influence des autres. Ils cherchent auprès de leurs parents, de
leurs aînés et des adultes des
exemples et des modè les de conduite à adopter. C'est pour ce la
que l'enfance est un moment crucia l pour édifier des bases correctes .

•
•
•

•

•

Les parents do ive nt être constamment sur le qui-vive en ce qui
concerne les influences qui entourent leurs enfants. Ils do ivent faire
beaucoup d'efforts pour leur ense igner l'Evangil e. Les parents égarent souve n t inconsc iemment
leurs enfants parce qu'ils ne s'en
occupent pas, ne réfléchissent pas
et ag issent sans log ique. C'est
peut-être pour ce la que le Se igneur a dit que la faute des pères
retombera sur les fi ls (vo ir Exode
20:5) et qu'il tient les parents responsab les s' ils n'ense ignent pas
aux enfants ce que ces demiers
do ivent savo ir (voir D&A 68:25) .

•
•
•
•
•

Vous trouve rez da ns ce tableau les
caractéristiques les plus fréquen tes
du comportement des enfants. Le
classe ment par âge est large. Il
présente les raisons de ce comportement et ses implications sur la
planificat ion de so irées familia les
plaisantes et efficaces. N'o ubli ez
cependant pas que comme en ce
qu i concerne to ut tab leau de déve loppe ment ou de comportement
des enfants, vos enfants ne correspondront peut-être pas au modèle
donné. C haq ue enfant progresse
et se développe différemment et
plus ou moins rap idement. Par
exemple , tous les enfants d'une
même famill e ne marcheront pas
et ne parleront pas au même âge.
C haque enfant do it être rèspecté
individuellement. Les descriptions
de ce tableau n' ident ifient qu'un
certain type de comportement général. Vous remarquerez que les
groupes d'âge se chevauchent .

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

29 7

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

C a ra ctéristiques

•

•

•

•
•

•
•

1. L'e nfant a beso in d'affec tion. Il
faut le tenir et lui faire des câ li ns .
Il aime tout particulièrement les
mouve ments . Il aime être porté, secoué et s'installer sur les genoux de
qu elqu'un .

Donn ez bea ucoup d' affec ti on. Prenez
l'en fa nt dans vos bras , câ linez-le et
faites- le sa uter sur vos ge noux. Parle zlui et écoutez- le pa rler. S' il est
«v ilain », rappe lez-vous qu 'il n e pe ut
pas comprendre les règles . Co ntentezvo us de corrige r so n comportement et
montrez-vous pa ti ents et aimants.
N'oubli ez pas qu 'il a un degré
d' attenti on limité . Il n 'éco utera qu e
ce qui l' intéresse : ses beso ins, ses désirs et ses sen sa tion s.

Les nouvea ux- n és et les jeun es enfa nts
apprennent d'abo rd pa r le to ucher ce
que so nt l'amour et la confiance . Ils
sont abso rbés pa r l'exploration du
monde, par les se ns et les
mouve ments ; ils maîtri sent pe tit à
petit leurs muscles .

2. L'enfant interrompra les con versari on s, les histo ires et toute autre
ac tivité par des pleurs, du bruit et
de l'ag itation. Il cesse rapidement
de s' intéresser, mais il prend longtemps plaisir à des gestes et des
contacts simples et répétés. Il peut
également consac rer du temps à
manipul er des obj ets qu'il portera à
la bouche et jettera par terre .

A ce t âge -là, l'e nfa nt n 'a consc ienc e
que de son propre po int de vue, de
ses désirs et de ses expéri ences . Il apprend en faisa nt et refaisant inlassablement les choses .

3. S ur vo tre demand e , l'enfa nt cesse ra

L'enfant ne comprend pas les règles et
ne vo it pas les rapports entre un e situ ation et un e autre. Il ne peut pas
prévoir les conséquences de ses ac tes .

d' être «vilain », ma is il reco mm ence ra vite comme s' il se souc ia it pe u
de ce que vous voulez.

•

•

•

De la naissance à trois ans

•

•

•

Implic ati o n s

Rai so n s

•

•

•

Prévoyez des histoires et des jeux brefs
qui éveilleront les capac ités menta les
et se nso ri elles de l'enfant. Répétez
so uvent ces ac ti vités. Expliquez souve nt ce que vo us attendez de l'enfant.
Parlez de Jésus et de notre Père cé:
leste ainsi que de choses simp les que
vo tre enfant peut fa ire pour leur
plaire .

N 'essayez pas d'en se ign er des conce pts
ni des règ les ca r l'e nfant ne peut les
co mprendre . Réagissez en ve rs lui de
façon positive ( «C'es t bien 1 » ou «Très
bien! , ) ; cela l'aidera à se se n tir bien
dans ce qu'il fait. Même s' il n e les
comprend pas, vous devrez avo ir des
règ les et les mettre en applica ti on
avec logique .

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

298

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Caractéristiques
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•

Raison s
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Implications

1

•

De 2 à 7 ans

1. L'e nfant manifestera so n affecti on à
ses moments perdus. Il viendra
peut-être vers vous pour vous fa ire
un ba iser rapide et repartira jo uer
aussitô t. Il aime rece vo ir de
l'affection, mais se ul ement à pet ites
doses . Il peut même vo us repousser
quand il s' intéresse à autre chose . li
rejette votre aide même s' il n'arri ve
pas à fa ire de no mbreuses choses
comme dessiner et tout tra va il qui
demande de la dex térité et des
mouvements coordonnés.

Les parents répondent à la plupart des
besoins de l'enfant et les sa ti sfont.
Dès qu'il commencera à conquérir le
monde , l'e nfant devra savoir que ce tte
source .de sécurité ex iste touj ours. Il
éprouve un beo in aussi important
d'ag ir, de se mo ntrer ac tif et
d'exp lorer le monde au fur et à mesure qu 'il maîtrise mieu x son corps.

Donnez à l'e nfant des choses simples à
fa ire (tenir des images, «d iriger » les
chants, pa rl er). Faites- le de plus en
plus fréquemment au fur et à mes ure
qu'il gra ndira. Donnez- lui l'impress io n
qu 'il jo ue un rô le important dan s la
soi rée fam il ia le . Soyez prêts à do nner
de l'affection q uand il est prêt à la recevoir. Répétez de «bons» comportements (croiser les bras, incliner la
tête, s'age nouill er pour pri er, bo ire
dans un gobelet de Sa inte-Cè n e et
rester tranquill ement ass is). Félic itezle de ses réa lisatio ns. Ense ignez à
l'enfant la vie, les ense ign ements et la
miss io n de Jés us-C hrist . A idez-le à
comprendre les premiers principes et
ordonnances de l' Eva ngile. Expliquezlui sim plement ce que vo us pensez de
Jésus-C hri st et de l'Evangile .

•

•

•

2. L'enfant peut avo ir l'a ir d'être
égoïste et refuser de prêter ses
jouets. Il n e jo ue pas vraiment avec
les autres enfants, mais plutôt en
même temps qu'eux. Il aime jo uer,
mais des disputes er des frustrati o ns
se produisent fréq uemment. Il in terrompt souvent les autres et ne
peut poursuivre une act ivité donnée pendant longtemps si les autres
ne s'y li vrent pas. Il aime les hi stoires et écoutera attenti vement. Il
fait souven t ce qu'il vo it ses parents
ou ses aînés faire .

L'e nfant pense encore que le mo nd e
entier resse mble à l'image qu'il a de
lui. li ne compre nd pas vrai ment qu 'il
peut y avo ir plusie urs raisons pour une
se ule chose . Il ne comprend pas que
les autres pe uvent avil ir des beso ins
différents. Il ne peu t pas conserver
beaucoup d'idées dans sa tête en
même temps pendant longtemps, aussi
se tourn e- r-il ve rs d'autres choses
q uand so n intérêt se lasse ou qu 'il
s'ennui e .

3. L'enfant pe ut se mbler vo lontaire et
désobéissa nt. Quand o n lui demande «pourquoi » il a fait quelque
chose de «v il a in ••, il ne peut en
donner la raison ou bien il répond
par quelque chose d'illogique.
Exemple: «Jacquo t m'a ob ligé.,
(Jacquot est péur-être un ami imagin a ire. ) Il n 'obéit pas très rapidement et il faut so uvent lui rappe ler
ce qu'il doit faire .

L'enfant pense qu e «bien », cela signifie «Sa ti sfaisa nt ». Il ne comprend pas
toujours que les règl es s'a ppliquent à
plus d'une situatio n. Il ne raisonne
pas comme les adultes. Il app rend en
mettant à l'épreuve les limites qui lui
son imposées.

Lisez ou raco ntez des histo ires tirées
des Ecritures. Exp liquez les parti es d iffi cil es . C ho isissez des histo ires qui
présentent des exemples de «bo n »
comporte ment. Expliquez- les en termes simp les et no n par des principes
abs traits . Définissez le vocab ula ire de
l'Eva ngile co mme le ;-epencir, la foi et
le pardon par des exempl es connus.
Racontez simpleme nt des exe mpl es tirés de votre vie o u de ·ce lle des autres
membres de la fam ille.

•
•
1

•
•

1
1

•
•

•
•

•
•
•

Au fur et à mes ure qu e l'enfant grandit, prése ntez l'idée de règ les qui resteront simples. App liqu ez les règles familiales et personnelles avec ferm eté
et logique. Aidez l'enfant à réuss ir ce
qu'il essa ie de fa ire pour qu'il acquière
de la confiance en lui -même. Mo ntre z
en quo i l'obéissa nce répo ndra à ses
beso ins et l'a idera à progresser.
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•
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•
•
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•
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•

•
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•
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•

•
•

•

•

•
•
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Caractéristiques

•

•

•
•

•
•
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•

•

•

Raiso n s

Implicatio n s

l. Un garçon peut sembler mo ins ouvert à l'affection, surtout en présence d'autres personnes. Mais s'il
est vexé ou frustré, i1 acceptera
plus volontiers des marqu es
d'affecti on , en particulier de la part
de ses parents . U ne fille a davantage beso in d'affection. Garçons et
filles sont actifs, aiment jouer et
préfèrent en gé néral la compagnie
de personnes de leur sexe .

Garçons et filles apprennent ce que
sign ifie être un ga rçon ou une fille .
Une grande partie du temps, ils
jouent le rô le que les parents et
d'autres personnes leur ont imposé .
L'amour et l'approbat ion des paren ts
ont une grande importance, même
s' ils rec herchent des exemples entre
eux.

Soyez prêts à écou ter. Accordez du
temps. à chaque enfant sur un e base
perso nnelle. Soutenez l'enfant qui a
des problèmes. Donnez- lui des exe mpies tirés de la vie réelle (histoires et
exemples brefs) qui lui fourniront de
bons modèles .

2. L'enfant aime jouer et peut consacrer du temps à discuter, à se disputer au suj et de règles, de
«l'honnêteté» et de la tricherie.
Certains enfants deviennent agressifs a lors que d'autres manquent de
confiance en eux- mêmes. A
l'école , les filles peuvent être plus
brillantes que les garçons, plus
obéissantes et plus intéressées.
L'enfant peut s' intéresser à des associations, des gro upes et des bandes de quartier. Il recherche aussi
.des amis en dehors de la maiso n.

Les jeux et les associat ions aident
l'enfant à app rendre qui il est et comment les règles s'appliquent à la vie
de tous les jours. Il se soucie beaucoup de bien faire les choses . Il est
très conscie nt de la compétition nécessaire pour gagner ou réussir. Ce rraines situati ons (à l'école ou à
l'Eglise) peuvent fa vori se r les fi lles,
car ces dernières sont en gé néral plus
douées pour leur âge po ur s'exprimer
et vivre en soc iété . Il peu t donc arri ve r que les garçons se sente nt in féri eurs ou rejetés.

Prévoyez des jeux qui constituent une
gageure et qui illustrent les règles de
l'esprit spo rtif, de l'honnêteté et de la
coopération. Pour les garçons, vous
mettrez l'accent sur l'importance de la
prépa rati on au se rvice de la prêtrise.
Vous donnerez à to us les enfants des
occas ions de montrer ce qu'ils peuve nt fa ire. Enseignez- leur les cornmandements ainsi que nos devo irs et
nos obligati ons en tant qu 'enfants de
notre Père céles te. C ho isissez des activirés qui renforceron t l'unité familia le.

3. L'enfant remet en question les décisions et les ordres des parents. Il
veut connaître le «pourquoi». Il accep tera vos explications si elles
sont justes ou logiques. Si elles
sont arb itra ires ou illogiques, il les
remettra en qu es ti on , bien qu'i l finisse par obé ir à vos demand es.

L'enfant a découvert que ce qui se
passe est dirigé ou expliqué par des règles. Il est extrêmeme nt important
qu'il con naisse les règ les et leurs applications parce que ce la l'a idera à en
prévoir les conséquences.

Ne vous mettez pas en colère si vo tre
enfant remet une décision en question. Exp liquez vos déc isions et vos
demandes. Laissez ensuite l'enfa nt réagir à ces raisons. App liquez les règles
avec justice et impartialité. Montrez à
l'enfant que les règ les de notre Père
céles te sonr conç ues pour no tre bien ;
aidez- le à co mprendre ce poin t .

De 7 à 12 ans

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
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•
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Raisons

•

Implicat ions

•

1. Le garçon deviendra peut-être gauche et maladroit alors que la fille
deviendra stupide ~ t centrée sur
elle-même. T ous deux peuvent paraître manquer du sen s des responsabilités.

La croissance et les modifica tions physiques peuve nt trou bler les jeunes
émoti onnellement . L'enfant peut pense r que tou t se passe plùs vite qu 'i l
n'est prêt à l'accepter. Il se se nt maladro it, particulièrement en soc iété.

2. Les jeunes aimen t peut-être les

•

•

De 11 ans à l'âge adulte
Au fu r et à mesure des occasion s,
soyez prêts à discuter avec vos enfants
des principes de l'Evangile et de la
vie . Ev itez les d isputes s' ils ont une
vision différente des choses ;. il vaut
mieux les instruire en leur parlan t de
vos incertitudes, de vos doutes et de
vo tre fo i. Soutenez- les, encouragez- les
et acceptez- les. App liquez les règles
avec logique, mais soyez prêts à les
expliquer d'après les principes .

•

•

•

•

•

•

•

•

sports et les autres ac ti vités de
groupe . Ils aime nt éga lement disc uter de la «v ie», des va leurs et des
principes (justice, fratern ité, égalité
et paix). Et pourtan t, ils peuvent
se montrer très into léran ts en ve rs
les opinions des autres . Ils peuvent
donner l'impress ion de voulo ir
s'élo ign er de la famill e tout en
ayant peur de le faire .

Les sports et les jeux de l'adolesce nce
ne sont plus des façons d'explorer les
règles. Au contraire, ils rassurent les
jeunes au suj et de leu rs capaci tés, ca r
ils se surve illent et se copie nt mutuelleme nt tout en acquérant leur identité
d'adu ltes. Les jeun es se so ucient surtout de leurs relations avec les autres.
Ils peuvent manquer de séc urité et de
certitude en ce qui concern e ce que la
soc iété attend d'e ux.

Encouragez les membres de la fam ille
à souten ir les ac ti vités de chacun.
Montrez-vous amicaux et ouve rts enve rs les amis de vos enfants. Discutez
des buts du mari age . ainsi que de la fa çon dont les ac ti vi tés de la prêtrise et
du service sont des exemp les de ces
P.rincipes : amour, fraternité et pardon. T rouvez des moyens de faire participer leurs am is aux activ ités fami liales au lieu d'entrer en compétition
pour le temps et la loyau té .

Les jeunes savent maintenant que les
règles ne so nt pas infa illi bles. Ils peuve nt tra iter de concepts abs traits. Ils
sont pris par la constructi on d'une
phi losophie personnelle de la v ie. Ils
cherchen t maintenant les principes
qui se cac hent de rri ère les règles.

Ense ignez l'idée du bap tême, de la
prêtrise et des alli ances du mari age.
A idez vos enfants à comprendre que
les Ec ri tu res parl ent de gens qui ont
essayé de réag ir enve rs leurs problèmes. Permettez-leur de participer à
des di sc ussions diffi ciles de problèmes
moraux et d'app lica ti on de l'Evangile .
Ces d isc ussions les entraîn eront à
prendre plus tard des déc ision s personnell es.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
3. Les jeunes reme ttront souvent en
quest ion le se ns des va leurs acquis
pendant leur enfance et en arri veront à ne pas a imer les règles, en
particu lier ce lles qui n'ont pas de
bases morales fortes. Ils insiste ront
peut- être sur leurs «droits» à
l'indépendance, à sui vre leurs idées
et à fa ire ce qu'ils ve ulent. Ils semblen t ince rta ins pendant un ce rta in
temps de la différence entre le
<<b ien » et le << mal ». Ils rejettent
so uve nt l'autorité en tant que raiso n d'approuver un comporte ment
ou de le désapprouver.
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Activités
en famille
Activités
et jeux pour
s'amuser et apprendre en
famille et activités
pour apprendre à être prêt
en cas d'urgence

Table des matières

Première partie : Activités pour unir la famille

1. Notre héritage culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Des petits mots : une merveilleuse façon de
communiquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Servir ensemble les autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Débats scindés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Echange d'idées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quatrième partie : Activités dans la nature

305

1. Faire des randonnées avec de jeunes enfants
347
2. Des ac ti vités sous la pluie ... . ................. 347
3. Un jard in dans des jardinières . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

305
306
307
308

4. Observer les oiseaux près de chez vous . . . . . . . . . . 349
5. Ramasser des pierres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
6. Sculpter la neige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

6. Mise en scène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
7. Démonstrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
8. Réunions par lettre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Cinquième partie : Activités physiques

1. Activité au tapis . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. .. . . .. 351
2. Damiers de chiffres et de lettres . . . . . . . . . . . . . . . . 352

9. Détente en groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

3. Jeux de cases dans le jardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

4. Gymnastique rythmique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Deuxième partie Activités d'apprentissage

1. Rendre le travail amusant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

5. Centre familial d'exercices phys iques . . . . . . . . . . . 356
6. Super- athlètes familiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7

2. Les bébés et les jeunes enfants apprennent en
s'amusant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

7. Jouons au cerf-volant .. . ............ . ..... ..... 359

3. Les enfants d'âge préscolaire app rennent en
s'amusant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 17

Sixième partie : Préparation familiale
1. Les réserves d'urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

4. Des jeux pour le voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
5.
6.
7.
8.
9.

La magie et la mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Des puzzles en bandes de papier ... . ............
Jeux de l'esprit ............................. . . .
Tours de magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Devinettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.
3.
4.
5.
6.

320
321
322
325
326

Les numéros de téléphone d'urgence . . . . . . . . . . . .
Le bouche-à-bouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contre l'étouffement et la suffocation . . . . . . . . . .
Contre l'état de choc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les hémorragies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

362
363
365
367
369

7. Protéger la maison contre l'incendie . . . . . . . . . . . . 3 71
8. Que faire en cas de panne de courant . . . . . . . . . . 373
9. Protéger la maison contre les cambrioleurs . . . . . . 373

10. Casse-tête chinois . ....... ... . .. ... .. . . . . ...... 327
11. Fabriquer des aides pédagogiques et les conserver
pour des soirées famili ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

10. Se préparer contre les tremblements de terre .... 375
11. Trousse de survie .. . . . ......... . .. . ........ ... 376

12. Présentation culinaire fantaisiste . . . . . . . . . . . . . . . 329
13 . S'amuser avec des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1

12. Règles de sécurité dans l'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Troisième partie : Activités culturelles

1. Chantons des louanges : Apprendre nos cantiques
et chants d'enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
2. Apprécier la musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
3. Présentation florale ........................... 33 7
4.
5.
6.
7.
8.

Art et artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décorations de Noël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S'amuser avec des histo ires et des poèmes . . . . . . .
Créer des images et des objets . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aimer la danse et le théâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338
340
343
345
346

304

-

Première

p

a

r

t

i

e

Activités pour unir
la famille
Notre héritage culturel
Que savez-vous de l'héritage culturel
de votre famille ? Cette activité est
conçue pour aider les membres de la
famille à se sentir unis alors que vous
étudierez la culture de vos ancêtres.
Activité

Commencez par vo ir si vous pouvez
répondre à ces questions au suj et de
vos ancêtres. Vous trouverez les réponses dans les annales, les histoires et les
journaux de famil le.
1. De quel pays ou de quel le région
étaient-ils originaires ?
2. Quand ont-ils vécu ?
3. Quel éta it leur mode de vie ?
4. Quel était leur métier ?
Procurez-vous des livres, des revues,
des enregistrements, des films ou des
photos qui traitent du pays ou de la
région de vos ancêtres ainsi que de ce
qu'y faisaient les gens. Vous pourriez
commencer par consu lter la bibliothèque municipale. Essayez de trouver des
renseignements sur les points suivants :
musique, arts, danse, littérature, cuisine, coutumes, drapeau et activités de
détente.
Vous ne devriez pas avoir besoin de
vous livrer à des recherches trop approfondies pour découvrir comment vivaient vos ancêtres et ce qu 'ils aimaient faire. Discutez de ce que vous
avez appris en montrant des photos et
en vous concentrant sur ce qui intéressera tout particulièrement votre famille.
Activités supplémentaires

Vo us pourriez prévoir une de ces activités pour une autre soirée :
1. Consacrez une soirée à la musique,
aux arts, à la littérature ou aux danses de l'époque de vos ancêtres. Découvrez par exemple le nom des
compositeurs de l'époque ou de quel
genre d'instruments jouaient les
gens. Ecoutez des enregistrements
sur bande ou sur disque de la musique de cette région et de cette époque. Discutez de ce que vous avez
ressenti.

Vous pourriez montrer des photos
de peintures, de gra vures et de
sculptures du pays ou de la région
de vos ancêtres. Qui sont ces
art istes ? Qu'aimez-vous dans leur
art ?
Vous pouvez éga lement discuter du
genre de littérature que lisa ient les
gens à l'époque de vos ancêtres.
Trouvez un li vre, une histoire ou
un poème dont vous lirez ensemb le
des extraits. Vous pourri ez même
avoir comme proj et fami li al de lire
un li vre entier ensemble.
Si un membre de votre fam ille sa it
danser, vous lui demanderez
d'apprendre une danse folklorique
du pays ou de la région de vos ancêtres et de l'ense igner à la famille.
Vous pouvez éga lement vous
l'enseigner mutuellement. Trou vez
des photos de costumes de danses
folkloriques.
T enez-vous au courant d'activités
cu lturelles traitant de l'art du pays
d'origine de vos ancêtres. Ass istez-y
en famille.
2. Fêtez Noë l en fabriquant des cadeaux qui étaient faits à l'époque de
vos grands-parents
3. Servez un repas familial composé de
plats de di vers pays ou régions, si
vos ancêtres venaient de cu ltures
différentes. Les enfants fabriqueront
et décoreront des napperons indi viduels. Vous pouvez éga lement faire
une décoration pour le centre de la
table , faite peut-être de fleurs originaires du pays ou de la région de
vos ancêtres.
4. Faites des personnages pour tab leau
de fl anelle que vo us utiliserez pour
raconter des histoires tirées des
journaux et des histoires de votre
famille.
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5. Vous pourriez apprendre à connaître
la culture des pays de vos ancêtres
grâce aux anciennes leçons de Raffinement culturel de la Société de
Secours qui ont traité de nombreux
pays. Voyez à la bibliothèque de
chape lle pour vous procurer des
exemplaires des anciens manuels de
la Société de Secours, des enregistrements et des diafilms.
6. Décorez votre foyer des couleurs du
drapeau du pays de vos ancêtres.
Exemple : si vous avez des ancêtres
originaires d'Italie , vous emploierez
du vert, du rouge et du blanc. Si
vos ancêtres sont Ecossa is, essayez
de retrouver le dess in du tartan du
clan. Utilisez ces couleurs pour faire
un coussin, une couverture en piqué , des décorations de Noë l ou un
drapeau familial.
7. Vos ancêtres comptaient-ils des artistes ou des artisans ? Vous pouvez
trouver une liste de leurs talents ou
de leurs centres d'intérêt dans les
histoires de fami lle (écrites ou orales). Discutez de la possibilité de
poursuivre ces arts ou cet artisanat
dans votre famille et de faire naître
des traditions familiales.
Des petits mots : une merveilleuse
façon de communiquer
Cette activité app rendra aux membres
de votre famille à employer avec créativité des petits mots pour exprimer
leur amour.
Activité

Un petit mot peut transmettre
l'affection et la gratitude de nombreuses fois puisque .la personne qui le reço it peut le lire et le relire. Discutez
des idées suivantes en famille :
1. Ces petits mots doivent être simples
et sincères.
2. Exprimez vos sentiments.
3. Faites preuve de créativité pour personn aliser votre message.

Voic i des exemples :
Les marguerites ne peuvent rien dire
mais mo i, ou i. Tu es merve illeux et je
t'a ime beaucoup.

Merci d'avo ir se mé les graines de ce
qu i est le plus importa nt dans ma vie.
Vous m'avez tan t aidé à progresser. (A
une dirigeante des Jeunes Filles ou à
un ense ignant.)

«]e t'a i mise en boîte. Pardonne-moi,
s' il te plaît. ,
Mettez deux repas da ns de ux sacs en
pap ier. Sur l'un d'e ux vo us écrirez :
<<Pourquoi ne pas oublier notre différend et nous détendre auj ourd'hui 7
Où ve ux- tu aller ? En forêt ? A la
plage ? C ho isis 1 ''
Vo us, la maman, écrivez un petit mot
à votre fils qui est d iac re. Expliquez-lui
qu 'il occ upe une place spéciale dans
vo tre cœur et que vous ap préciez ses
services.
Adolescents et jeunes adultes, mettez
de petits mots dans la poc he de vos
amis pour leur dire que vo us vo us souciez d'eux et que vo us avez fo i en eux.
Trouvez des moyens ingé nieu x pour
distribuer vos pe tits mots sans vo us
fa ire prendre par vos amis.
Sœur, rangez un message plein
d'amo ur dans la poche du veston de
vot re mari , dans ses Ecritures, dans
son repas ou dans son journal.
Frère, placez un petit mot pour votre
femme à l'intérieur du réfri gérate ur, de
la mac hine à lave r, de son li vre de
cu isine , sous l'ore iller ou dans d'a utres
endroits.
Les jeunes enfants aiment bien recevo ir des pet its mots qu i disent : «Je
t'a ime parce que _ __ _ _ _ __

Servir ensemble les autres
Il y a des gens dans le beso in tout autour de vous, dans vo tre fami lle, dans
le quartier et dans la ville. Les ac ti vités les plus enrichissantes auxquelles
les membres de la fam ille peuvent participer ensemble sont ce lles conçues
pour aider ces personnes- là. Vos poss ibilités sont sans limites, si ce n'est celles imposées par l'imag inat ion, votre
sensibilité aux beso ins des autres et
vo tre désir de donner. Même les tout
jeunes enfants peuvent connaître la
joie de servir. T ous les membres de la
famille peuvent se sentir proches les
uns des autres pendant que vo us travai llerez à une bonne cause et que
vous partage rez le sentiment de satisfaction qui vient de l'a ide apportée
aux autres.
Voici des idées à ne pas oublier lorsque vous penserez au genre de service
rendre:
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1. Pensez avec so in et même à l'a ide
de la prière aux beso ins des person nes qui vous entourent. Ne négligez
pas les personnes que vous connaissez le mieux. S i, par exemple, vous
vo ulez rendre v isite à une personne
âgée, n'oubliez pas les membres de
votre famille qui sont vieux.
2. N'oubliez pas qu'un service inutile
ou non désiré peut n e pas en être
un. Rappelez-vous auss i que vous
pouvez app récier quelque chose que
n'aimera pas du tout quelqu'un
d'a utre ou qu'il ne pourra même pas
utilise r. Exemple : S i vo us donnez
un sac de blé à une famille de réfugiés d'un autre pays, vous risquez
simplement de la désorienter si elle
ne connaît ni les aliments ni la façon de faire la cuisine de son nouveau pays.
3. Pensez à rendre serv ice dans
l'anonymat. Ce la pourra vous a ider,
vo us et vos enfants, à connaître la
jo ie pure de donner sans vo us
préoccuper de reconn aissance ou de
récompense. Les autres acceptent
aussi parfois plus facilement des services anon ymes. Pourtant, il arrivera souvent que si vous donnez
personnellement quelque chose,
cela n'en prendra que plus de sens
pour la personne qui la recevra.
4. A idez tous les membres de la famille à sentir que ce service est leur
projet et non pas quelque chose que
vo us les obligez à faire . La issez chacun apporter des idées et participer
à la préparation finale. Les enfants
qui font souvent preuve d'une
grande spontanéité et d'une générosité naturelle, peuvent apporter une
réelle contribution à vos plans.

A

c

v

é

Activité

Choisissez une de ces ac tivités :
1. Choisissez une personne âgée ou un
couple qui a besoin d'aide . En famille, vous déciderez de ce que vous
pourrez faire pour aider la personne
de votre choix. Exemples : râtisser
les feuilles, en lever la neige sur le
trottoir, vous occuper d'une pelouse
ou du jardin, nettoyer ou réparer
une maison ou faire la lecture à
haute vo ix à quelqu'un qui ne voit
pas bien. Vous pourriez aussi préparer et présenter un programme basé
sur les talents famili aux, inviter une
personne âgée à une so irée familiale
ou acheter quelque chose dont cette
personne a beso in . N'oubliez pas
que cette personne âgée appréciera
votre amit ié tout autant que vo tre
aide.

2. Invitez à dîner vos nouveaux voisins
ou quelqu'un qui se sent seu l. Vous
pourriez apporter auss i à manger à
quelqu'un qui est alité. Un repas <<à
la fortune du pot >> entre vo isins
pourrait a ider ceux qui vivent autou,r de vous à se senti r aimés et acceptés.

3. Faites un cadeau ou offrez de l'argent
à quelqu'un qu i a beso in d'aide.
Chaque membre de la famill e pourrait contribuer pour une certaine
somme afin de faire un don d'argent
ou pour acheter quelque chose que
cette personne ne peut s'offrir. Pensez aussi à offrir des fruits et des légumes de votre jard in ou autre
chose que peut avoir votre famille.
Des cadeaux faits à la maison {un
pain ou des conserves de fruits)
peuvent également être appréc iés.
N'oubliez pas que chaque famille
possède deux recours précieux - le
temps et l'énergie - qu'elle pourra
utiliser pour a ider les autres. U ne
journée de travail dans un jardin ou
un potager sera peut-être le cadeau
le plus apprécié.
4. A Noël, joue z au Père Noël pour
quelqu'un qui n'a peut-être pas les
moyens de faire un bon repas ou
achetez des cadeaux utiles. Commencez par penser à un membre de
la famille élo ignée, puis à un vois in
ou à quelqu'un qui vit dans votre
vi lle. Vous pourriez demander à
l'évêque, au jo urnal local ou à un
bureau d'aide sociale de vous a ider
dans votre sé lection . Demandez à
un membre de votre famille, de préférence au père ou à la mère,
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d'interroger avec tact la famille ou
la personne de votre cho ix afin de
découvrir quels cadea ux de Noël
elle aimera it rece vo ir. Ve illez à ne
pas embarrasser cette famille. C ho isissez une autre fami lle , si cela deva it gêner.
Demandez aux membres de la famille de fab riquer ou d'acheter ce
que vo us avez déc idé d'offrir. Les
enfants pourront participer à la fabrication de décorations de Noë l.
Tous pourront préparer les pani ers
de nourriture. Les membres de votre
famille voudront peut-être même
faire le sacrifice de que lques cadeaux personnels. Ce la serait peutêtre amusant de choi sir un sap in de
Noël et de le décorer avec la famille de votre choix. Vous ferez les
cadeaux so it anon ymement , so it en
famille.
5. Préparez un programme musical que
vo us présenterez dans un orphelinat, un hôpital ou une maison de
retraite. Vous pourriez inviter une
autre fam ille à se JOindre à vous.
Vous pourriez inclure dans votre
programme des so los voca ux ou instrumentaux, des duos, des trios ou
des quatuors ; n'oubliez pas d'y inclure des chants que vos auditeurs
connaissent bien et qu' il s pourraient
reprendre en chœur.
6. Ne ttoyez une zone de plein air parc,
installations pour pique-nique ou
terrain de camping. Ramassez les
détritus que vo us trouverez dans des
endroits publics.
7. Fabriquez des marionnettes toutes
simples que vo us offrirez à des enfants hospitalisés dans un hôpita l
loca l. Vous présenterez un spec tacle
de marionnettes basé sur une histo ire bien aimée des enfants. Offrez
ensuite les marionnettes aux enfants.

8. Portez-vous volontaire pour un projet
d'entraide de l'Eglise auquel vous
travaillerez pendant un certa in
temps tous ensemb le.
Débats scindés

A vez-vous besoin d'aide pour faire participer plus activement les membres de
votre famill e aux discussions en groupe
pendant les leçons des so irées familiales ou pendant les conse ils de famille ?
Essayez cette idée : Formez de petits
groupes pour de brefs << débats scindés».
Tous les membres d'un groupe discuteront du suj et entre eux et présenteront
leurs idées à la famille. C'est une
bonne faç on pour susc iter rap idement
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des réactions à de nouvelles idées ou
quest io ns. Cette ac ti vité est conçue
pour accroître la communication, la
coopération et la participation des
membres de la famille grâce à des discussions en petits groupes.

Préparation
Etudiez ces idées pour vo us ass urer que
vo us saurez diriger avec succès un débat sc indé.
1. Réunissez tous les membres de la famille. Formez des petits groupes de
deux à quatre personnes, se lon
l'importance de votre famille.
2. C ho isissez un suj et de discuss ion
pour les groupes. T o us po urraient
étud ier la même idée ou chacun
pourrait étudier une facette du
même problème.
3. Demandez à chaque groupe de nommer quelqu'un qui mettra par écrit
les idées du groupe et s'assurera que
chacun a bien une chance
d'e xprimer ses idées.
4. Exp liquez aux groupes qu' ils auront
à peu près trois minutes pour discuter de leurs idées et parvenir à des
conclusions.
5. Une fois le temps écoulé, vous demanderez à entendre les rap ports et
les questions.
6. Demandez aux membres de la famille d'écouter les idées de chaque
groupe et d'en disc uter brièvement.
7. Une fois que tous les groupes de débat auront répondu, vous demanderez aux membres de la famille de
disc uter des idées présentées. La
personne chargée de la di sc ussion
résumera les idées.

p

Activité

Exp liq uez le fonctionnement d'un débat sc indé. Choisissez ensuite un suj et
dont vous aimeriez discuter en famille.
Vous pourriez, par exemple, vous servir d'un débat scindé pour trouver des
idées pour des vacances en famille ou
pour établir des plans po ur accomplir
les tâches ménagères ou pour faire des
économies. Vous pourriez montrer un
film, lire une histo ire ou regarder ensemble un bon programme de té lé.
Vous demanderez ensuite à chaq ue
groupe de discuter de ses réactions.
Les débats scindés peuvent permettre
de s'assurer que tous les membres de la
famille participent bien à la prise de
déc isions familiales.
Echange d'idées
Penser créativement, c'est à dire vo ir
les faits d'un po int de vue différent et
trouver des solutions pas toujours év identes, est l'un de nos outils les meil leurs pour résoudre les difficultés. C'est
à la portée de tous, mais nous ne savons pas tous l'employer à son max imum . Il arrive trop souvent que par
peur de l'échec ou du rejet des autres,
nous ne pensions qu'aux so lutions évidentes ou familières. L'échange d'idées
est une technique pour résoudre les
difficultés qui peut exp lo iter la capacité que nous avons de penser créat ivement.
Pour échanger des idées sur un point
préc is :
1. C hoisissez une idée ou une difficulté
qui ne présente pas de réponse ni
de solution évidente.
2. Demandez aux membres de la famille de vo us donner librement autant d'idées ou de solutions qu'ils
pourront trou ver.
3. Acceptez toutes les idées données et
notez- les. Ne vous livrez à aucun
commentaire ni critique.
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4. Au bout de de ux ou tro is minutes,
vo us éva luerez toutes les idées données et vous choisirez la solution la
plus prometteuse.
Activité

Vous expliquerez le pourquoi de
l'échange d'idées à votre famille,
d'après les exp licat ions fournies cidessus. Vous appre ndrez ensuite aux
membres de la famille à sui vre les étapes de l'échange d'idées en n'écri vant
qu'un seul mot au tableau ou sur une
feuille (exemple: blanc ou foi). Chacun dira tout ce qui lui viendra à
l'esprit en pensant à ce mot-là. Vous
accepterez toutes les idées, même les
moins pratiques , et vo us les noterez.
Personne ne devra à ce moment-là
faire de commentaire sur l'idée de
quelqu'un d'autre ni la critiquer. Vous
poursuivrez cette ac tivité pendant
deux ou trois minutes. S i vo us avez
une bonne participation, ce tte activité
pourra se poursuivre plus longtemps.
Voyez si vo us pourriez remplir tout le
tableau ou toute la feuille avec ces
idées. Créez une ambiance dans laquelle vo us accepterez les idées des autres et leur créa ti vité.
Vous présenterez alors un problème ou
un cas réel que votre famille doit résoudre. Demandez aux membres de la
famill e de donner des idées pour résoudre ce problème ou pour atte indre un
but. Employez le même processus que
pour le mot en début de leçon. Une
fo is toutes les idées épui sées , les membres de la famille s'éva lueront mutuel lement et choisiront la so lution ou la
marche à sui vre qui leur paraîtra la
meilleure. Ce la devra se faire avec
amour pour tous et dans leur intérêt.
Il est étonnant de remarquer que cette
technique toute simple peut amener
des résultats spectaculaires. Elle pourra
vo us aider dans les réunions du conseil
de famille et dans les so irées famili ales
chaque fois que vo us devrez trou ver
une so lution à une difficulté.
Mise en scène

~!~

• ,.;rT' •
e

e

Dans l'activité dite de mise en scène,
le participant joue un rôle dans une
étude de cas qui ex iste rée llement .
Cela peut permettre aux participants
de mieu x comprendre les sentiments et
les ac tes d'autres personnes placées
dans des situations qu' ils n 'ont jamais
connues eux-mêmes . Cela peut également leur permetre de mi eux comprendre comment ils doivent agir dans
di verses situat ions de la vie réelle.
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Il ne faut pas apprendre les rô les par
coeur. Vous pouvez les planifier ou les
répéter, ma is ils doivent être pris le
plus souvent au pied levé. La mise en
scè ne est une bonne technique pédagog ique, tout particulièrement si vous
vo ulez enseigner un point précis au sujet de quelqu'un, de sa façon d'agir et
de ses croyances. Elle peut être efficace po ur aider les participants à compre ndre comment les principes de
l'Evang ile qui y sont traités peuvent
s'app liquer à la vie quo tidienne .
Demandez à un membre de votre famille d'étudier ces directives et de les
présenter à toute la famille.
1. C ho isissez un problème simple sur
lequel vous bâtirez toute la mise en
scène. Il ne faut que quelques
rô les : de deux à quatre pour la plupart des problèmes. T ous les membres de la famille disc uteront du
problème et des rôles nécessaires
pour le représenter convenablement.
2. Encouragez les membres de la famille à bien représenter la manière
de réagir à une situation donnée . Ils
apprendront qu'il est plus facile de
montrer plusieurs choses qu'il ne
faut pas faire plutôt qu'une seule
qu'il faut faire. Pourtant la mise en
scène sera très utile si elle montre
comment il faut agir correctement.
3. C ho isissez les membres de la famille
pour les di vers rôles. Vous pourriez
le faire à l'avance ou après que votre famille a it défini le problème.
Donnez de brèves instructions aux
membres de la famille sur leur rôle
en général. Mettez l'accent sur le
fait qu'ils feront semblant.

4. Mettez en scène la situation donnée. Le reste de la fami lle jo uera le
rô le des spectateurs. Encouragez les
acteu rs à jouer avec naturel , mais
n'interve ne z pas dans leur jeu . Cessez l'activité dès que la situation ou
le prob lème aura été p leinement
étudié o u lorsque les participants
vous paraîtront à court d'idées.
5. Discutez d e la mise en scène. T oute
la fam ille peut d iscuter de la présentation. Vous po uvez aussi prévo ir
des débats sc indés. Les m embres de
la fami lle devront ident ifier les
points forts et les faib lesses des
cho ix et des comportements des
joueurs. Les membres de la famille
devront arri ver à une conclusion
pour résoudre le problème donné. Il
n'est pas n écessaire d'arriver à un
accord unanime.

donne un grand co up de pied dans le
ba llon qui passe par-dessus la clôture
et va s'écraser contre la fenêtre de la
sa lle de ba ins de Mme Daguères. La
vitre se brise et les enfants entendent
un gra nd bruit. Jérôme a un coup au
cœur. Il a déjà e u des enn uis avec
cette voisine. Et puis il se rappe ll e que
Mme Daguères est che z sa fille où e lle
doit passer deux jours pour s'occuper
de sa pet ite fi lle qui v ient de naître .
Com me e lle v it se ule, il n'y a personne dans la maison .
Les deux ga rçons se regardent. Ils do ivent prendre une déc ision.

Ces idées vo us a ide ro nt à faire un e démonstration intéressante et insp irante.
1. C hoi sissez un t a lent ou un processus
assez simp le pour que la démonstration ne dure que que lques m inutes.
2. Décidez comment vous enseignerez
ce talent o u ce processus. Exemple :
si vous vou lez montrer comment
fa ire un gâtea u, vo us pourriez apporter les ingréd ients et faire vra im ent ce gâtea u. S i vous vou lez exp lique r le ca lcul de la dîme, vous
po urriez vo us serv ir d'un tableau,
d'un e affic h e ou d'arge nt .

Demandez à un membre de la fam ille
que vous aurez prévenu à l'avance
d'expliquer brièvement la tech nique de
la mise en scène. Vous cho isirez une
situa tion o u un e d ifficu lté qui préoccupe votre famille ou bien vous. comme n cerez par l'un des cas présentés cidessous. Mettez en scène la situation
de votre ch o ix en sui vant les direct ives .

Aujourd'hui , il se décide et to us deux
vo nt ch erch er la vo itu re dans le garage .
Mettez en scène ce qui peut arr iver.

Etude de cas 2. Bernard Rich ard a d ixhuit an s. Il a suivi au lycée des cours
de commerce et il ch erch e un trava il à
mi-temps pour l'été et va à son premier entretien avec un emp loyeur potent iel.
M onsieur Godefroy a une petite dro guerie dans la vi lle où v it Bernard. Il a
besoin d'un employé à mi-temps, m a is
il n'est pas certain de vo ulo ir emp loyer
quelq u'un d'aussi jeune que Bernard .
Bernard entre dans le magasin à
l'heure dite. M. Godefroy l'attend.
Mettez cet entretien en scène.

Etude de cas 3. Jérôme, dix ans, et
Jérémie, neuf ans, jouent au footba ll
dans le jard in de Jérôme . Ce dern ier

La démonstration est l'une des m e illeures façons d'enseigner un talent ou
de mo ntrer un certain processus. Il
s'agit d'une tec hnique où l'on montre
que lque chose en l'expliquant. Pour ce
fa ire, vo us pouvez vous serv ir de t a bleaux, d'images, de dessins o u de
films. La plupart des membres de la famil le ont des ta lents qu'ils peuvent exp liquer aux autres ; cette activité est
un bon moyen d'édifier la confiance
en so i c hez la personne qui fait la démonstrat ion .

Préparation

Activité

Etude de cas 1. Julie Blac h on ve nait
d'avo ir son permis à di x- hui t ans. Son
père lu i ava it promis de lui ac heter
une petite vo iture. Cet achat est remis
à plus t ard à la suite de difficultés fin ancières. Le père d éc ide alors de lui
prê ter la vo iture familiale. La vo iture
est n euve ; il hésite vra iment à la prêter à sa fille.

Démonstrations

3 . Divisez le processus ou le talent en
étapes ou e n ses parties les p lus importantes. Edifiez votre démonstration sur ces étapes o u parties de
base.
Mettez en scène ce qu'i ls se diront e t
ce qu'ils décideront.
Vous pourriez auss i mettre en scène
ces études de cas :
Un instructeur et ses étud iants penda nt une sess io n d'entraînement à
l'ense igne ment.
Deux miss ionnaires qui font du porte
à porte.
Un non m em bre et un membre qu i
v iennent d'éco ute r un d irigeant de
l'Eglise fa ire un d iscours sur la dîme
pe ndant une conférence de pieu ou
de rég ion.
Ce qu'i l faut fa ire pendant les
fiançai lles .
Comment manger correctement
à table.
Noé et ses fils construisent l'arche,
surve illés pas de ux incroyants qu i
les c ritiquent.
Vo us pourriez trouver d' autres idées de
bons problèmes ou d'études de cas que
vous pourriez mettre en scè ne. Vous
trouverez ces idées da n s des programmes télévisés , des li vres, des histo ires
personne lles, dans les d iscours à
l'Eglise et dans les histoires t irées des
Ecritures.
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4. La issez les membres de la fam ille se
serv ir de ce que vo us avez apporté
pour s'entraîn er sur le tale nt ou le
processus dont vous faites la démon strati o n.
5 . Servez-vous d'aperçus au tab leau ou
d 'a ides v isuelles pour cla rifier les
concepts si nécessa ire.
6. Expliquez tous les termes que vo us
emplo ierez et qu i pourra ient être
nouveaux pour les membres de la
fam ille.
7. Distr ibuez des feui lles d'instructions
si nécessaire pour a ider les membres
de la famille à s'en souvenir.
Activi té
C h o isissez un moment où vous partage rez ta lents et renseignements par
l'intermédia ire de démonstra tions familia les. Vous serez surpris de vo ir
tout ce q ue les membres de la famille
peuvent fa ire connaître aux au tres et à
quel poi n t ils a imero n t apprendre de
n ou ve lles idées. Les jeunes enfan ts
doivent participer à cette act ivité.
Vo ici des idées de démon strations :

Pr

Faire du pain
Faire des crêpes
Mettre le couvert
Planifiez un repas bien équilibré
Présentatio ns fl orales
Décoration de gâ teaux
Faire une couverture de bébé
C h anger un pneu de vo iture ou réparer un pn eu de bicyclette
S urvivre dans l'eau
Jouer au football
Aiguiser une scie
Réparer une fuite à un robinet
Que fa ire en cas d'urgences
Savo ir lire une carte
Con serve r des insectes pour une collection
Traiter quelqu'un en état de choc
Le bo uche-à-bouche
Réunions par leÙre
Il peut être difficile d'avo ir une ré union de famille quand les membres de
la famille vivent à des centaines de ki lomètres les uns des autres . Grâce à
cette ac ti vité , vo us n'aurez plus le
souci de ré unir phys iquement tous les
membres de la famille , car cette ré unio n se fera par lettre.

Ac.tivité
La planification, comme pour toutes
les réunions, est essentielle . Demandez
à plusie urs membres de la famille de
décider des activités qui seront les plus
efficaces pour votre réunion famili ale
par lettre. (Vous remarquerez que les
activités que n ous vo us suggérons cidessous peuvent éga lement servir pour
des réunions normales .)
Etablissez un système qui permettra à
ch acun de savo ir à qui il do it expédi er
son matériel. En ce qui concerne les
activités où il faut expédier quelque
chose à quelqu'un, le meilleur système
sera celui qui consistera à expédier le
matériel à la personne qui le suit par
l'âge. Mais po ur d'autres ac ti vités,
vous devre z envoye r le matériel à leur
organisateur.
Voici des idées dont vous pourrez vo us
serv ir ou que vous pourrez adapter.
N'ayez pas peur de vo us lancer et
même de créer des ac ti vités personnelles. Vous pourrez les essayer auprès des
membres adultes de vo tre propre famille ou auprès des membres de la famille élo ignée (grands-parents, tantes,
oncles et cousins).
1. Préparez un questionnaire généa logique auquel chaque famille répon dra et qu'elle vous renverra. Vous
l'évaluerez et vo us le renverrez à
l'expéditeur.
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2. C h aque famille en ve rra des questions concernant l'hi stoire de la famille à un membre de la fa mille qui
s'y connaît. Ce de rnier répondra
aux questions et en ve rra un exe mpl aire des réponses à chaq ue famille.
3 . C haq ue famill e en ve rra ses rece ttes
préférées au d irec teur des ac ti vités
qui les comp ilera pour tous.
4. Demandez à chaq ue famille de faire
un ra pport sur l'ex péri ence la plus
inoubli ab le de l'année.

S. Demandez à chaq ue fa mille de promettre de fa ire do n d'un service par
an à un e autre. (La premi ère année,
le choix se fera en tirant à la courte
paill e et les années sui va ntes, par
ro tation . )
6 . Réunissez un e photo de bébé et une
photo récen te de quelques mem bres
de chaque famill e. Numérotez ces
photos que vous expédierez à une
famill e à la foi s. Il s'ag it d'appari er
les photos de bébé aux photos récentes. Il faut expédier les réponses
au d irec teur de l'act ivité et en voye r
les photos à une autre famille.
7. Faites passer une cassette ou un carnet de fa mille en famille . Les membres de ces famill es devront y enregistrer leurs sentimen ts sur un suj et
tel que : «Mes meilleurs souvenirs
de grand-père. ,
8. Préparez un quest ionna ire sur vo tre
famille. Dressez une liste de questions sur les membres de la famill e .
Exemples : Trou vez le nom d'un
membre de la famill e qui fait de la
po litique ou qui est évêque ou qui
est né un jour précis, qui s'est marié
au templ e, etc.
Envoyez cette liste à tous les membres
de la famille qui répondront aux questions et la ren verront.
Détente en groupe
Ces acti vités , faciles à préparer, con viennent aux grandes familles et aux
réunions de vo isinage . Une activ ité
toute simple du genre de ce lles qui suivent peut transformer une réunion en nuyeuse en une activité très réuss ie.
Vous pouvez adapter ces activités à
tous les groupes d'âges et à toutes les
régions.

Activité
Vous utiliserez ces activités dans les
réunions de famille ou de vo isinage.
Vous pouvez faire preuve de créativité
afin de chercher des idées auprès
d'autres personnes ou de trouve r vo usmême des idées.
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1. Chasse au trésor. C ette activité est
con çue pour des enfants de 3 à 8
ans. Elle con v ient to ut particulièrement po ur l'ex térieur , ma is les enfa nts prend ront pla isir à une version
pour l' intérieur conçue po ur un jour
de pluie.
Dressez une liste d'obj ets que les enfa nts pourraient fac ilement découvrir. S i la chasse au trésor se passe
sur la plage , n'oubliez pas les coquillages , les épaves, etc. Si la
chasse a lieu dans les montagnes,
pren ez des bra nches de sapin, des
pi erres, etc. Etablissez un exemplaire de la liste par enfant . S i certa ins n e savent pas lire, vo us dessinerez ou vous collerez une image
représentant chaque obj et pour que
même les to ut-petits puissent trouver les obj ets tout seuls.
Demandez aux enfants de trouver
tous les obj ets de la liste ou autant
d'obj ets qu'ils le pourro nt. Ils les
rangeront dans un sac. Ils rapporteront ces objets à la fin po ur les faire
vé rifi er.
Distribuez des prix à la première
personne qui aura terminé , à la personne qui aura trouvé le plus grand
n ombre d'objets, à chaq ue participant ou pour chaque obj et trouvé.
Les enfants aimeront cette activité
grâce à ces prix simples.

2. «Découvrez la personne en question ».
Cette ac tivité permettra de faire
parler tout le monde et d 'apprendre
des choses les uns sur les autres.
Chacun aura besoin d'un exemplaire de la feuille de travail
intitulée : << Découvrez la personne
en question » et d'un crayon .
Chac un devra demander une signature à la personne qui, dans la pièce
ou dans le co in, répond à la question posée dans chaque case de la
feuille de trava il. Vo us pouvez imposer une limite de temps ou voir
qui terminera premier. Vo us pouvez
modifier le questionnaire ou en
dresser un autre.

Activités supplémentaires
Essayez une ch asse au trésor pour adultes. Vous utilisere z des indications qui
mèneront les gens jusqu'à un trésor.

A

c

é

v

p

tl

u

LI

n

a

«Découvrez la personne
en question»
Instructions : Découvrez qui , dans la pièce, répond aux
questions ci-dessous. C hac un devra apposer sa signature
dans la case correspondante.
Qui a la même initiale que
vo us ?

Qui n'est pas né dans cette
vi lle ?

Qui est un grand-parent ?

Qui est allé en Afrique ?

Qui a une brosse à dents de
la même couleur que la
vôtre ?

Qui a quitté la ville le mois
dernier ?

Qui est allé à l'université ?

Qui porte un vêtement de la
même couleur que le vôtre ?

Qui porte une alliance en

Qui joue du piano ?

or?
Qui porte des lunettes ?

Qui a des chaussures
bleues ?

ui n'est pas marié ?

Dans quelle fam ille y a-t- il
le même nombre d'enfants
que dans la vôtre ?

Qui chausse pareil que
vous?

Qui a les yeux de la même
cou leur que les vôtres ?

Qui a fait une mission
un au tre pays ?

ans

Qui a une bicyclette bleue ?

Qui est né le même mois
que vous ?
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Activités
d'apprentissage
Rendre le travail amusant
Cette activ ité vous concerne si au mot
<<vaisse lle >> , tous les membres de la famille disparaissent ou si vous entendez
au loin un << Tout de suite, maman>>.
Vous devrez faire preuve de créativité
pour amener les membres de vo tre famille à ai mer le travail. Essayez les
idées présentées ci-dessous.

Activités
1. Fabriquez un gilet ou un tableau avec
deux poches pour chaque enfant .
Cousez en app licat ion ou collez sur
une des poches un lap in et sur
l'autre une tortue. Vous écrirez le
nom des tâches à remplir sur de petites cartes (7 cm sur 12) que vous
mettrez dans la poche de la tortue .
(Si l'enfant n e sait pas encore lire,
vous emploierez une image pour décrire la tâche.) Vous pourriez commencer par des tâc hes auss i simples
que le brossage des dents ou se lave r
les mains. L'enfant rangera la carte
de la tâche accomplie dans la poche
du lapin .

2. Fabriquez un tablier pour chaque
grande tâche ménagère. C haq ue tablier portera la description de cette
tâche. Le responsab le de la tâche
portera ce tablier jusqu'à ce qu'il
l'ait accomplie. Vous pourrez même
ajouter une toq ue pour le cuisinier.
Employez votre patron de tablier
préféré , des broderies, des co llages
ou un sty lo pour tissu pour inscrire
le nom de la tâche en question sur
le tablier.
Vous coudrez un anneau sur le tablier pour y accrocher un chiffon à
poussière.
Vo us ferez ce tablier dans de la matière plastiq ue ou du vinyle , si vous
le pouvez.
3. Préparez un tableau pour indiquer le
tour de chacun pour mettre le couvert ou pour faire la vaisse lle. Découpez une cuillère en pap ier fort
pour chaque membre de la famille.
Vous écrirez le nom de chacun, un
par cuillère. Vo us sortirez la cuillère
du membre de la fam ille chargé de
mettre le couvert du présentoir et
vo us la glisserez dans la bande de
papier.

5. Dressez la liste des tâches familiales.
Les membres de la famille se li vreron t pendant une minute à un
échange d'idées afin de trouver toutes les tâches à accomplir dans la
maison :préparer les repas, faire les
courses, laver ou repasser les vêtements, mettre le couvert, faire la
cuisine, faire la va isse lle, s'occuper
du bébé, sortir la poubelle, ranger
le désordre, tondre la pelouse, laver
les vitres ou balayer le trottoir.
C lassez ensu ite ces tâches se lon leur
répétiti on : tous les jours, deux fois
par semaine, une fois par sema ine,
une fois par mois, deu x fois par an
ou une fois par an.
Voyez ensemble qui peut accomplir
ces tâc h es et qui les aime . Ecrivez
les noms près de ces tâches.

Découpez une assiette dans du papier épais par membre de la famille.
Vous écrirez le nom des membres de
la famille, un par assiette. Découpez
deux bandes de papier fort de cinq
centimètres de large sur la longueur
du tableau. Vous collerez le bas et
les extrémités de ces bandes au tableau. Dess inez sur du papier épais
une cuvette que vo us découperez.
Vous ferez une fente dans cette cuvette de la largeur d'une ass iette de
papier. Collez cette cuvette par ses
côtés au tableau. Le jour où un
membre de la famille devra faire la
vaisselle , vous rangerez l'assiette qui
porte son nom dans la cuvette .

4. Fabriquez un tableau intitulé "Pour
être beau» que vous mettrez dans la
salle de bains. Vous y dresserez la
liste de ce que chacun do it faire
pour se préparer pour la journée.
Cette ac ti vité convient tout particulièrement aux jeunes enfants à
qui il faut rappe ler tous les jours ce
qu'ils doivent faire le matin.
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Au lieu d'une liste, vous pourriez
vous servir d'un pot rempli de morceaux de papier portant le nom des
tâches ménagères et d'où vous tireriez au sort ce que vo us devrez faire.
Les grands aiment bien se servir
d'une roue de distribution des tâches.

6. Récompensez-vous quand vous avez
accompli toutes vos tâches. Fêtez votre victoire. Vous pouvez faire un
barbecue, préparez des cornets de
glace ou des jeux dehors. Vous pouvez former deux équipes pour voir
laquelle accomplira le plus vite ses
tâches. L'équipe perdante pourrait
alors faire la cuisine pour les gagnants, leur offrir le c inéma, etc.
7. Rendre les repas plus amusants . Essayez les idées suivantes :
• Prévoyez un dîner plus élégant au
milieu de la semaine. Revoyez le
savoir-vivre à table.
• Demandez à tous les garçons, y
compris le père, de jo uer le rôle de
serveurs pour une soirée. Ils se déguiseront en serveurs et vous devrez
ve iller à ce q u'ils utilisent les bonnes manières pendant toute la so irée.
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• Faites le ménage en musique, surtout en écoutant une musique rapide et rythmée.

Pour distribuer les tâches dont personne ne veut, vous les inscrirez sur
des morceaux de papier. Vous les
rangerez dans des ballons de baudruche, un par ballon. Gonflez les ballons et attachez-les. Vous les collerez contre une planche ou un
morceau de carton épais avec du
papier collant. Distribuez des fléchettes que tous les membres de la
famille lanceront en direction des
ballons. Chacun se verra attribué la
tâche contenue dans le ballon qu'il
crèvera. Décidez ensemble pendant
combien de temps cette personne
devra accomplir cette tâche. Inscrivez le résultat sur la liste des tâches
ménagères.
Echangez pendant quelques minutes
des idées sur les tâches dont personne ne veut. Trou vez ensemble
des moyens d'alléger le fardeau.
Exemple : Citez cinq façons amusantes de sort ir la poubelle. (En sifflotant, en la sortant sur une planche à roulettes, à reculons, en
grommelant, sur un chariot, en
payant quelqu'un pour le faire à votre place.) Trou vez toutes les solutions créatives que vous pourrez découvrir. Employez-les.

a

• Lavez la vaisselle en dix minutes et
essuyez- la en dix minutes.
• Faites une course contre la montre.
Minutez une tâche pour vo ir combien de temps il faut pour
l'accomplir normalement. Faites ensuite la course contre la montre. Essayez de diminuer la durée du travail sans en rabaisser la qualité.
Vous pouvez même vous livrer à un
concours en famille pour voi r qui
établira le record abso lu.
Le bébés et les jeunes enfants
apprennent en s'amusant
Les bébés et les jeunes enfants apprennent surtout par l'intermédiaire des
sens ; ils ont donc besoin de vivre
dans un cadre stimulant. Ces activités
sont spéc ialement conçues pour leur
offrir de nombreuses occasions
d'utiliser leurs sen s.

Activité
• Demandez aux membres de la famille de faire les courses avec vous
en se servant des réclames du journal. Ils devront vous aider à trouver
de bonnes affaires. Dressez une liste
de vos choix sur une feuille. Planifiez les menus de la semaine prochaine en fonction de ces articles.
• Profitez des courses pour être se ul(e)
avec un de vos enfants. D'autres tâches permettent d'écouter les membres de la famille et de discuter
avec eux : peler les pommes de
terre, plier le linge ou ranger des tiro irs.
• C hoisissez en famille des directives
de base pour les bonnes manières à
table, l'hora ire des repas, les cassecroûtes et le rangement de la table.
8. joue z pour rendre le travail agréable

• Demandez aux enfants de faire
comme s' ils étaient des
marionnettes, des robots ou des soldats. Faites semblant de les remonter pour qu'ils pu issent faire leur
travail.
• Quand la maison est très en désordre, vous essaierez en fami lle de ramasser et de ranger le plus de choses poss ibles en dix minutes.
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Demandez aux membres de la famille
de discuter de façons d'aider les toutpet its à apprendre en s'amusant . Parlez
de la manière dont les petits apprennent le mieux et choisissez une activ ité amusante à laque lle vous vous livrerez avec eux. Les jeunes enfants
retiennent en généra l beaucoup mieux
quand ils sont placés dans un cadre
simple et quotidien. Vous pourriez
vous servir des idées ci-dessous :
Pour les bébés
1. Stimuler le toucher
• Serrez votre bébé dans vos bras,
bercez-le, embrassez- le , tenez-le fermement contre vous.
• Frottez-le bien dans la serviette de
toi lette après un bain.
• Donnez au bébé des objets de texture différente à tenir des deux
mains.
Vous pourriez essayer ce genre
d'o bjets:
Di vers tissus·
Un pompon de
laine
Des objets de
métal
Des objets en
plastique
Une éponge
Du papier de
verre
Une éponge à
gratter

Des clefs
Du papier (paraffiné , journal,
aluminium,
etc.)
Des glaçons, des
fl ocons de neige
De l'eau
De l'herbe
Des fleurs
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• Fabriquez ou achetez des sacs remplis de haricots secs, de petits cailloux, de petits coquillages, etc. Les
enfants se les lanceront ou les jetteront dans une boîte ou un seau.

• Laissez l'enfant se déplacer à quatre
pattes ou marcher sur diverses
surfaces : tapis, linoléum, bois,
herbe, sable, par exemple.

2. Stimuler la vue

2. Développez les techniques du langage
et de la pensée .

• Servez-vous de draps et de couvertures de couleur.
• Suspendez un mobile de couleurs vives au-dessus du lit du bébé. Le
nouveau-né tient la tête sur un côté
et ne verra pas les objets suspendus
au milieu du lit. Vous attacherez
donc un objet de couleur vive sur
un des côtés du berceau à une vingtaine ou une trentaine de centimètres du nez du bébé. Essayez de modifier un peu le mobile chaque
semaine.
• Faites suivre le bébé dans toutes les
pièces où vous allez.
• Quand votre bébé est couché sur le
dos, agitez un jouet de couleur brillante ou un hochet à une trentaine
de centimètres de ses yeux. Quand
le bébé arrivera à fixer son regard,
vous ferez décrire un arc-de-cercle à
cet objet.
• Asseyez le bébé de temps en temps
ou tenez-le assis contre vous pour
qu'il puisse voir le monde tel qu'il
lui apparaît dans la position assise.
• Pendant la journée, déplacez le berceau dans un autre coin de la pièce.
Si possible, amenez-le près d'une fenêtre.

3. Stimuler l'ouïe
• Parlez au bébé. Expliquez-lui ce que
vous faites pour lui, ce que vous
préparez pour le repas ; ce que vous
ressentez au sujet de la vie, des gens
et de la politique.
• Chantez-lui des chansons ou récitezlui une comptine.
• Quand il produit un son, imitez-le.
Montrez-lui que vous êtes ravis de
l'entendre «parler» en lui souriant,
en le serrant contre vous ou en le
félicitant.
• Laissez le bébé entendre les bruits
de la maison. Ne vivez pas dans
une maison silencieuse.
• Laissez-le écouter pendant quelques
minutes à la fois la radio, la télévision ou des disques.
• Laissez-le jouer avec des jouets qui
font du bruit comme des hochets ou
des animaux qui émettent de la musique.

e

4. Stimuler l'odorat et le goût.
• Faites sentir de nombreuses choses
au bébé : savons, lotions, parfums,
épices et nourriture.
• Quand le bébé en aura l'âge,
présentez-lui petit à petit des aliments variés.
Pour les enfants de 1 à 3 ans

1. Stimulez le développement de tous les
muscles
• Vous pouvez fabriquer des rampes et
des pistes à partir de cartons ou de
plusieurs boîtes à chaussures. Vous
découperez les bouts des boîtes à
chaussures que vous fixerez les unes
aux autres pour former une longue
piste. Posez le résultat obtenu sur
une pente. Les enfants prendront
plaisir à y faire glisser divers objets.
Vous pouvez aussi vous servir de
boîtes pour faire des wagons.
Rattachez-les avec de la ficelle ou
une corde. Décorez-les. Peignez des
roues ou collez-en dessus. Vous verrez que ce train amusera beaucoup
les enfants.
• Les enfants aiment beaucoup faire
des trous dans une feuille avec une
poinçonneuse. Ils passeront de longs
moments à jouer avec des feuilles
de couleur et des poinçonneuses.
Vous conserverez les petits ronds de
papier dans une enveloppe ou dans
un sac pour des projets artistiques
ou comme confettis pour une fête.
Les enfants peuvent également
poinçonner des feuilles de papier
paraffiné et mettre les petits ronds
obtenus dans un bocal plein d'eau.
Refermez le couvercle, secouez le
bocal et regardez la tempête de
neige!
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• Dressez une liste de cinq objets
(pierre, feuille, herbe, terre, etc.).
Vous porterez cette liste et l'enfant
portera un petit sac en papier. Vous
essaierez de trouver les objets en
question pendant une promenade.
Vous encouragerez l'enfant à découvrir chaque objet en lui demandant
par exemple : «Peux-tu trouver une
pierre ?>> Cherchez une chose à la
fois. Une fois que vous aurez trouvé
tous les objets, vous vous assiérez
ensemble pour en parler. Vous les
sentirez, vous les toucherez et vous
les regarderez. Vous discuterez des
couleurs, des formes, de la texture
et du poids.
• Repliez en deux une feuille ou un
carton. Vous dessinerez d'un côté
un bol d'eau avec un objet sur l'eau
et de l'autre, un bol d'eau avec un
objet au fond.
Donnez à l'enfant un petit bol plein
d'eau et divers objets familiers qui
flotteront ou couleront. Asseyezvous auprès de l'enfant, posez un
objet sur l'eau et voyez s'il reste sur
l'eau ou tombe au fond. Flotte-t-il
ou coule-t-il ? Si l'enfant ne comprend pas ce concept, n'exercez pas
de pression sur lui. Laissez-le poser
des objets sur l'eau et discuter de ce
qui se trouve sur l'eau et au fond.
• Tracez le contour de quatre ou cinq
petits objets familiers sur un morceau de carton léger (petit moule à
gâteau, épingle à linge, pile ou dérouleur de papier collant. Servezvous d'un feutre épais et de couleur
sombre. Rangez ces objets dans une
boîte où, si possible, vous les conserverez de façon permanente.
L'enfant sortira ces objets de la
boîte et les appariera au contour du
carton ; il les manipulera et en parlera.
• Recouvrez de feu trine ou de fla ne Ile
une feuille de carton épais. Découpez des formes diverses de couleurs
différentes dans de la feutrine, de la
flanelle, de la doublure, de la laine,
etc. Inventez des histoires que vous
illustrerez en posant le tableau de
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flanelle sur vos genoux et en vous
servant des formes découpées. Vous
pouvez aussi vo us serv ir d'images
découpées dans des revues co llées
sur un fond de fl ane lle . Les enfants
pourront éga lement vo us donner le
nom des formes, des couleurs ou des
objets pendant que vo us travaillerez
ensemble. Ils aimeront poser des
objets sur le tableau et les enlever.
Vous pourriez découper en morceaux un personnage de feutrine
qu'ils réassembleront , ce qui leur
permettra d'apprendre les parties du
corps.
• L'enfant peut coller des morceaux
de tissu sur une feuil le et faire ainsi
des tableaux très co lorés. Pour lui
app rendre à remarquer les ressemblances et les différences, vo us découperez deux carrés dans chaque
morceau de tissu que vous mélangerez dans un bol. Les enfants pourront les apparier ou les classer se lon
les couleurs, les textures ou les motifs.
• Enregistrez sur une cassette les
bruits familiers (mac hine à laver le
linge , aspirateur, voiture) pour que
l'enfant puisse jouer à les identifier.
Enregistrez de brèves histo ires que
l'enfant pourra écouter quand vous
serez trop affairée pour vous occuper
de l'enfant . Il les écoutera en suivant sur le livre. Vous pouvez parl er
et chanter ensemble sur une cassette et écouter l'enregistrement
pour que l'enfant puisse entendre sa
voix.
• Divers : Les enfants feront des co llages en collant des haricots secs ,
des macaronis, des petits cailloux,
de petits coqui llages, des feuilles,
des bâtonnets et des morceaux de
tissu, etc. sur un journal, des sacs
en pap ier ou des assiettes en carton.
Promenez-vous dans la maison et
touchez divers objets : papier peint,
dessus de lit , tapis, rideaux, bois,
etc. Quand vous mettrez le couvert,
discutez des diverses formes qui se
trouvent sur la table (assiettes rondes, carrées ou rectangles). Quelle
est la forme de la table ?
Triez les couteaux, les fourchettes
et les cuillères. Laissez l'enfant les
ranger après la va isse lle . Il vous aidera à la sécher et à ranger les objets. Que ce soit un jeu.
Recherchez les formes qui se trouvent dans la maison. Cherchez les
cercles, les carrés, les rectangles et
les triangles.
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Comptez! Comptez les chaises de la ,
cuisine, les li vres, les boutons, les '
marches, les fenêtres, les harico ts
secs ou les assiettes.

Donnez à l'enfant un rouleau à pâtisserie et des mou les à biscuits pour
jouer avec cette pâte.

In ventez des devi nettes. «] e vis à la
maison. Je suis petit et noir. J'ai me
le lait et je dis : [Miao u, miaou! ]
Qui suis-je ?,

Mélangez les ingréd ients su ivants :
1 tasse de fécul e
Z tasses de bicarbo nate de soude
1 1/4 tasse de se l
1 cuillerée à soupe d'huile

3. Développez la mémoire
d'écoute

et

les capacités

• Prenez un bouton. T apez deux fois
sur la table avec et dites : «A to i
maintenant. ,, L'enfant dev ra reprendre vo tre rythme. Vous pouvez
auss i prononcer plusieurs mots qu'il
vo us répétera.
• Les enfants aiment faire des puzzles.
Prenez l'agrand issement (ZO X 25
cm) d'une photo d'enfant ou une
photo que vous trou verez dans une
revue. Montez-le sur un carton
épa is. Découpez-le en trois ou quatre morceaux que vo us rangerez
da ns une boîte.

4. DévelopJJeZ la créativité.
• Beaucoup d'enfants aiment jouer
avec diverses pâtes à modeler.
Pâte pour jouer
Z tasses de farine
3/4 tasse d'eau co lorée par des colorants alimen ta ires
1 tasse de sel
1 cuillerée à soupe d'huile
Mélangez les ingéd ients secs. Ajoutez petit à petit l'eau et l'huile.
Ajoutez un plus d'eau si la pâte est
trop sèc he ou ajo utez de la farine si
la pâte co lle. L'huile conserve la
pâte et la ramo llit pour que l'enfan t
puisse s'en servir souvent.
Conse rvez-la dans un sac en plas tique au réfrigérateur.

Pâte artisanale

Faites cuire jusqu'à l'obtention
d'une pâte épaisse. Versez le mélange sur une planche à pât isserie et
travaillez-le. Recouvrez-le d'un linge
humide ou conservez-le dans un sac
en plastique. Cette pâte convient
très bien à la fabr ication de plaq ues
et autres modè les. Une fois sèche,
vo us pouvez la peindre.
Pâte à modeler
Z tasses de se l
1 tasse de fécule
Z/3 tasse d'eau
1/Z tasse d'eau froide
Mélangez le se l et les Z/3 de tasse
d'eau en le chauffant pendant quatre à cinq minutes. Enlevez de la
cha leur. Ajoutez la fécule et l'eau
froide. Remuez jusqu'à l'obtention
d'une pâte lisse. C uisez à nou vea u
jusqu'à épa iss issement. Conservez
dans un sac en plastique. Une fo is
sèche , cette pâte ne s'émiettera pas.

D

Pâte à cuire au fou r
4 tasses de farine
1 tasse de se l
3/4 de tasse d'eau
Pressez la pâte et demandez à
l'enfant d'y laisser l'emprein te de sa
ma in . Passez au four à 160" pendan t
1 heure. Elle prendra une couleur
légèrement brune.
• Presque tous les enfa nts aiment
pe indre avec les do igts. Vo ici des
recettes de base. Vo us pourrez reprendre plusieurs fo is cette ac ti vité
pendant l'année. Les enfants ne
s'en fatigueront jamais. Il se rait sage
de leur mettre de vieilles chemises
pour les taches de peinture.
Pe inture pour les do igts, cuite et à
base de farine et de se l
2 tasses de farine
3 tasses d'eau fro ide
2 cuillerées à café de se l
2 tasses d'eau chaude
Co lorants alimentaires
Aj outez le sel à la farine. Versez en suite petit à petit l'eau fro ide. Passez le mélange au batteur jusqu 'à ce
qu'il soit lisse . Aj outez l'eau chaude
et portez à ébullition jusqu'à ce que
le mé lange de vienne brill ant.
Passez-le au batteur jusqu 'à ce qu'il
dev ienne lisse. Aj outez ensuite les
colorants alimentaires.
Peinture pour do igts à base
de savon
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• Laissez les enfa n ts s'essayer à la
pe inture à l'eau.
Si vous employez des pe intures à
tempera (pe intures en poudre mélangées avec de l'eau), n'oubliez pas
d'ajouter un peu de liquide à va issell e à la peinture po ur qu'elle parte
facilement des vê temen ts .
• Laissez les enfa nts s'essaye r à pe indre des pierres .
S i vo us n'avez pas de pe inture ou
que l'emplo i de pe inture ne so it pas
pratique, vo us pouvez toujours do n ner à l'enfa n t une boîte pl eine d'eau
et un pincea u et lui de mander de
peindre à l'ex térieur de la maison!
• Dess inez à la craie sur une feuille.
Acc roc hez une grande feuille de papier bl anc au mur et demandez à
l'enfant de dess iner une fresque. Essayez d'humid ifier ce tte fe uille avec
une éponge et d'y dess iner ensuite
avec des cra ies . Vo us pourriez ajouter un tableau no ir aux jouets que
vo us avez déjà.
• Découpez des photos dans des revues et mon trez à l'enfa nt comment
les coller sur des fe uilles de papier,
sur des boîtes , des gobe lets en papier ou des ass iettes de carton. Parlez des photos. Vous po uvez éga lement découpe r des morceaux de
papier fin , de tissus, des formes de
couleur que vo us collerez sur les
mêmes supports.

Savon en paillettes
Colorants alimentaires ou couleur
en poudre

e

• Fabriquez des moulinets, des mob iles, des marionnettes avec des sacs
en pap ier ou des ass iettes en carton
(vo us collerez un bâtonnet derrière
le rond sur leque l vo us dess inerez
un visage ). Fabriquez une chaîne à
partir de papier épais de couleur.
Vo us découperez des bandes étro ites
do nt vo us relierez les deux ex trémi tés . Vo us accrocherez les an neaux
les uns aux autres et parlerez des
coul eurs.
• Rangez de la peinture en poudre
da ns une vieille sa lière. Emmenez
l'e nfa n t se promener dans la ne ige.
Il saupoudrera la neige de pe in ture
pour la co lorier. Vous ferez un dessin dans la ne ige .

5. Activités diverses
• De mandez à l'enfa nt de s'a llonger
sur une fe uille de papier épa is et
blanc. Vo us tracerez les conto urs de
son corps. Expliquez ce que vous
fa ites : «Maintenant, je fa is le tour
de tes do igts. '' Co loriez ensemble
l'image . Disc utez des parti es du
corps et de leur place . Affichez le
résul tat .
• Prenez une pho to de l'enfant en en t ier. Fa ites- la ag randir pour qu'elle
fasse en viro n de 25 à 30 cm de
haut. Vo us la co llerez sur un carto n
épa is. Accrochez-la au mur ou
posez- la sur un socle . Vo ici une
idée de socle : un petit morceau de
bo is de près de 2 cm de large, arro ndi sur le h aut et plat en bas ,
avec une encoche.
• Vous pouvez facilement transformer
des boîtes de conserve en jo uets.
T ro uez des boîtes et enfilez- les sur
une fi ce lle dont vo us aurez noué
l'extrémité . L'enfant q ui appren d à
marcher aimera les tirer derrière lui .
Les boîtes de conserve a insi que les
cartons font des cubes intéressants
que l'enfant pourra entasse r et utili ser po ur faire des constructions. Les
enfants joueront avec dans la
cuisine ; ils les rangeront sur les étagères avec la nourriture de la famille ou joueront à l'épicier. (S i les
boîtes de conserve ont un rebord
métallique coupant , vo us les recouvrirez de ruban adhés if ou vo us ne
les utiliserez pas. )

Mélangez au batteur le savon en
paillettes avec un petit peu d'eau
jusqu'à ce que vo us arri viez à consistance de la crème fouettée. Aj outez les co lorants et mélangez bien .
Vous utiliserez cette peinture sur
une n appe cirée (elle se lave bien),
sur du papier épais, sur des ballons
et même sur du papier ordinaire .
Peinture pour les do igts à base
d'amidon liquide
Amidon liquide (dans une épicerie
ou une droguerie)
Pe inture so luble à l'eau et en poudre dans des salières
Versez un peu d'amidon liquide sur
une feuille sèche. Secouez la salière
pleine de peinture en poudre audessus du papier et étalez avec les
mains.

• A chetez une petite bouteille de li quide pour la vaisse lle. Vo us po uvez
auss i mélanger ce liquide et de l'eau
dans un gobe let. L'enfant se servira
d'un morceau de fil de fer tordu
pour fa ire une bague ou d'une bague
de plastique pour fa ire des bulles.

Vous pouvez également vous amuser
à peindre avec de la crème à raser.
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• Vous allez faire les courses ? Emportez les étiquettes de conserves de
fruits o u de légumes vides o u le devant de boîtes de céréales. L'enfant
vous aidera à faire les courses en rech erch ant les con serves et les boîtes
qu i ont les mêmes étiquettes que
ce lles que vous avez emportées.

Les enfants d'âge préscolaire
apprennent en s'amusant
Ces activ ités sont tout particulièrem ent conçues pour aider les enfants
d'âge préscolaire à acq uérir en
s'amusant des talents dans les domaines sui vants : observat ion, classification et so lutions de problèmes.

Activité
Demandez aux membres de la famille
de vous donner des idées qui leur permettraient d'aider les enfants d'âge
préscolaire à appre ndre tout en
s'amusant. Discutez de la façon dont
ces enfants apprennent et réagissent
réciproquement. N'oubliez pas que
l'apprentissage doit se faire simplement
au milieu des activités quotidiennes.
Les parents doivent tirer profit des
n ombreu x moments pédagogiques qui
se produisent quotidiennement dans
chaque famille.
Les idées suivantes vous aideront à
mieux jouer avec les enfan ts d'âge
préscolaire.
1. Laissez à l'enfant le temps
d'apprendre seul.
2. Laissez-le mod ifier les règles du jeu
s'il le dés ire.
3. Arrêtez le jeu ou l'act ivité quand il
ne s'y intéresse plus.
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2. «Que vois-tu ?» Vo us aurez besoin
d'une grande en ve loppe, d'images
découpées dans des revues et représentant des objets connus (camions, vo itures, anima ux). Rangez
ces images dans la grande enveloppe. Sortez lentement une image
à la fois de l'enve loppe de façon à
n'en montrer qu'un bout. Commencez à jouer en posant cette
q uestion : << Que vo is-tu sur cette
image ?, (Quatre roues, deux pattes, etc.) «Qu'est-ce que ça peut
bien être ?»S i, après plusieurs tentat ives, l'enfant semble ne plus s'y
intéresser, vous lui montrerez
l'image et vous lui donnerez le
nom de l'objet . Variation : vo us
pouvez vous livrer au même jeu en
écrivant les lettres de l'a lphabet ou
des chiffres sur des morceaux de
papier.

• Un enfant de deux ans peut déjà aider à charger une machine à laver
la vaisse lle. Il peut éga lement
s'asseo ir sur un tabouret et aider sa
mère à faire la va isse lle. Essayez
ceci avant le repas si un jeune enfant s'impatiente et ve ut manger :
donn ez- lui un tablier, un tabouret,
de l'eau savonneuse et les ustensiles
de cu isine que vous venez d'utiliser.
Pour qu'il s'amuse un peu, vous
ajouterez un peu de co lorants ali mentaires à l'eau.

• Laissez l'enfant choisir les légumes,
les fruits ou le dessert que vous
mangerez en fam ille le soir. Vous le
laisserez chois ir le plat de cuisson
ou de préparation.

a

4. Pour év iter les problèmes, servezvous de ce guide des jeux : ( 1) Du
1er âge à 3 ans, jeux parallèles (les
enfants jouent côte à côte, mais pas
nécessa iremen t ensemble), (2) 4-5
ans : jouent ensemb le, (3) 6 ans et
plus : compét iti on.
5. A idez l'enfant à avoir de bons sentiments à son propre sujet et à comprendre qu' il peut fa ire des choses
tout seul.
C ho isissez une ac ti vité am usante pour
vos enfants d'âge préscolaire ou trouvez des idées dans la liste ci-dessous :
1. «Qu'est-ce-qui manque ?,, Vous
aurez beso in d'un plateau et de d ivers objets comme des couvercles
de bocaux, une cuillère, une bobine de fil et un crayon de couleur.
Posez le plateau chargé d'objets sur
la tab le o u par terre. Demandez à
l'enfant de regarder attentive men t
et d'essayer de se rappe ler tout ce
qu i se trouve sur le plateau.
Laissez- lui le temps de regarder
chaque objet ; il peut touc her et
poser des quest ion s. Demandez- lui
ensuite de fermer les yeux.
Lo rsqu'i l aura les yeux fermés,
vous enlè verez un objet d u plateau
et vous le cach erez. Vous demanderez alors à l'enfant de rouvrir les
ye ux et de vous donner le nom de
l'objet qui manque . Vo us pouvez
rendre ce jeu plus difficile en augmentant le nombre des objets.
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3. Aimants. C'est amusant d'aller «à
la pêche>>. Vous aurez besoin d'un
petit aimant, d'un carton à œufs
vide ou d'une boîte en carton et
d'un morceau de ficelle. Assemblez
également une douzaine d'objets
variés : trombones, épingles à ch eveux, épingles à nourrice (fermées), boutons, bouchons et perles. N'oubliez pas que lques objets
que l'aimant n'attirera pas.
Rangez ces objets dans une boîte
profonde .
Accrochez l'aimant à une ficelle
assez longue pour toucher le fond
de la boîte.
L'enfant se servira de l'a imant
pour «pêcher » dans la boîte. Il
classera ce que ramasse ra l'a imant
dans le carton à œufs : les trombones dans une case, les ép ingles
dans une autre, etc. Les objets que
l'a imant n'attire pas resteront au
fond de la boîte. Lorsque l'enfant
aura terminé sa pêche, vous lui demanderez d'expliquer la différence
entre ce que l'aimant a ramassé et
ce qui est resté au fond de la
boîte.

4. Lancer des sacs de haricots.
Procurez-vous trois sacs pleins de
h aricots secs de couleur et de
forme variée si possible (j aune ,
rouge, bleu, ron d, carré et triangle). S i vo us faites ces sacs vo usmême, ils devront faire une quinza ine de cm de diamètre. Vous
aurez éga lement besoin d'une
grande boîte o u d'un panier.

D

Demandez à chaque joueur de fa ire
trois essais pour jeter les sacs dans
le panier. Si un enfant y arrive
sans problème, vous lui demanderez de reculer et de recommencer.
Vous utiliserez ce jeu pour expliquer à l'enfant la spécialisation,
c'est-à-dire : devant, derrière, au
milieu, à droite, à gauche, dessus
et dessous.
Vous pouvez également jouer au
ballon avec un sac de haricots
secs. Commencez à une trentaine
de centimètres de l'enfant et reculez au fur et à mesure que l'enfant
amé liorera ses prises. Alternez les
sacs avec chaque jeu. Indiquez sa
cou leur et sa forme. Exemple :
<<Aujourd'hui, nous allons jouer
avec le sac carré rouge. ,,

5. Devinettes. Rassemblez des objets de
la vie quotidiennes (cuillère, ciseaux,
crayon de couleur, fil).
Commencez par placer trois objets
devant l'enfant. Dites- lui quelque
chose dans ce genre : ''Je vais te
poser une devinette au sujet d'un
de ces objets. Regarde-les bien et
dis-moi si tu peux deviner de quoi
je parle., Donnez-lui alors des indicat ions, une après l'autre, jusqu'à
ce que l'enfant dev ine
correctement : «Tu me vo is sur la
table. Tu ne peux pas me manger.
Mais tu manges ta soupe avec moi.
Qu i suis-je ?, «Üui. Je su is une
cui llère.,
Voyez si l'enfant pourra imag iner
des devinettes pour les deux objets
restant. Rappelez-lui qu' il ne doit
pas donner le nom de l'objet.
Aidez-le si nécessaire en lui ch uchotant des indications.
Vous pourriez donner plus
d'ampleur à cette activité en déc ri vant un objet qui se trouve dans la
pièce et que vous pouvez voir tous
les deux. Donnez-lui des indications et l'enfant vo us citera le nom
de cet objet. Il devra ensuite décrire un autre objet dont les autres
membres de la fa mille devineront
le nom.
6. «Que ferais-tu ?>> Commencez ce
jeu en disant à l'enfant : «Des
choses nous arri vent quelquefois.
No us devons trouver la meilleure
solution au suj et de ce qui est arrivé. Je vais te parler de choses
imaginaires qui pourraient t'arriver
et tu me diras ce que tu ferais. ,,
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• Le bébé pleure et maman est occupée.
• Tu as renversé ton verre de jus de
fruits .
• Tu viens de casser le vase de maman.
• Tu t'es perdu dans le centre commercial.
• Tu as renversé de la peintu re par
terre.
Commentez de façon encourageante les solutions que vo us présenteront les enfants. Discutez
avec eux d'autres poss ibilités. Discutez des rés ultats poss ibles de chaque so lution avec l'enfant.
7. «Ca commence comme ça." Dites à
l'enfant: «Donne-moi un mot qu i
commence comme lait . Vous commencerez par donner les indications suivantes :
,<flle brille dans le ciel. , (La
lune. )
«Il rugit. , (Le lion.)
«Tu l'allumes le soir. » (La lu mière.)
«Tu dors dedans. » (Le lit.)
Plus tard, vous pourrez cesser de
donner des ind ications. L'enfant
comprendra très vite que beaucoup
de mots commencent par la même
lettre. Il prendra plais ir à trouver
des mots qui commenceront
comme le mot que vous lui donnerez en exemp le.

8. «Des choses qui commencent par le
même son. ,, Donnez à l'enfant des
c iseaux et de vieilles revues. Vous
lui demanderez de découper des
images d'objets qui commencent
par le même son (exemple : une
vache, un wagon, un va let , un
veau). Il les collera sur un sac en
papier. Pour lancer cette ac tivité,
vo us pourriez découper la première
image et demander à l'enfant de
trouver d'autres images qui commencent par le même son. Vous
pouvez aussi écrire la première lettre du mot sur le sac.

9. Des lettres qui se ressemblent. Ecrivez ces maj uscules sur une feuille :
AATA
HDHH
CCGC
FFOF
MMMB
DBBB
NMNN
WWDW LLKL
RSRR
GGGP
JJLJ
Vous demanderez à l'enfant de
choisir les lettres qui sont les mêmes dans un groupe de quatre.

Présentez à l'enfant ce genre de
cas auquel il devra trouver une solution.
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Vo us commencerez par les associations où les deux lettres sont très
différentes. Vous utiliserez ensu ite
des associations où les deux lettres
se ressembleront davantage.
Jouez à ce jeu d'une manière différente en demandant à l'enfant de
vous montrer la lettre qui est différente. Vous pouvez jouer ains i
avec des minuscules si vous le désirez.
Ne vo us mettez pas en co lère si
vous devez recommencer ce jeu de
nombreuses fois pour la même lettre. L'enfant peut avoir autant de
mal à retenir le nom d'une lettre
que vous en auriez pour retenir le
numéro de téléphone à sept chiffres de quelqu 'un.

10. «Quel mot manque 7 » D ites à
l'enfant : «Je va is te dire quelque
chose en oubliant le dernier mot.
Tu me d iras ce qui manque.»
Exemple : «Je crois que je va is
ouvrir_. , Si l'enfant vous donne
un mot raisonnable comme la
porte, la fenêtre, la grille, le paquet,
l'enveloppe ou la bouteille, vo us
l'encourage rez a insi : «C 'est bien»
ou "Tu as bien cho isi . »
Demandez-lui de vous c iter
d'autres mots qui correspondraient
à cette phrase. Essayez de vo us servir de phrases qui pourraient se
terminer par de nombreux mots
d ifférents.
Vei llez à ce que ce jeu soit amusant. Ne le rendez pas trop difficile. N'exigez pas de réponses données trop rapidement.
Des jeux pour le voyage

Il n'est pas toujours am usant de voyager avec des enfants. C'est tout particu lièrement vra i pour les longs voyages
en vo iture où vo us pouvez entendre
constamment : «Ün arrive bientôt ?,
«J'a i soif», «Ün peut s'arrêter», «Je
ve ux une glace», <<C'est encore
lo in ?», «J'ai oublié d'aller aux toilettes !»
En s'y préparant un peu, les parents
peuvent rendre un voyage éducatif et
délassant. Cette activité est conçue
pour les y aider.

Préparation
Faites participer les enfants à la préparation du voyage pour les a ider à en
retirer le plus de profit. Procurez-vous
une carte pour chaque enfant d'âge
scolaire . Allez chercher à la bibliothèque des livres traitant de l'endroit où
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vous vous rendez . Lisez les livres ensemble et emportez-en quelques-uns.
Pendant le voyage, vo us discuterez de
ce que vo us verrez.

A ctivité
· Vous essaierez les activités suivantes
pendant vo tre prochain voyage en famille. Vous pourrez éga lement en
adapter quelques- unes pour les soirées
famili ales. Encouragez les membres de
la famille à inve nter des jeux. N os
suggestions sont conçues pour des
voyages en auto, mais vous pouvez les
adapter à l'av ion, au train ou à
l'autobus.
1. N avigateur-adjoint. Procurez-vo us
une carte pour chaque enfant.
C hez vo us, vo us ferez un cours de
base sur la manière de lire une
carte . Vo us demanderez aux enfants de marquer la route à suivre.
Une fo is sur la route, vous établi rez le rapport entre la carte et les
indications que vous trouverez sur
la route. Vous pourriez jouer à estimer le temps que cela vo us prendra pour arriver à une ville do nnée. Les enfa nts vous donne ront
des indications, chacun à son to ur.
Les aînés peuvent éga lement tenir
compte des kilomètres parcourus;
de la consommation d'essence au
kilomètre et des fra is du voyage.
2. Interviews. Les enfants, chacun à
son tour, feront semblant
d'interviewer les autres . Ils se serviront d'un magnétophone à cassettes et demanderont aux autres
passagers de donner leurs impressions au suj et des end ro its visités
ou de faire semblant d'être des personnages historiques aya nt vécu là.
Ces cassettes seront un très bon
souvenir.
3. Journal de voyage . Le journal sera
différent selon les talents que posséde ront les enfan ts . Les petits
peuvent dessiner ce qu'ils vo ient ;
les enfants de 6 à 12 ans peuvent
écrire et illustrer ; les plus grands
peuve nt rasse mbler une documentation pour faire un album (brochures, cartes postales, feuilles ou
fleurs).
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pourro nt parler de leur enfance,
de leurs fi ançailles , de leur mariage, etc.
5. ]eu des plaques minéralogiques. Vo us
pouvez vo us livrer à plusieurs jeux
autour des plaques minéralogiques.
A lphabet : Regardez les plaq ues
minéralogiques pour trouver les
lettres dans l'ordre alphabétique .
Le premier qui tro uve la lettre sui va nte marque un po int.
Doubles et triples : Regardez les
plaques minéralogiques pour trouve r des chiffres en double ou en
triple comme 22 ou 333 . Marquez
deux po ints par do uble et trois
po ints par triple.
Loto : Préparez une feuille di visée
en vingt-cinq cases contenant chacune des chi ffres do ubles comme
une carte de loto. Le meneur de
jeu donnera les deux premiers chiffres des plaq ues minéralogiques et
les joueurs feront une croix sur
leur feuille sur les. chiffres correspondants.
Départemen ts : Comptez le nombre de départements diffé rents ind iqués sur les plaques minéralog iques.
6. ]eux de mots. Mélangez les lettres
qui forment des noms d'endro its
qui se tro uve nt sur vot re route.
Ecrivez le résultat. Qui peut le
premi er tro uve r la solut ion ? Q ui
peut former le plus grand nombre
de mots à partir des lettres du nom
d'une ville ou d'un fl euve ?
Les grands aiment invente r des
mots cro isés. Ces mots cro isés peuvent être conçus à partir de
l'itinéraire , reproduits et emportés
en voyage.
7. <<]e vais à Paris. Le premier joueur
dira : <<Je va is à Paris et j'emporte
un appa reil photo. , Le deuxième
joueur dira : <<Je va is à Paris et
j'emporte un appareil photo et un
chandail. , Le troisième pourrait
emporter un appareil photo , un

4. Nos racines . Emportez des histo ires
de familles que vous lirez pendant
un long voyage en voiture. Des
histo ires qui se rapportent à la région dans laquelle vous voyagez
con viennent tout particulièrement.
Mais les histo ires de famille n 'ont
pas beso in d'ê tre anciennes pour
être intéressantes. Les parents
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chanda il et une paire de tennis. Le
jeu, c'est d'allonger la liste to ut en
redonnant dans l'ordre les obj ets
dé jà cités . Sont éliminés les
joueurs qui commettent une erreur.
8. A la chasse. C h aq ue joueur a une
liste des choses qu'on vo it
d'habitude sur la ro ute. La première personne qui ve rra une des
choses, qui dira son nom à haute
vo ix, pourra la barrer de sa liste.
Vous pouvez jouer avec des équipes . Vo us formerez deux équipes et
prendrez chaque cô té de la route.
9. «]e suis Alain de l'Ain ». Le premier
joueur qui dira quelque chose
comme <<Je m'appelle Alain. Je
viens de l'Ain et j'a ime les
av ions. '' Le joueur sui vant dira ,
par exemple : <<Je m'appe lle
Bernard. Je viens de Bordeaux et
j'aime les baignades., Continuez
ainsi jusqu'au bout de l'alphabet.
10. Compter les voitures . Pren ez
n'importe quel obj et ordinaire :
vo itures rouges, camionnettes, vaches blanches et no ires ou maisons
ro uges. Le gagnant sera celui qui
en aura compté le plus dans une
certa ine limite de te mps.
11. Cartes à colorier. A va nt de partir
de chez vous, vous photocopierez
pour chaque enfant la carte du
pays. Vous demanderez aux en fa nts de co lorier les départements
ou les régions trave rsées et visitées.
12. Ques tionnaires pour le voyage.
A van t vo tre départ, vo us préparerez des questionnaires sur les sujets
sui va nts : villes importantes ou
géographie des rég ions traversées.
Les enfa nts répondront aux questionnaires et marqueront des
po ints pour chaque réponse correcte .
13. Kilomètre après kilomètre. Demandez aux enfa nts de dire << ici »
quand ils penseront avo ir parcouru

D

6. Faites un escalier de trois marches.

7. Faites une pyramide.
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Activités supplémentaires
1. Si les membres de votre famille aiment ce genre d'activités, cherchez
des recueils de jeux et d'activités
qui permettent au joueur de faire
des expériences et des découvertes.
Il en existe beaucoup que vous trouverez dans des librairies ou à la bibliothèque municipale.
2. Fabriquez un puzzle de bandes qui
durera plus longtemps avec des
cubes en bois de la même dimension.
Jeux de l'esprit

Les activités suivantes sont des jeux de
l'esprit calmes. Elles peuvent être basées sur des images, des formes géométriques, les mathématiques ou des mots
de vocabulaire. Les membres de la famille s'apercevront qu'il faut faire
preuve d'un sens de l'observation aigu.

e

Ces activités sont conçues pour des
enfants de 5 à 12 ans, les adolescents
et les adultes.

Matériel nécessaire
Crayons
Un exemplaire pour chaque membre
des feuilles de travail concernant les
jeux de votre choix
Préparation
Demandez à un membre de la famille
de bien étudier tous les jeux et de décider lesquels conviendraient à une activité familiale. Il devra comprendre
les instructions et les solutions.
Activité
Essayez au moins deux des jeux suivants en famille. Suivez les instructions données sur les feuilles de travail. Vérifiez vos réponses par rapport
aux solutions données.

<<Combien de carrés voyez-vous?••
1. <<Combien de carrés voyez-vous ? ,, Demandez aux membres de la famille combien ils voient de carrés. Ils peuvent les numéroter sur leur feuille, s'ils le
désirent. S'ils répondent par seize ou dix-sept, ils auront trouvé la solution la
plus commune. Demandez-leur de vérifier combien de carrés ils peuvent voir.
Montrez-leur la solution .
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2. <<Qu'est-ce que l'amour ?» Vous
trouverez dans ce cœur vingt-trois
mots cachés qui décrivent l'amour.
Essayez d'en trouver le plus possible.
Ils sont écrits dans tous les sens, de
gauche à droite, de droite à gauche,
de bas en haut et de haut en bas
ainsi qu'en diagonale. Encerclez-les
au fur et à mesure que vous les découvrirez. Consultez ensuite la solution pour évaluer votre réussite.
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3. <<Un traître T >> . Reproduisez ces formes sur du papier léger. Vous utiliserez ces modèles pour faire des découpages sur carton. Numérotez-les
et posez les faces numérotées face à
vous.
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«Un traître T>>

Essayez de réunir les quatre morceaux pour faire un T majuscule.
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T
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Ce T a exactement la même taille
que les morceaux du puzzle quand
ils sont classés correctement.
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4. <<Des tas de triangles>>. Il y a trentecinq triangles dans ce pentagone.
Pouvez-vous les trouver tous ?
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"Des tas de triangles>>

...

~

....

...

....

....

...

....

....

....

....

...

....

...

....

....
....

...

....

...

...

....
....

...

...
...

...

...

...

....

...
...

...

....

...

....

....

...

....

...

...

t'l':

....

...

...

...

~

...

....
y

:Y.

«Division>>
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5. «Division>>. Il y a sept balles de tennis dans le carré. Vous devrez tracer
des lignes qui sépareront toutes les
unes des autres en employant trois
lignes droites seulement.
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So lutions
«Combien de carrés voyez-vous? ..

«Des tas de triangles »
Voici les triangles :
ABC, ABD, ABE,
17
ABF, ABG, BH,
J------+-+-+------1 ACD, ACE, AC !, E
18
ADE, ADH, AEF,
J------+-+---+----1 AEG, AEI , AFG,
BCD, BCE, BCG,
J------+-~--+----1 BCH, BCJ, BOE,
EDF, BE), BGH,
C DE, CDH, CD!,
L.-......__.....___.,_ _. CD) , CEG, CH),
DEF, DEI, DEJ, Dl) ,
EFI.

r--"""T"-.,-.......,.-..,

2

3

4

5

6

7

8

9

!0

Il

12

l3

14

15

16

~

19

22

23

24

25

26

V

20

21

27

29

r--~

28

2

.

~A

\j;);j
F

G

1

B

H

J
D

C

· Do <rn"re T.•

<< Division »

•

r--.--------,

.

· ~--~i Enlevez une allumette ..

-·r-~-··
.. . . . . ! •• _ _ ,

(D'après The Great Big Golden Make it and Do lt
Book , Go lden Press , N. Y. , Western Publishing
Co. , !ne. Rac ina, Wisconsin, 1978 .)
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déjà serv i. Essayez de former trois
carrés égaux en ne bougeant que
trois allumettes.

· 1~·---- 1..

s

.. Q u'est-ce que l'amour ?..

<<Enlevez une allumette,,
6. <<Enlevez une allumette ''· D'après notre modèle, formez quatre carrés
égaux avec douze allumettes qui ont
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So lution : acceptation , bon, communiquer,
compréhens if, donner, doux, ensemble , espo ir,
éternel. fo i, fort, lien, mariage, nature l. pardon ,
partager, patience, recevo ir, réel , respec t,
sécurité, tendresse, vivan t.

Activités supplémentaires

Si vous et votre famille, vous avez
aimé ces jeux de l'esprit, vo us en trouverez beaucoup dans des livres et des
revues. Vous pouvez même en créer.
Tours de magie
Activité

Demandez à plusieurs membres de la
fam ille de préparer un ou plusieurs
tours de magie ou bien d'en inventer.
Pour la plupart de ces tours, il faudra
deux personnes : Un <diseur de
pensées» et son ass istant qui connaîtront tous les deux les secrets du tour.
Demandez- leur de présenter ces tours
de magie à toute la famille. Ces tours
seront très étonnants jusqu'au moment
où les membres de la famille en décou vriront le secret.
1. ]eu de l'esprit. Le liseur de pensées
sort de la pièce. Pendant ce temps,
la famille choisit un objet. A son
retour dans la pièce, l'assistant lui
posera ce genre de questions :
<< Est-ce la table ?,, Est-ce la
chaise ?» Dès qu'il citera l'objet en
question, le liseur de pensées dira :
<<C'est ça! »»
Solution : Le liseur de pensées et
son assistant .se sont mis à l'avance
d'accord sur une indication .
Exemple : l'assistant peut citer un
objet noir ou sombre juste avant de
citer l'objet choisi. Vous pouvez
également vous livrer à ce jeu en
citant le bon objet après avoir
donné d'abord le nom d'un objet
rouge, puis d'un objet blanc, la
deuxième fois et un bleu, la troisième.

D

-----

2. Lire un chiffre. La famille choisit
un chiffre en l'absence du liseur
de pensées. A son retour, son assistant citera des chiffres et le liseur
de pensées identifiera celui qui est
correct.
Solution : Le premier chiffre du premier nombre donné par l'assistant
indique l'ordre d'apparition du chiffre choisi. Exemple : Supposons
qu'il s'agisse de 45, l'assistant dira
par exemple : «39, 75, 45, 62. ,, Le
liseur de pensées répondra alors :
<<Le bon chiffre, c'est 45. » Le premier chiffre de 39, c'est un 3, ce
qui indique au liseur de pensées que
le bon chiffre viendra en troisième
position.
3. Lire une carte. Il faut un globe ou
une carte. Le liseur de pensées sortira de la pièce pendant que les
membres de la famille choisiront
une ville. A son retour, l'assistant
citera des noms de villes, les uns
après les autres. Dès qu'il arrivera
au nom correct, le liseur de pensées
l'identifiera.
Solution : L'assistant donnera le
nom de la ville choisie deux villes
après une ville dont le nom est
composé de deux mots comme
Châtenay-Malabry ou ChâteauThierry. Vous pouvez utiliser le
même tour pour des pays.
4. Lire des phrases. Demandez à chaque
membre de la famille d'écrire une
phrase brève sur un morceau de papier qu'il repliera et rangera dans
une boîte. Veillez à ce que tous emploient le même genre de papier.
L'assistant doit faire semblant

e

u

x

è

m

e

p

a

d'écrire. Vous mélangerez les feuilles dans la boîte. Le liseur de pensées sort alors une feuille, la pose
contre sa tête et prononce n'importe
quelle phrase courte. Son assistant
lui dira que c'était sa feuille. Le
liseur de pensées fait un signe de
tête, déplie le papier et le lit en
silence. Ce faisant, il apprend par
cœur la phrase qui est vraiment
écrite sur la feuille. Il jette alors
cette feuille et recommence, répétant alors la phrase qu'il vient
d'apprendre par cœur. Lorsqu'un
joueur reconnaît sa phrase, le liseur
de pensées recommence la même
chose, etc.
5. Lecture sur les tempes. Le liseur de
pensées quitte la pièce pendant que
le groupe choisit un chiffre de un à
dix. A son retour, il pose les mains
sur les tempes de chaque joueur, en
faisant semblant de méditer. Quand
il en arrive à son assistant, ce dernier lui indique secrètement le chiffre choisi en serrant les mâchoires
et en les relâchant, ce qui fait bouger les muscles des tempes et ce, un
nombre de fois correspondant au
chiffre choisi. L'assistant devra veiller à ne bouger ni la bouche ni les
joues pour que persone ne puisse
comprendre le tour.
6. Choisir une couleur. Le magicien
montre cinq crayons de couleur
neufs, tous de couleur différente. Il
les donne ensuite à un membre de
la famille et tourne le dos au
groupe. Le membre de la famille
modifie la disposition des couleurs
derrière le dos du magicien et les
replace dans la main de ce dernier
qui a toujours le dos tourné. Le magicien se retourne alors pour faire
face au groupe. Les membres de la
famille lui demandent alors de présenter certaines couleurs. Le magicien se concentre et présente correctement chaque couleur
demandée.
Solution : Les autres ne le savent
pas, mais le magicien a cinq
crayons identiques qu'il a cachés
sous sa ceinture. Il a appris par
cœur leur disposition à l'avance.
Lorsqu'un membre de la famille demande une certaine couleur, il
range un des premiers crayons dans
sa poche et sort le crayon de la
bonne couleur de sous sa ceinture .
7. Encre invisible. L'encre invisible permet d'écrire en secret avec une encre qui n'apparaîtra que si on fait
quelque chose pour la faire apparaître. Voici une formule d'encre invisible.
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• Trempez une feuille dans de l'eau.
Aplatissez-la contre une vitre ou
une glace. Posez dessus une feuille
sèche. Ecrivez le message secret sur
la feuille sèche avec un stylo-bille
ou un crayon à la mine dure qui ne
sera pas appointée. Ecrivez en pressant. Une fois le message fini, vous
enlèverez la feuille sèche que vous
jetterez. Le texte apparaîtra clairement sur la feuille humide. Il disparaîtra sans laisser de trace quand la
feuille séchera. Plongez cette feuille
dans l'eau. Le texte redevient visible immédiatement.
Devinettes
Il est amusant de jouer aux devinettes,
et vous pouvez vous livrer partout à
cette activité. Cela vous permettra de
stimuler votre intelligence et votre
sens de l'humour.

Activité
Vous pourriez consacrer une soirée à
cette activité ou bien vous pourriez
émailler de devinettes plusieurs soirées. Vous pouvez également vous
amuser à raconter des devinettes en
voyage.
Vous pourrez vous procurer de nombreux recueils de devinettes dans les
librairies et les bibliothèques. Achetezen pour la famille et laissez les membres de la famille en raconter chacun à
son tour. Si vous êtes doués, vous
pourriez même en inventer. Vous trouverez ci-dessous des devinettes inspirées de la Bible.
1. Qu'est-ce qu'Adam et Eve n'eurent
jamais et qu'ils donnèrent à leurs
enfants ? (Des parents terrestres.)
2. Quand parla-t-on pour la première
fois tennis dans la Bible ? (Quand
Joseph servait chez le pharaon.)

• ct.

A

c

a

v

3. Pourquoi le géant Goliath fut-il très
étonné quand David lui lança une
pierre ? (Parce qu'une pareil le chose
ne lui était jamais entré dans le cervea u auparava nt.)

4. Pourquo i Noé ne pêcha-t-il pas plus
de poissons pendant le voyage de
l'arche ? (Parce qu'il n'ava it que
deux vers.)

5. Qui fut l'homme le plus fort de la
Bible ? (J onas parce que la ba leine
ne put le retenir après l'avoir
ava lé.)

6. Où, dans la Bible, un coq pouvait- il
chanter en se faisant entendre de
tout le genre humain ? (Dans
l'arche.)
Casse-tête chinois
Un casse-tête chinois est un jeu que
peut aimer toute la famill e. Il n'exige
pas de dons exceptionnels, mais il faut
de la pati ence, du temps et par-dessus
to ut de l'imag ination . On peut construire au mo ins 1 600 modè les avec
un ense mble de sept morcea ux.
Activité
Divisez avec un crayon et une règ le
une plaq ue de carton fort ou de bois
de 6 mm d'épaisseur et de 16 cm par
16 cm en se ize carrés égaux. Voir la figure A.

A l'aide d'un crayon et d'une règle ,
vo us dessinerez le modèle de votre
cho ix en formant sept morceaux
comme dans la figure 2. Vous découperez ensu ite le carton ou le bois selon
vos marques.
Figure 1

Distribuez à chaq ue membre de la famille un carré ou un rectangle de papier et une paire de ciseaux . C hac un
devra découper cette feuill e de deux
coups de ciseaux en ligne droite. (Voir
l'illustrat ion ci-dessous.) Une fois la
feuille découpée, chacun mélangera ses
morceaux et les fera passer au joueur
qui se trouve à sa dro ite. Chac un a
cinq minutes pour rep lacer les morcea ux afin de retrouver le carré ou le
rectangle d'origine. Le joueur qui y arri ve le premier marque dix points. Dès
que ce la est arri vé, vo us mé langerez à
nouvea u les morceaux que vous redonnerez au joueur su iva nt sur la droite.
Poursuivez le jeu. Le jeu se termine
lorsque tous les joueurs auront refa it
tous les puzzles sauf les leurs.

Figure 2
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Vous pouvez représenter diverses silhouettes avec ces sept morceaux qui
forment un carré : oiseaux, chiens,
hommes, chats, etc. Vous ne devrez
obé ir qu'à deux règles : il faut employer les sept morceaux et aucun
des morceaux ne doit en chevaucher
un autre .

Fabriquer des aides pédagogiques
et les conserver pour les
soirées familiales
No us avo ns fait to us nos efforts pour
rendre ce manue l auss i intéressan t que
possible pour tous les mem bres de votre famille. Nous vo us fournissons des
images, des découpages et des jeux nécessa ires à la réussite des so irées familiales. Vous devrez probab lement sortir
certa ines images et certains jeux du
manuel. Si vo us vo us servez des idées
présentées ci-après, vo us accroîtrez
l'efficacité avec laq uelle vo us présenterez les documents.
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1. Comment sortir les découpages du manuel. Pour sortir les découpages du
manuel, vo us emplo ierez une lame
de raso ir ou un couteau pointu. Posez la page que vous vo ulez découper sur une petite pile de jo urnaux
ou sur un morceau de carton et
coupez droit et net. Cela protègera
les autres pages du manue l et év itera les dentelures qui résultent d'un
découpage aux c iseaux .
2. Préparer les découpages pour les utiliser ou les exposer. Vos découpages
seront d'ordinaire plus utiles si vo us
les montez sur du carton épa is ava nt
de vo us en serv ir pendant la so irée
familia le. Pour préparer un découpage, vo us en recouvrirez le ve rso
de co lle et vo us le collerez à une
feuil le plus épa isse. Vous co llerez
une image destinée à un jeu ou à
un puzz le sur une feui lle de papier
épa is ou sur du carton. Vo us pouvez
monter les découpages pour tableau
de fl anelle sur un papier plus léger.
3. Tableau de flanelle. Un tableau de
fl anelle est peu cher et facile à
fa ire. Il est fait d'un morceau de fl anelle ou de feutrine fixé sur une
surface rigide. Vous pouvez renforcer le tab leau de fl anelle par une
grande feuill e de carton ondulé rigide. Vous pouvez également vous
se rvir d'une planche. Vous découperez un morcea u de fl anelle un peu
plus grand que le carton. (Vous
pouvez vo us serv ir de feutrine, mais
ce la vo us reviendra plus cher.) Tendez la flanell e sur le carton ;
retournez-la contre les bords et
fixez-la solidement avec un ruban
adhés if.

• Employez un ru ban adhés if large
po ur fixe r la fl ane lle sur du carton
ou une planche en fib re de bo is.

• Vo us po uvez poser les découpages
par terre où to us pourront les vo ir.
• Pour déplace r les découpages au fur
et à mesure de l'histo ire, vous pouvez vo us servir de bob ines de fil vides o u de petits cubes de bois ou de
plast ique. Faites une boucle de ruban ad hés if (côté adhés if vers
l'extérieur) que vous collerez à
l'arrière du déco upage a insi q u'aux
cubes ou aux bobines.

• Su r du bo is, vous emp loierez des
punaises o u de grosses ag rafes.
Pour emp loyer les personnages pour
tab leau de fl ane ll e, vo us co llerez au
dos de chacun des mo rceaux de fl an e lle à plusie urs endro its. Vo us
pouvez éga lement utiliser du ru ban
adh ésif que vo us co llerez en ro nd ,
le côté collan t vers l'extérieur afin
qu' il co lle au perso nnage et au tableau de flane lle.
• Découpez une cann e lure de 2 cm
environ au sommet de cubes o u de
bobines . Vo us po urrez alors y introduire les déco upages montés. Ils
tiendront debout sur la table o u par
terre et donneront un effet de tro is
d imensio ns.

4. Autres moyens d' exposer des découpages. Vous n'avez pas beso in d' un tableau de flanelle pour exposer des
personnages découpés. Voici de
bonnes idées :

...___
Y'-.IIIU~

5. Tableau noir. Le tableau no ir est un
moyen fa milier et faci le de présen ter des a ides visue lles. Vo us po urrez
trou ve r des tab leaux légers dans le
commerce, dans les papeteries e t les
gra nds magasins. Ma is vo us pouvez
vo us amuser à fabriquer le vô tre si
vo us pouvez vous procurer le matériel nécessa ire.
Un des meilleurs matériaux pour la
fabric ation d'un tablea u no ir, c'est
une planche de con t rep laq ué. C'est
lisse, d urable et pas ch er. Vot re tableau peut avo ir n 'importe que lle
ta ille, mais un tab lea u de 90 cm X
120 cm répond souvent à la plupart
des beso ins.

"

'

"c
·
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• Servez-vo us d'un ore iller et
d'épingles. Vous ép inglerez le découpage dans l'ore iller dans la pos ition dés irée.
• Dem andez aux membres de la famille de s'asseo ir autour d'une table
où vous poserez les personnages à
p lat .

Une fo is le contrep laq ué tail lé à la
d imension dés irée, vo us en arrond ire z les co ins au pap ier de verre.
Vous pouvez ma in tenant le peindre.
Vous devrez utiliser une peinture
spéc iale pour tableaux no irs que
vo us trouverez dans la plupart des
drogueries et magas ins de pe int ure.
Vous pourrez fac ilement la passer
avec un pinceau doux et propre.
Vous trouve rez également cette
peinture pour tablea u en pulvérisateur. Que vous peigniez au pinceau
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o u que vous vo us serviez d'un pulvé risa teur, vo us devez sui vre les instructions portées sur l'étiquette .
La issez bien séch er. Et ne l'uti lisez
pas ava nt plusieur jo urs .
N'écrivez jamais à la c ra ie sur un
tableau neuf o u qui vient d'ê tre nettoyé san s le recouvrir a u préalab le
d'une couche de poussière de craie.
Pour ce faire, vo us prendrez un
tampo n effaceur recouvert de poussière de cra ie dont vo us tamponnerez ou fro tterez do ucem ent le tableau. Si no n , vo us a urez beaucoup
de ma l à effacer les traces q ui resteront sur le tableau. Après l'avo ir
utilisé, vous pourrez n ettoyer le tableau avec un ch iffon sec ou un
tampon effaceur. Ne vo us servez jama is de ch iffo n s humides o u gras .
Vo us pouvez vo us serv ir de temps
en temps d'un chiffon légère ment
humide pour en lever la poussière de
cra ie. Mais il faudra a lo rs le recouvrir à no uvea u de poussière de
cra ie. Employez des cra ies douces et
de bo nne qualité. Vo us pouvez égale ment vo us servir de cra ies de coule ur , ce q ui intéressera e nco re plus
les jeunes e nfants.
6 . Pour remplacer un tableau noir, prenez un mo rceau de carton bla nc et
épa is. Recouvrez- le sur toute sa surface de m atière plas tique transparente e t résistante. Vo us fixerez
cette feui lle de plastique avec du ru ban adhésif, de van t, sur les coins et
derri ère pour l'assujettir de façon
permanente. Vous po urrez écrire o u
dess iner sur le plastique avec des
crayons paste ls ou des marqueurs.
Les traits aux pastels s'effaceront fac ileme nt avec des mo ucho irs en papier o u un t issu do ux . S ino n, vous
vous servirez d'une épon ge et d'un
détergent lége r ou d'un savon.
7. Tableau d'affichage. C ela pe ut vous
ê tre très utile pendant des so irées
famil ia les o u en général. Vous po urrez le réa liser pour presque rien en
vo us servant de bois mé laminé.
Pour cacher des trous d'épingles,
vous recouvrirez la planche d 'un
tissu à ma ille épaisse comme de la
toi le d'emba llage. Po ur la décoration, vous ferez jouer vo tre imaginatio n en décorant , par exemple, la
bordure.

8. Tableau d'affichage pour aides visuelles. Il s'agit d'une aide pédagogique
sim ple qui est faite d'une série de
rainures h orizontales o u de poches
sur un panneau plié en deux dans
lesquelles vo us disposerez des bandes
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de mots et des images. Plissez du
papier d'emballage épais, blanc ou
marron. Collez-le ensuite sur le
recto du tableau plié en deux.
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Présentation culinaire fantaisiste
Les membres de votre famille passeront cette soirée familiale dans la cuisine pour créer des façons inhabituelles
de préparer les aliments et de les présenter.

Activité
Vous pourrez répéter cette activité à
plusieurs reprises pendant l'année. Faites preuve d'autant d'imagination que
vo us le pourrez. Vous pouvez former
des équipes pour voir qui peut créer le
plat le plus extraordinaire.
Faites également preuve d'imagination
dans votre façon de disposer les aliments et dans le mélange des couleurs.
Cette expérience devra être pour tous
aussi visuelle que culinaire.

9. Marionnettes. Des marionnettes toutes simples vous aideront à mettre
en scène des histoires et à faire ressortir les idées importantes de la leçon. Les enfants aiment participer à
ce genre de présentation et ils adorent se servir de n'importe quelle
marionnette. Vous trouverez cidessous des idées pour fabriquer des
marionnettes avec des sacs en papier, des chaussettes et autres objets
d'usage courant.

1. Des gâteaux pleins d'idées. Vous
pourrez faire un lapin avec deux
gâteaux ronds que vous disposerez
ainsi. Glacez-les et décorez-les
avec des yeux, un nez et une bouche.
Vous pouvez aussi faire un gâteau
en forme de cœur en assemblant
un gâteau carré et un gâteau rond
d'après le modèle. Glacez-le et
décorez-le de dessins tirés de votre
imagination.
Vous pouvez célébrer des fêtes en
décorant spécialement un gâteau.
Faites preuve d'imagination.
Servez-vous de choses qui sortent
de l'ord inaire . Exemple : ce gâteau
de Noël est fait de deu x grands gâteaux carrés que vous couperez selon notre modèle et que vous glacerez en vert foncé. Vous le
décorerez ensuite de cerises confites et de no ix de coco râpée colorée.
Vous pouvez faire des gâteaux en
forme de château, de manège, etc.
selon votre imagination. Vous
pouvez également vous servir seulement de gâteaux secs ou de biscuits. Une adolescente créa un
<<monstre » en posant un gâteau
rond sur une plaque de carton recouverte d'une feuille d'aluminium
et en le décorant de légumes en
tranches égales pour représenter les
traits du visage. Les ye ux étaient
faits de tranches d'œ uf; le nez
était une petite carotte, la bouche,
une demi-tranche de tomate ; les
oreilles étaient faites de bandes de
poivron vert et les cheveux étaient
faits de nouilles.
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2. Petit déjeuner anglais en for me de pa/Jillon. Essayez ceci po ur un petit
déjeuner ou comme friandise po ur
une so irée familiale. Servez une
saucisse , une crêpe américa in e
coupée en deu x et deux petits
brins de pers il se lon notre modè le .
3 . DécouJJages pour sandwiches . Pour
fa ire un sa nd wich ouve rt agréa ble,
servez- vo us d'un emporte- pièce
pour découpe r les tranches de fromage. Vo us pouvez vous servir des
deux morceau x de la tranche pour
deux sandw iches . Posez une tranche de viande sous le fro mage .
Ce la permettra de fa ire un contras te entre les coule urs et ce la
donne ra bon go üt.
4. Salade de lapin. Coupez une po ire
en deu x. Posez une moiti é sur des
fe uilles de sa lade et faites une
queue d' une pet ite c uill ère de fromage blanc. Vous po uvez également vo us servir de gu imauve po ur
la queue. Fa ites le nez avec un petit bon bon rouge et les ye ux avec
des raisins secs. Vo us pouvez vous
serv ir d'amandes émondées pour
les oreill es ou de pap ier rose qu e
vo us découperez en forme
d'o re illes.

S. T ortues en petits gâ teaux au chocolat. Ve rsez de petites cuill erées de
pâte de gâteau au choco lat sur une
plaque à gâteaux. Insérez cinq
no ix du Brés il de façon à représenter les pattes et la tête d'une tortue. Faites cu ire au fo ur et demandez aux membres de vot re famill e
de les manger très lentement.
6 . Salades amusan tes . Dans beaucoup
de fo ye rs, on trouve des moul es
pour les desserts à base de
gé lat ine ; il en ex iste de diverses
formes qui pe uve nt être très bi en
décorées. Ma is pour faire vraiment
preuve de créativité, vo us demanderez à chaque membre de la famille de choisir un objet de forme
étrange et d'y fa ire prendre le dessert. Il peut s'agir de vases, de
jouets, etc. De formes et tail les
di ve rses ; plus ils sortiront de
l'ordinaire, mie ux cela vaudra.
C'est auss i beau que ce la a bon
go üt.
7. Des fleurs à manger . Pour faire des
boutons de rose en radis, vo us tracerez cinq ou six traits qu i iront
d'un bout du rad is à l'autre avec le
bo ut d'un couteau à découper.
Commencez par le bout opposé
aux feuilles. Enlevez de fines tranches de radis entre les tra its pour
forme r des pétales .
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Vous pouvez form er des fleurs plus
grandes pour remplir un p lat à salade en vous serva nt de fru its et de
légumes comme péta les, de bâtons
de cé leri pour faire les t iges et de
feuill es de menthe po ur le feuillage . Des boulettes de me lon ou de
pastèque, de petites tomates ou des
ronde ll es de to mates , des tra n ches
d'orange ou de pommes et même
des morcea ux de ch oux-fleur deviendraient appétissants avec une
oli ve ou une cerise au milieu de la
fleur.
Vous pourriez reproduire les conto urs d'une fl eur avec des tranches
de po ivro n ve rt dans les creu x desqu elles vous pose rez du fromage
blanc ; po ur terminer , vous ferez
un e tige avec des bâtonnets de céleri et vous mettrez une o li ve ou
une cerise au mili eu.
Vous pouvez faire des roses avec
des pe lures d'orange de 7 à 8 cm
de lo ng sur 2 cm de large . Ro ulez
cette pe lure en bo ule et fixez- la
avec un cure-dents. C'est une
bonne décorati on.

8. De dé licieuses pouJJées . Cette po upée est faite des ingrédients
suivants : une demi-pêche pour la
tête , du gru yè re râpé pour les cheve ux , des clo us de girofle o u des
raisins secs po ur les ye ux , une
tranche de cerise pour la bo uche,
une feui lle de laitue comme robe
et des carottes o u des bâto ns de
cé leri pour les bras et les jambes.
Les pieds sont faits de morceaux
de fromage .
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un cure-dent ou une paille pour
faire le mât. Vous couperez une
tranche de pain en diagona le pour
former des quarts et vous en poserez un contre le mât pour fa ire une
vo il e.
S'amuser avec des jeux
Am usez-vous à créer des jeux. Mettez
vo tre imag inat ion à l'épreu ve. Vo us
vous amuserez autant à imaginer des
jeux qu'à y jo uer.
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T ab leau de jeu
Inventez le jeu des voyages où vo us
conduirez les joue urs d'un lie u cé lèbre
des Ecritures à un autre . Décidez du
po int de dépa rt du jeu et de l'arrivée
(vo ir le jeu illustré sur la feuille re pliée). Vo us pouvez conduire
Abraham d'Our à H arân pour le faire
redescendre jusqu'en Palestine, o u
bien vo us pouvez le faire aller de la
Palestine e n Egypte e t y revenir.

Activité
Vo us po urrez vous li vrer souvent à
cette ac ti vité au cours de l'année. Votre famille peut désirer créer divers
jeux. Vo us en trouverez trois exemp les
ci-dessous, simplement pour vo us do n ner des idées pour en crée r vousmême. Tous ces jeux sont in ventés familialement. Voyez ce q ue vo us
pourrez fa ire.
Vous pouvez faire un bonhomme
de neige avec trois cuillerées de salade de pommes de terre o u de
macaron i. Vo us le décorerez
d'o li ves, de raisins secs ,de carottes,
de persi l et de piment rouge .
9. Des bougies de couleur. Pour fabriq uer ces bougies, vo us ve rserez de
la géla tine dans une boîte vide,
petite et é tro ite. Vous emploierez
une ou plusieurs par boîte si vo us
le désirez. Une fo is la gé latine
prise , vo us la dé mo ule rez, vo us la
couperez en deux dans le sens de
la lon gueur et vo us la poserez da ns
le plat de service au dessus d' une
feuille de sa lade . Vous la parsèmerez de mayonnaise et de crème
fouettée. Vous ferez la fl am me
d'un morceau de from age.
10. Découpages de sandwiches. Ecrivez
un alphabet en découpant un
sandwich en bandes avec lesque lles
vo us fo rmerez les lettres de
l'alphabe t afin d'écrire des noms
propres et des n o ms communs.
Fa ites des mains de dame en découpant des doigts dans une tranche de pain beurré. Vous
<<pe indrez» des ongles sur les doigts
avec de la confiture. Vous pouvez
aussi y dess iner des bagues avec du
beurre de cacahuète, du fromage
o u des o lives coupées en tranches.
Po ur fa ire des sandwiches au fromage en forme de vo ilier, vo us découperez des tranches de fromage
qui formeront la base du bateau
(enviro n 7 cm). Vous emploierez

Jeux de réflex ion
1. Quel animal suis-je 1 Demandez à
chaque membre de la famil le de
penser à un animal qu'il aimera it
que les autres dev in ent . Commencez par quelq u'un. Cette pe rson ne
devra mimer ce que fait l'an imal en
question jusqu'au moment où
quelqu'un aura deviné le nom de
cet an imal. La person ne q ui aura
dev iné son no m jo ue ra ensuite .
Veillez à ce que to us aient eu au
mo ins un tour.
2. Devinez qui c'est. C haq ue membre
de la fa mille devra penser à un personnage des Ecritures qu'il aime
beaucoup ou qui sort de l'ordi naire.
Les autres lui poseront des questions, ch ac un à son tour, en sui va nt
l'ordre du cercle de famille. La première personne qui pensera avo ir
deviné lèvera la main et demandera
à répondre elle- même aux q uestions
concern ant ce personnage. S i ses
réponses sont bonnes (celui qui a
choisi le personnage en sera juge),
elle continuera ainsi jusqu'a u moment où que lqu'un d'autre devinera
et se mettra à son to ur à répondre
aux questions. S i cette personne se
trompe, elle répo ndra de trave rs aux
questions sui van tes (celui qui a
choisi le personnage en sera à nouvea u juge ) ; elle sera éliminée e t devra at tendre tranquillement q ue les
autres aie nt devin é le nom du personnage. S i deux personnes devinent correctement en même temps,
la première pourra répondre à une
q uest ion a u mo ins ava nt la seconde .
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Vo us dessinerez une carte approx imati ve de l' Egypte et de la Pa lest ine sur
un morceau de carton o u une grande
feuille et vo us y inscrirez le no m des
grandes villes, des principaux lacs et
fle uves. Vous y tracerez des carrés entre ces repères se lo n l'i llustratio n. Les
membres de la famille cho isiront des
pions (bo uto ns, dés, cai llo ux, h arico ts
secs). Vo us invente re z un moyen de
dé terminer le nombre de cases que
ch ac un fr anchira so it avec une toupie
(un disque de carton dont la flèche
tourne sous vo tre impulsio n), soit avec
des dés o u des cartes qui portent des
chiffres.
Vo us pourrez rendre ce jeu en core plus
intéressant en coloriant en rouge un
carré sur sept. Le jo ueur qui s'arrête
sur une de ces cases doit reculer de
tro is.
Jeux d'action
1. Les anneaux. Procurez-vous tro is
boute illes de jus de fruits à gou lot
allongé. Placez- les en ra ng, chacune sur un mo rceau de pap ier qui
indiq uera le n o mbre de points que
vo us pouvez marquer.

Chaque membre de la famill e lan cera des anneaux de caoutchouc,
de plastique, etc . pour voir combien de points il peut marquer en
enfilant les anneaux sur le col des
bouteilles. C h acun a droit à trois
essais. Pour compenser les différences de capac ités dues aux âges,
vous laisserez les jeunes enfants se
rapproche r des bouteilles. Vous
compterez les points pour autan t
de tours que vous le voudrez, mais
n'oubliez pas de décider du n ombre
de ces tours avant le début du jeu .
2. «Sauve qui peut». Jouez à <<Sauve
qui peut >• en demandant à tous les
membres de la famille de courir
pour év iter le ballon avec lequel la
personne qui mène le jeu essa ie de
les toucher. Le joueur qui est touché par le ballon devient
<< meneur » et essaie de toucher
quelqu'un d'autre avec le ballon .
(Vous pouvez jouer sans ballon , en
essayant tout simplement de toucher les autres avec la main . )
3. «Football avec des billes " . Posez par
terre quatre cubes et trois verres
d'après l'illustration , les verres
étant couchés.
Vous inscrirez cec i sur les cubes,
con sécuti vement : << premier but »,
<< deuxième but », <<tro isième but»,
<<quatrième but ».
Formez des équipes selon le nombre de membres de la fa mille et
leur âge. Ce jeu fait-maison a pour
but de frapper un des cubes avec
les billes . Si vous manquez le cube
et que la bille rentre dans un
verre, vous êtes éliminé. Si vous
manquez un cube et que la bille
n'entre pas dans un verre , vous
avez dro it à un essai . Vous pouvez
ainsi app liquer à ce jeu les règles
du football ou inventer des règles
personnelles. Comptez so igne usement les points, le nombre d'essais
et les buts marqués par chaque
équipe. Vous pourriez augmenter
la difficulté du jeu si vo us jouez
bien aux billes. Vous pouvez poser
davantage de verres, ce qui compliquera le jet des billes et vous
demande ra plus de précision. (Voir
l'illustration.)

5. «Qu'entendez-vous ?" Demandez à
tous les membres de la famille de
fermer les ye ux pendant une minute pour mieux entendre , et de
faire attention à tous les bruits. Ils
pourront rouvrir les ye ux au bout
d'une minute et indiqueront les
uns après les autres les bruits qu'ils
ont entendus.

4. «A la pêche ». Fabriquez une canne
à pêche avec un bâton et une lon gue ficelle . Au bout de cette ficelle, vous attacherez un trombone, une épingle à cheveux ou ce
qui pourra vous serv ir d'ha meçon.
Dessinez une dizaine de poissons
sur des feuilles de papier pliées en
de ux comme sur l'illustration.
Vo us devrez déco uper le trou par
lequel vous les pêcherez dans les
de ux épaisseurs. Posez les dix po issons par terre en désordre. Vous
devrez essayer de pêcher le plus
grand nombre de poissons, chacun
à son to ur en une minute . Pour
que cela compte comme prise, les
pêcheurs devront ramasser le po isson et le prendre dans la main.
Vo us pourriez varier le jeu en minutant le temps qu' il fa ut à chacun
pour attraper les dix poissons. Décidez de vos règles et de votre façon de jouer. C'est amusant!
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6. Mimer des comptines. Formez deu x
équipes qui seront ch ac une dirigée
par un adulte ou un ado lescent.
Une équipe mime des comptines
pendant que l'autre essa ie d'en deviner le titre. Puis elles éch angent
leur rôle.
7. «T amade" . T ous les membres de
la famille forment un cercle. Une
personne dira : <<] e pense à quelque chose . » Elle donne alors trois
indications comme :<< Il nage. Il ne
vit pas dans l'eau. Il a les pieds
palmés . " S i quelqu'un pense conn aître la réponse, il tourne sur
place en disant: <<Tornade » et
donne ensuite la réponse. Ce lui
qui répond correctement donne les
trois indications su ivantes.
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8. «B ZZZ". Les joueurs forment un
cercle. Ils comptent en commençant par <<Un >>, chacun à son tour.
La personne qui doit dire <<sept »
dit << Bzzz, à la place. C'est ce qu'il
faut faire pour tous les chiffres qui
ont un <<sept>> ou qui sont des multiples de <<se pt », comme dix-sept
ou vingt et un. Au lieu de
so ixante -d ix, le joueur dira <<Bzzz,
et ce jusqu'à << 79, mais à so ixantedix-sept, il faudra dire << Bzzz ,
bzzz ,. T out joueur qui ne dira pas
à son tour << Bzzz, ou << Bzzz-bzzz,
sera éliminé. Le dernier en jeu gagne .

9. << Et ta mémoire?» Les joueurs forment un cercle. Le premier dit :
<<Une union unique ». Le deuxième
jo ue ur dira : <<Une union unique et
de ux dominos dorman t
doucement». Ces groupes de mots
seront répétés dans l'ordre par chacun qui devra y ajouter le sien. Ce
jeu devra se poursuivre au moins
jusqu'au dixième groupe de mots.
La personne qui commettra une
erreur sera éliminée. Il y aura un
prix pour celui qui terminera sans
erre ur.
Servez-vous de groupes de mots
comme ce ux-c i :

1. Une union unique
2. Deux dominos dormant doucement
3. Trois tortues trottinant tristement
4. Quatre quarts quadruples
S. C inq cigognes cirant civilement
6. S ix sifflements signifiants
7. Sept semences sévères
8 . Hui t huîtres humaines
9. Neuf néons neutralisants
10. Dix diables différents
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d'autre que le mot fruit et ajoute
un t, ce joueur devient alors une
«mo itié de fantôme ». Le joueur
sui van t commence un mot nouvea u. Lorsqu'une moit ié de
fantôme » termine un autre mot, il
devient alors ,, fantôme» et cesse
de former des mots. T ou te personne qui adresse la parole à un
fantôme de vient elle-même un
fantôme. Le fantôme do it rester
dans le cercle pour essayer de
pousser les autres à lui parler. Les
joueurs doivent touj ours se souvenir d'un mot de plus de deux lettres. Si un joueur doute qu'un autre pense à un mot correct, il peut
lui lancer un défi. L'autre ainsi mis
au défi doit donner son mot. S inon, il deviendra une <<moi tié de
fa ntôme » ou un «fantôme ». S' il
donne un mot correct, c'est la personne qui lui a lancé le défi qui
devient alors une << mo itié de
fantôme» ou un ,,fantôme».

a

g

e

12. La ferme des animaux. Les membres
de la famille doivent s'asseo ir en
cercle. Ils cho isissent l'un d'eux
pour jouer le rô le du fermier. Le
fermier do it porter un bandeau sur
les ye ux. Il s'agenouille de vant un
autre membre de la famille et prononce le n om d'un animal. Ce
membre de la famille doit en déguisant sa vo ix, reproduire le cri
de l'animal en question. Le fermier
doit alors deviner qui est ce membre de la famille. S'il de vin e, ce
dernier joue à son tour le rôle du
fermier.

11. " La vieille poule et les poussins ".
Une personne devient la vieille
poule. Elle sort de la pièce. La famille do it ch oisir Petit Pouss in.
Tous les membres de la famille restent assis. T ête baissée. La vie ille
poule rentre alors dans la pièce et
dit : <<Cot-cot ». Petit Poussin
répond: << Piou-piou ». T ous re lève nt la tête et la vieille poule do it
de viner qui est son poussin. Si elle
devine correctement, Petit Poussin
prend le rôle de la vieille poule et
sort de la pièce. S i au bout de
trois essais la vieille poule n'a toujours pas deviné qui est le poussin,
il faut le lui dire.

10 . «Le fantôme» . Les joueurs forment
un cercle. Le premier do it donner
la première lettre d'un mot auquel
il pense. Ce mot do it avo ir plus de
deux lettres. Le deuxième doit
trouver un mot qui commence par
cette lettre et y ajouter une
deu xième lettre. Le troisième
ajoute une troisième lettre. Le jeu
se poursuit jusqu'au moment où
quelqu'un aura trouvé un mot entier. C haque joueur devra essayer
de ne pas terminer un mot .
Exemple : les quatre premiers
joueurs citent les lettres f- r - u i. Le cinquième ne trouve rien
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13. "Tip-tip-tip-tip-tap ". On montre
aux membres de la famille un objet (cube ou petit jouet) qu'ils do ive nt chercher plus tard. Puis ils
quittent tous la p ièce à l'exception
d'une personn e. Cette dernière
p lace ra l'objet en vue dans un coin
de la pièce. Au retour des autres,
la première personne qui voit
l'objet s'écrie :
'' Tip-tip-tip-tip-tap ! ,, C'est elle qui
place ra l'objet quelque part dans la
pièce en l'absence des autres.
14 . "Le garçon et sa clochette ". Les
membres de la famille sont ass is en
cercle. Une personne est ass ise au
centre du cercle et cache une clochette sous sa chaise. Elle a les
ye ux bandés ou les ferme pour ne
rien voir. Un autre membre de la
famille va très doucement se saisir
de la cloch ette en tenant le battant pour l'empêcher de sonner et
l'emporte à sa chaise. Il place les
mains derri ère son dos, en tenant
touj ours la clochette. T ous les autres membres de la famille mettront auss i les mains dans le dos.
Celui qui a la clochette la fera tinter doucement. La personne qui
était au milieu enlève son bandeau
et essaie de deviner qui a la clochette. Il faudra peut-être faire
sonner la clochette plusieurs fois
pour que cette personne trouve la
so lution .
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15. «Un panier de fruits ». On demande
à un membre de la famille de jouer
le rôle du demandeur. Les autres
s'asseo ient en cercle. Le demandeur donne à chacun, sans
s'oublier lui-même, un nom de
fruit différent. Puis il cite deux
noms de fruits. Les deux personnes
qui ont reçu ces noms- là do ivent
ch anger de siège. Le demandeur
essaie de se mettre à leur place, ce
qui la issera quelqu 'un debout. La
personne qui reste debout sera le
nouveau demandeur. A n'importe
que l moment, le demandeur peut
s'écrier: <<Le panier de fruits est
renversé. '' T ous doivent alors
changer de siège et le demandeur
essa ie de s'asseo ir, ce qui laissera
quelqu'un debout pour jouer le
rôle du demandeur.
16. «La course au déguisement. " Vous
préparerez pour chaque enfant un
sac qui contiendra des vêtements
(écharpe, ruban, chaussures, ce in ture, perruque, etc.). C hac un doit
partir d'un point donné avec son
sac. A un autre point d'arrivée,
chacun devra ouvrir son sac ,
s'hab iller et repartir jusqu'au po int
de départ. Le premier gagne. Vous
pourriez donner plus de vê tements
aux aînés. Ce jeu sera particulièrement réussi avec au mo ins six
jo ueurs. C'est un jeu qu i con vient
bien aux soirées fami liales où vous
inviterez une autre fami lle.
17. "Volley-hall avec une plume. " Pour
le filet, vous tendrez une ficelle ou
une corde entre deux chaises. Les
deux équipes prendront place de
part et d'autre de ce filet. L'une
d'elles donnera le coup d'envoi en
lançant une plume en l'a ir (un duvet qui flottera bien). Les membres de l'équipe essaieront de la
fa ire passer et tomber de l'autre
côté du filet en soufflant dessus.
L'équipe adverse essa ie d'empêcher
la plume de tomber de son côté et
essaie de la renvoyer dans l'autre
camp, toujours en soufflant dessus.
Lorsque la plume tombe d'un côté
du filet, l'équipe de l'autre camp
marque un point. Le jeu se poursuit jusqu'au moment où une
équipe gagne en marquant onze
points.
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18. "Cons tn tction sur une bouteille. "
Distribuez dix ou quinze cure-dents
ou allumettes à chaque membre de
la fam ille. T ous doive nt en avoir
un nombre égal. Posez sur la table
une bouteille à goulot élancé. Le
but est d'empiler les cure-dents ou
les allumettes sur la bouteille en
travers du gou lot. Chaque joueur,
à son tour, pose un cure-dents ou
une allumette en trave rs du goulot. Ce jeu se poursu it jusqu 'a u
moment où un joueur ébranle le
tas. Ce dernier doit ramasse r tous
les cure-dents ou toutes les allumettes to mbés . Le gagnant est celui qui n'a plus un se ul cure-dents
ou une seule allumette. Si votre
famille n'est formée que de grands
enfants ou d'ad ultes , vous augmenterez le nombre de cure-dents ou
d'allumettes pour apporter de la
difficulté au jeu.

19. «Haut les mains - Bas les mains ».
Formez deux équipes . Ces équ ipes
s'ass iéront de part et d'autre d'une
table so lide. C hoisissez un capitaine pour chaque équipe. Personne d'autre que lui ne peut donner d'ordres. Donnez à une équipe
une pièce d'environ deux centimètres de d iamètre. Au signal du départ, les joueurs de cette équipe se
feront passer les uns aux autres
cette pièce sous la table. Quand le
capitaine de l'équipe adverse dira
«Haut les mains» , tous les membres de l'éq uipe adve rse qui a la
pièce devront lever les mains audessus de la table, poings fermés.
T ous devront reposer les mains à
plat sur la table au deuxième
ordre : " Bas les mains.»
Les membres de la deux ième
équ ipe devront alors se consu lter
pour décider de la main où se
trouve la pièce. Le capitaine demande aux mains de se lever les
unes après les autres, en essayant
de laisser pour la fin la mai n qui
cache la pièce. Lorsqu' il demande
à la main qui tient la pièce de se
lever, son équipe gagne auta nt de
points qu'il reste de mains posées
sur la table.
L'autre équipe reçoit alors la pièce.
L'équ ipe qui, la première , arrive à
vingt et un po ints a perdu.
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Activités culturelles
Chantons des louanges : App rendre
nos cantiques et chan ts d'enfants
La famille pourra it profiter du d imanche po ur apprendre nos cantiques et
nos chants d'enfants. Le fait de chanter ensemble donne de la jo ie. Con naître les paroles d'un chant permet de
mieux chanter. Encouragez tous les
membres de la famille à chanter.
Rappelez-leur que la forêt serait un endroit très silencieux si seuls les oiseaux
qui chantent bi en ava ien t le dro it de
chanter.

Matériel nécessaire
Un exemplaire des Hymnes

Chantons ensemble ou Chants et poèmes
de détente
Des carrés de papier ou de petites cartes de 7 cm X 12 cm en viron

A ctivité
Ces cinq jeux sont basés sur le chant.
S i vous y jo uez souvent , vo us aiderez
les membres de vo tre fa mille à apprendre les paro les des cantiques et des
chants qu 'ils préfèrent.

]eu n ° 1
Certains mots paraissent dans plusieurs
cantiques. En vo ici des exemples :

Viens, Esprit, foyer, Saint, Père, feu,
Sion, Roi, loué, chants, lumière, sommets, paix, Sauveur, temps.

Le meneur lit les paro les de ce chant.
S i vo us avez un piano ou un autre instrume n t , vo us pouvez jouer
l'accompagnement . La famille se me t
alors à chanter le premier couplet
de ux ou tro is fo is.

Le meneur de jeu donne un mot et
chaq ue membre de la fa mille peu t
alors chanter un cantique , en partie
ou en entier, où se trouve ce mot.
Le meneur do nne alors à chac un
Lorsque personne ne tro uve ra plus de
l'occas ion de chanter un mot seul. Il
cantique nouvea u, vo us passe rez à un
chan te le premier mot, fait signe à
autre mot. T out le monde do it parti ci- quelqu'un d'autre de ch an ter le
per au jeu jusqu'au bout même en
de uxième, à un autre de ch anter le
manquant un mot. Personne ne gagne _ tro isième et ainsi de suite jusqu 'à ce
vraiment . C'est un jeu qui ex ige de la
que quelqu'un se trompe. En reprenant
participation . Pour le de rni er mot,
là où ils se sont arrêtés, le meneur deto ute la famille peut chan te r un cantimande aux jo ueurs sui vants de ch an te r
que que ce mot lui rappelle.
un mot à la fo is jusqu'à la fin du
chant.
Il fa ut essayer de conserver le
]eu n ° 2
rythme au fur et à mesure que les
C hac un à son to ur rythme un cantique
membres de la fa mille chantent le
de l'Eglise ou un chant d'enfant en
can t ique. Vo us pourriez ainsi apprenfrappant dans ses mains ou par des tadre tous les couplets de la même fapotemen ts . La première personne qui
çon.
dev ine le titre de ce chant peut se
]eu
n° 4
mettre à chanter pour accompagner le
rythme.
C herchez dans les Hymnes ou C hantons ensemble autant de chants que de
]eu n ° 3
membres de la famille. C ho isissez alors
Demandez aux membres de la famille
un chant supplémentaire. Vous d ivise de s'asseoir par terre en cercle . Vo us
rez chaque ch ant en quatre parties
cho isirez un cantique tiré de Hymnes
égales et vo us écrirez ch acune d'elles
ou un chant extrait de Chantons ensur une carte différente. Inscri vez le
semble qu 'ils ve ulent connaître mieux.
numéro du cantique dans le co in inférieur gauche de la carte . Dans le co in
supérieur dro it, vous numé ro terez les
cartes 1, 2, 3 et 4 selon la position des
parties dans le cantique. Préparez également plusieurs cartes libres sui va nt le
nombre de joueurs. Exemple :
deux JOueurs :
trois joueurs :
quatre jo ueurs :
cinq joueurs :

2 cartes libres
3 cartes libres
1 carte libre
2 cartes libres

Pour bien jouer à ce jeu, il ne faut pas
être plus de cinq joueurs. S i vo us êtes
plus nombreux , vo us formerez deux
groupes. L'un d'eux pourrait être celui
des plus jeunes et être basé sur des
chants faciles.
Mélangez toutes les cartes que vous
distribuerez en nombre égal à ch aque
joueur. Il y aura une carte en supplément. Vo us la retournerez sur la table
comme carte d'écart ou comme pioche
si vo us le dés irez .
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Le premier joueur chan te la partie
écrite sur une de ses cartes. Il ramasse
alors la carte d'écart ou prend une
carte à un autre joue ur. Il en repose
une à la place. S' il prend une carte à
un joueur, ce dernier prend celle qui
se trouve sur la table. Les joueurs
jouent à leur tour auto ur de la table.
Le deuxième joueur a le même choix.
Il chante le morceau qui se trouve sur
une carte et prend la carte d'écart ou
ce lle d'un autre joueur. S' il en prend
une à un joueur, ce dernier prendra la
pioche pour conserver le même nombre de cartes.
Ce jeu a pour but de trouver qui a les
d iffé rentes parties des chants ou cant iques et d'essayer de cho isir ce lles qui
formeront un cantique ou un chant
entier. La carte libre peut re mplacer
toutes les autres cartes pour terminer
un cantique ou un chant, si le joueur
peut ch anter les paro les qui manquent .
Le gagnant est le premier qui tro uvera
les quatre cartes d' un cantiq ue ou d' un
chant ou qui terminera un cantique ou
un chant en se servant d' une carte libre.
C haque joueur do it chanter une partie
d iffére nte chaque fo is que c'est à son
tour ou bien jusqu'à ce qu'il les ait
toutes chantées. Il peut alors recommencer s'il le dési re.

]eu n ° 5
Formez des équipes ou jouez par person ne si votre fam ille est pet ite. C haque équipe ou person ne cho isira un
cantique ou un chant de l'Eglise bien
connu et le mettra en scène comme
une charade. Les autres membres essaieron t de dev iner son t itre. Dès que
le titre est tro uvé, toute la famille
chante ce cantique ou ce chant .

A ctivités supplémentaires
1. Inventez des jeux musicaux.
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Ma tériel nécessaire

Activité

Fa ites collection de morceaux de musique de compos iteurs classiques cé lèbres. Vo us pourrez emprunter des disques et des cassettes auprès d' une
bibliothèque si vo us y êtes insc rits.
Certaines stat ions de rad io émettent
ce genre de musique. Vo us pouvez
choisir les morceaux sui vants, par
exemple :

Q uand la musique commencera, vo us
de manderez à chac un de fe rmer les
ye ux et d'imaginer ce qu'elle exprime.
Expliquez que nous sommes presque
to uj ours entourés de brui ts, mais que
nous apprenons à les ignorer. Ce so ir,
vo us vo ulez écouter attentivement les
bruits qui vo us entourent .

Pierre et le Loup (Prokofiev)
Casse-Noisette (Tchaïkovsky )
Shéherazade (Rimsky-Korsakov)
L'apprenti sorcier (Paul Dukas)
La Symphonie pastorale (Beethoven )
Le Mess ie (Haende l)
Royal Fireworks Mus ic (Haendel)
Grand Canyon Suite (Grofé)
Ma Mère l'Oye (Rave l)
Les Pins de Rome (Resp ighi )
Demandez au bibliothéca ire ou au
vendeur du magas in de d isques de vo us
aide r à tro uve r des morceaux de mus ique desc ript ifs , des morcea ux qui raconte nt une histo ire ou créen t une atmosp hère.

Préparation
C ho isissez un morceau de musique que
vo us écouterez en fa mille.
Demandez à un membre de la fa mille
de rés umer les re nse ignements qui se
trouvent sur la jaq uette. S i vo us vo us
servez de la rad io, l'an nonceur fo urnira
peut-ê tre une expli cat ion brève avant
de vo us fa ire écouter le morceau.
Les membres de la fa mille vo udro nt
peut-être s'asseo ir par te rre sur des
couss ins ou dans des fauteuils confortables. Vo us pourriez encourager les jeunes enfa nts à se dép lacer doucemen t
se lon le ry thme de la musique. Il va udrait mieux leur faire écouter des morceaux plus courts pour retenir leur attention .

Posez les questions sui vantes ap rès
avo ir écouté la musique pendant quelques , minutes :
1. Q ue ressen tez-vo us en écoutant
cette musique ?
2. A quelles couleurs pensez-vous en
écoutant ce morceau ?
3. Pouvez-vous imag ine r ce qui pourrait arri ver ?
4. Est-ce rap ide ou lent ? Fort ou
calme?
5. Reconnaissez-vous un air ?
L'avez-vous en tendu plus de de ux
fo is ?
6. Vo us rendez-vous compte des mod ifica tions de cet air ?
7. Pouvez-vous entendre les bruits produits par les divers instruments ?
8. Avez-vo us en vie de remuer do ucement la ma in d'ap rès le rythme ?
Fa ites- le si vous le dés irez.
Ne vo us attendez pas à recevo ir immédiatement une réponse. Demandez aux
membres de la fa mille de réfl échir à ce
qu'ils vo nt répondre pendant le reste
du morcea u. Ils do iven t se détendre.
Ev itez de parler à h aute vo ix, ce qui
po urrait vo us d istraire de la musique.
Reposez les quest ions à la fin du morceau. Respec tez les réponses de ch acun . C haq ue membre de la fa mille est
unique et réag ira de faço n unique au
même morceau.

Activités supplémentaires
1. Reprenez l'acti vité c i-dessus un autre so ir. U n des plaisirs de l'écoute
répétée de morceaux de musique,
c'est que les a irs nous dev iennent
connus. N ous aimons reconnaître
un air et attendre les notes sui vantes.

2. S i vo us le pouvez, écoutez des enregistrements du C hœ ur du T abernacle.
3. De bons ch anteurs peuvent fredonner la vo ix d'alto, de ténor ou de
basse d'un cantique ou d'un chant
pour que les autres membres de la
famille en de vinent le titre.

2. C ho isissez un genre de musique
différent : jazz ou fo lklore. Prenez
plaisir à en écouter des exemples
ensemble .

Apprécier la musique
Il existe diverses bonnes musiques et
chacune a sa place. Les jeunes enfants
aiment écouter de la musique qui exprime di vers sentiments.

3. Consacrez une so irée à reconnaître
des ch ansons. Dev inez le titre des
chansons que jo ue le membre de la
famille qui en est chargé.
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4. Choisissez un compositeur et apportez plusieurs enregistrements que
vous écouterez. Vous pourriez également apporter des disques du même
instrument (piano, guitare ou violon, par exemple). Vous pouvez
également apporter plusieurs exemples de musique d'un pays ou d'une
période historique .
5. Allez à un concert en famille.
6. Promenez-vous dans la campagne et
écoutez les chants d'oiseaux, les
murmures du ruisseau, le vent et
même le silence. Parlez des bruits.
Rentrez chez vous pour écouter le
troisième mouvement de la Symphonie pastorale de Beethoven.
7. Promenez-vous dans une rue passante . Ecoutez le bruit des klaxons,
le crissement des pneus et le bruit
des marteaux-piqueurs. Rentrez chez
vous et écoutez Un Américain à Paris, de George Gershwin.
8. Faites semblant d'avoir un orchestre
familial. Chaque enfant fera semblant de jouer d'un instrument en
écoutant un disque, par exemple en
bougeant les doigts sur un piano, en
tapotant un violon ou en jouant de
la flûte ou du tambour.

Présentation florale
La connaissance de quelques principes
de base de décoration florale peut vous
aider à embellir votre maison et à la
rendre plus intéressante. Cette activité
aidera les membres de votre famille à
apprendre ces principes.

Matériel nécessaire
Fleurs du jardin ou fleurs coupées
achetées chez le fleuriste
Un vase simple
Des outils ou du matériel pour retenir
les fleurs. Voir les idées suivantes :
1. Des pointes en métal pour retenir
les fleurs
2. Des graviers ou du sable
3. Des brindilles brisées dont vous
remplirez le vase
4. Grillage métallique à pet its trous
De la pâte de fleuriste pour retenir les
pointes (si vous vous servez de pointes
de métal)
Des ciseaux ou des sécateurs (certaines
personnes préfèrent couper les fleurs
en biais avec un couteau aiguisé)
Préparation
Pour conserver les fleurs plus longtemps
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Servez-vous de vases propres pour ralentir l'explosion bactérienne .
Coupez nettement la tige de la fleur
avec un couteau pointu ou des ciseaux.
Coupez la plupart des fleurs la veille
de leur utilisation, et placez-les dans
un seau plein d'eau tiède (une eau
trop chaude ou trop fro ide peut les
fâner).
Remplissez le seau d'eau jusqu'à la tête
des fleurs et faites-leur passer la nuit
dans un endroit frais.
li faut mieux cueillir les roses en milieu d'après-midi alors que la sève se
trouve dans la tige.
Les dahlias et les coquelicots sont souvent brûlés en fin de tige ou recoupés sous l'eau.

Activité
Nettoyez les fleurs et enlevez toutes les
feuilles mortes. Arrachez les feuilles
qui se trouveraient dans l'eau. Fixez
fermement les pointes de métal au
fond du vase avec de la pâte de fleuriste. Vous pouvez emp loyer autre
chose pour tenir les fleurs : des brindilles brisées, du sable ou du grillage à
petits trous.
Lorsque vous commencez à disposer
vos fleurs, vous devez avoir un plan en
tête. On utilise d'ordinaire des formes
géométriques. Essayez un triangle, un
demi-cercle, une forme en S ou un
rectangle (voir les illustrations). Commencez par les tiges les plus longues
qui portent les fleurs les plus petites
pour le fond.
Posez les fl eurs les plus grosses contre
le bord du vase. Leur tige doit être
plus courte. Coupez chaque tige d'une
longueur différente. La disposition fait
plus d'effet lorsque les tiges se trouvent
à des niveaux différents.
N'oubliez pas que la simpl icité est la
clef d'une belle décoration flora le.
Vous n'avez pas besoin de beaucoup de
fleurs. En fait, on verra mieux chacune d'elles si vous ne les disposez pas
en trop grand nombre.
Cherchez des branchages qui ont une
forme gracieuse et placez-les à
l'extérieur. Su ivez leur ligne avec
d'autres fleurs ou des branchages plus
pleins, mais ne cachez pas la ligne
d'origine. Essayez d'harmoniser les
couleurs pour vo ir quelles couleurs
s'accordent le mieux.
Pensez aux points suivants quand vous
choisissez des fleurs pour un vase : la
taille des fleurs doit correspondre à la
taille du vase (de petites fleurs dans de
petits vases, de grandes fleurs dans de

337

e

e

grands vases) ; l'équilibre des fleurs entre elles (veillez à ce que votre disposition florale ne soit pas trop lourde
d'un seu l côté) ; l'harmonie avec les
meubles ou l'entourage. Lorsque vous
posez des fleurs sur la table où vous
mangez, elles devront être assez basses,
d'ordinaire en dessous du niveau des
yeux pour ne pas gêner la conversation.
Laissez-vous guider par les illustrations
suivantes pour vos dispositions
florales :
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Ac tivités supplémentaires

1. Faites une décoration florale spéc iale pour N oë l avec des branches
de sapin et des fleurs rouges ou des
branches aux fe uilles ve rtes et aux
baies rouges.
Z. Faites des décorations florales en
utilisant des fleurs séchées ou artificielles en suivant les mêmes princ ipes que ci-dessous. Organisez une
sortie en famille pour cueillir les
plantes séchées (herbes , cosses et
feuillages).
3 . Essayez de faire de la décoration florale avec di vers types de réc ipients
culinaires : planche à pain , poêle à
frire, bouillo ire, boîte ou pot vide.
T ro uvez des jouets dans lesquels
vo us pourriez placer des fleurs dans
une ch ambre d'enfants.
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Art et artisanat
Une ac ti vité artist ique ou d'artisanat
peut se révé ler être très satisfa isante
pour votre famille. Déve loppez l'espri t
de créat ivité et la confiance en so i des
membres de vo tre famille en essayan t
de réa liser un des objets déc rits cidessous.

vo us pourrez limer un motif sur la
face extérieure du bo uton . Fabriquez
les boutons par quatre ou cinq , cela
vo us fe ra un ensemble.
A do ucissez les angles avec un pap ier
de ve rre fin. Vous pourrez terminer
les boutons comme vo us le désirez
en les te intant , en les pe ignant ou
en les cirant.

3. Sculptures de bois patiné ou de bois

Matériel nécessaire
Le matériel indiqué pour l'obj et que
vo us dés irez reproduire.
Ac tivité

Il s'agit ic i de choses simples qu'u ne
personne ou que toute la famille peut
essayer de réa liser :

1. Impression d'une toile d'araignée. U ne
to ile d'a raignée est d' une beauté
compliquée. T ro uvez-en une qui ne
tien t que par ses co ins aux herbes
ou dans les buissons. Vous la tro uve rez plus facilement à l'aube quand
elle est couve rte de rosée . Puis vo us
y retournerez plus tard , dans la journée , pour la préparer. Ne la détachez pas de son support. Préparez- la
sur place .
Pour ce faire, vo us pul vériserez dessus de la pe inture en émail blanche.
Ne rapproc hez pas trop la bombe sinon vo us déchireriez la to ile. Ve il lez à la recouvrir entièrement de
pe inture mais sans excès sinon elle
se déte ndra. T enez un morceau de
carton noir sous la toile que vo us
ce n trerez. Puis vo us briserez les fils
princ ipaux qui la retiennent en
place, ce qui fera tomber la toile sur
le carton.
Cette impress ion se ra assez belle
pour mériter un encadrement ou
pour être co llée sur un carton .
Z. Des boutons de bois . T ous les membres de la famille s'amuseront à fabriquer leurs boutons pour les vêtements qu 'ils cousent.

5. V isiter les expositions florales de
votre région.

Il vous faudra une chev ille de bo is
de tro is centimètres de diamètre.
Protégez- la entre des morceaux de
carton et placez- la da ns l'étau. Le
père percera deux ou tro is tro us au
bout de la chev ille. Ces trous devront être bien centrés pour servir à
coudre les boutons. S i vous n'avez
pas de perceuse, vo us trouerez le
bo is en le trave rsant avec une alêne
ou un po inçon .

6. Pensez à planter des fl eurs différen tes dans le jardin pour vous er\ servir pour décorer vo tre maison ou les
offrir.

Sc iez avec une sc ie saute use des
rondelles de l'épaisseur que vo us
souhaitez donner aux bouto ns. S i
vo us possédez une lime triangulaire,

4. L'été , fa ites une expos ition fl orale.
C h aque membre de la famille
pourra présenter un modèle pour
embellir la maison .
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flotté. Vo us trou ve rez des morceaux
de bo is intéressants dans les déserts
et sur la plage. Ce bo is- là est souve n t tordu et déformé par le temps .
T ro uvez un morceau qui ait une
forme artistique. Il peut avo ir
n' importe quelle ta ille , mais sa
ta ille do it vous permettre de le trava iller fac ilement. Il do it donc faire
de tren te centimètres sur d ix centi mètres en viro n.

Remplissez un seau d'eau à laquelle
vo us ajo uterez une tasse de détergent. Vo us netto ierez le bo is avec
cette so lution et une brosse en fer
ou une brosse dure . Passez- le au papier de ve rre de gra in d ifférent pour
le lisser. Puis vous le te interez, vo us
le ve rnirez, vous le pe indrez ou vo us
le cirerez.
Préparez un cube pour y poser la
sculpture en découpant 12 cm d 'un
poteau d' 1 m ZO sur 1 m 20. Vous
percez un trou au centre du cube et
un trou au centre de la sculpture sur
bo is. Co llez une chev ille ronde de
di x à vingt centimètres de long dans
le trou de la sculpture et collez- la
ensuite dans le trou du cube.
4. Des bougies de sable . Les personnes
qui habitent près de ' la mer aiment
fabriquer des bougies dans le sable
de la plage. T out le monde ne vit
pas au bord de la plage , mais vous
pouvez vo us procurer un seau de
sable.
Remplissez un seau de sable propre,
humide (mais pas trempé ). Vous y
creuserez la forme que vo us désirez
avec les mains. Votre trou donnera
la forme de votre bougie une fois
terminée . Vous po urriez faire un
tro u à l'a ide d'un bo l ou d'un moule
que vo us pousserez dans le sable .
Vous pouvez employer de la cire à
bougie que vous ach èterez dans une
boutique artisanale ou vous servir
de ZOO grammes de paraffine à laquelle vo us ajouterez 25 grammes de
stéarine. Vo us donnerez de la couleur à la bougie en y ajoutant un
crayon de couleur de c ire. Vous
po uvez également vo us procurer de
la te inture pour bougies .
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Amenez avec so in la cire à 120"
cent igrades. Découpez un morceau
de ficelle ou une mèche. Préparez-la
en la plongeant dans la cire fondue
avec une cui llère ou des pinces.
Redressez- la en l'étirant et en la
laissant durcir.
Versez soigneusement la cire dans le
moule de sable. Ce sable doit être
humide mais pas trop sinon il
n'adhèrera pas à la cire. Au fur et à
mesure que la cire refroidira, le sable retombera, ce qui créera un
creux dans la cire. Remplissez cont inuellement le creux de la cire
chaude (120° centigrades) . S i vous
vo ulez avo ir une croûte épaisse,
vous devrez utiliser de la cire
chaude. Plus la cire sera chaude,
plus la croûte sera épaisse.
Attention : vous pouvez vous brû ler
grièvement avec la c ire chaude.
Laissez reposer la bougie pendant
deux ou trois heures dans un endroit frais. Trouez-la pour enfiler la
mèche avec une aigu ille à bougie ou
un gros fil de fe r. Vous couperez le fil
selon la taille de la bougie. La issezle toute la nuit dans un moule
jusqu'à ce que la c ire ait bien durci.
Le lendemain, vous sortirez la bougie du sable. Vous la brosserez soigneusement pour faire tomber tous
les gra ins de sable qu i pourraient
être détachés. Enlevez le fil et enfilez la mèche que vous aviez préparée. Vous devrez peut-être faire fondre un peu de cire que vous ferez
cou ler autour de la mèche pour la
maintenir en place .
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Essayez de dessiner de mémoire votre jouet préféré. A llez maintenant
chercher le jouet que vo us regarderez attentivement pendant que vo us
le dessinerez.
6. Dessiner aux ciseaux. Vous pourrez
faire de belles réalisations en découpant ou en déchirant des feuilles de
papier. Vous aurez beso in de papier
épa is et fin de couleurs différentes.
Voyez ce que vous pouvez découper
ou déchirer dans du papier fin ou
du papier épais. Co llez votre œuvre
sur une feuille de carton comme il
vous plaira. Vous pouvez même
faire se chevaucher des morceaux
en les collant.
7. Les empreintes digitales. Procu rezvous un tampon encreur et des
feu illes de pap ier. Faites des dess ins
en posant le pouce ou un doigt sur
le tampon et en le pressant sur une
feui lle.
Vous term inerez ce dess in avec des
feutres de cou leur. Vous ferez des
fleurs en ajoutant des pétales autour
de l'empreinte du pouce. Quelques
traits de crayon transforment les
empre intes en personnages. Posez
trois empre intes de pouce les unes
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au-dessu.s des autres. Dessinez deux
grandes ore illes au-dessus pour en
faire un lap in. Laissez-vous emporter par votre imagination.
8. Des fleurs pressées. Cue illez des
fleurs justes avant qu'elles
n'atteignent leur taille maximale et
quand elles ne sont pas couvertes de
rosée. Rangez- les entre les pages
d'une revue que vous emporterez
pendant la cuei llette. Au retour à la
maison, vo us poserez plusieurs livres
sur la revue pour presser les fleurs.
Conservez- les ainsi pendant quatre
à cinq jours. Vous utiliserez ces
fleurs dans les objets suivants :
T ab leaux sous verre. Placez plusieurs fleurs et herbes différentes entre deux carrés de verre. Collez-les
en entourant les bords d'un papier
co llant so lide et no ir. Vous pouvez
exposer ce tableau sur un support
d'ass iette. Vous pouvez également
fixer un fil fin sous le papier adhésif
pour suspendre ce tableau contre
une fenêtre.
T ableaux encadrés. Achetez un petit cadre ovale ou carré. Posez les
fleurs sur du pap ier ou un morceau
de tissu à l'intérieur du cadre.
Ronds de table. Posez les fleurs
pressées sur un rectangle de tissu.
Découpez un morceau de t issu plast ifié transparent qu i fera 5 cm de
moins de chaque côté que le rectangle. Co llez le tissu plastifié sur les
fleurs pressées et sur le tissu . Effrangez le tissu qui reste à l'extérieur du
tissu plastifié.
• Couverture pour papier à lettres.
Vous aurez besoin de papier à lettres, de pap ier paraffiné et de mouchoirs en papier. Si les mouchoirs
en papier sont sur deux épaisseurs,
vous les séparerez pour n'en avoir
plus qu'une. Vous verrez a insi les
fleurs au travers. Découpez les mouchoirs en papier et le papier paraffiné de la même taille que le papier
à lettres.

Vous pouvez décore r la croûte extérieure faite de sable en y collant des
coquillages. Vous pouvez également
la sculpter avec un instrument
pointu.
5. Dessin au crayon fin. Les jeunes enfants pourront tout particulièrement
se livrer seu ls à cette activ ité.
Vous n'avez besoin d'aucune préparation.

Faites fondre une portion de colle
soluble dans. une portion d'eau. Recouvrez le papier paraffiné de colle
diluée. Posez les fleurs pressées pour
former un motif sur une mo itié du
papier paraffiné. Posez par-dessus les
fleurs, le mouchoir en papier en
une seule épaisseur et collez ensemble le papier paraffiné et le moucho ir en papier. Repliez le papier
paraffiné en deux et posez- le sur le
papier à lettres replié. Cela vous
fera une couverture.

Pour dessiner, la clef, c'est le don
d'observation. Cue illez une fl eur ou
une feuille. Regardez-la et apprenez
par cœur son aspect. Rangez-la et
faites-en l'esquisse au crayon fin.
Après votre premier dessin, vous
tiendrez la fleur ou la feuille d'une
main et vous la dessinerez de
l'autre. Regardez-la bien atten t ivement au fur et à mesure que vous
en dessinerez chaque partie. Vous
verrez que c'est beaucoup plus fac ile
de dessiner lorsque vous regardez en
même temps l'obj et en question.
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Vous pourriez enlacer un rang de
maïs éclaté autour de toute la cou ronne. Vous pou vez ajo uter un
gro upe de boules de maïs éclaté au
fond de la couronne ou bien vo us
pouvez auss i les envelopper de
plastique et les fixer sous les rubans. Ce genre de couronne fait
un cadeau intéressant pour les familles où il y a de jeunes enfants.

Activités supplémentaires
1. Préparez une exposition des réalisations artistiques et art isan ales de la
famille. Vous devrez choisir un en droit où exposer les œ uvres : une
table de jardin , une table de sa lle à
manger, une étagère vide ou par
terre. Chacun exposera son œ uvre
avec une étiquette qui indiquera ce
dont il s'agit.
2. Invitez votre famille éloignée à
cette exposition.
3. Demandez à des vo isins d'avo ir une
exposition le même soir. Faites le
tour du quartier pour visiter ces expos itions.
4. Suggérez au président du comité
d'ac ti vités de paro isse de monter
une exposition de réalisations art istiques et artisan ales. Encouragez les
familles de la paroisse à exposer
leurs réa lisation s.
5. Exposez certains objets de façon
permanente ch ez vo us.
6. Posez des étiquettes devant les objets déjà exposés chez vous et que
les membres de la famille ont fait :
les rideaux faits par la mère ou la
cheminée faite par le père, par
exemple . Prévoyez une so irée spécia le pour ho norer les membres de
la famille qui ont fait quelque
chose.
Décorations de Noël
Les décorations de Noë l faites à la
maison peuvent deve nir des trad itions
famili ales qui rapproc heront les membres de votre famille et embe lliront
votre maison.

Matériel nécessaire
Le matériel dont vous aurez beso in
sera indiqué avec chaque objet.

Activité
Vous choisirez un des objets cités c idessous et vo us demanderez à chaque
membre de la famille de participer au
choix du matérie l nécessa ire ou à la
fabrication des objets.
1. Couronnes de feuillage. Les couronnes sont connues dans le monde
entier. Vous pouvez les suspendre
au mur, sur la porte ou les poser à
plat sur une table et placer une
grosse bougie au centre. Faites
preuve de créativité. Vous aurez
besoin du matériel su iva nt :
Du fil de fer so lide pour former un
cercle
Du papier ad hés if vert de fleuriste
(au choix)

Des branches au feuillage persistant (gené vrier , épicéa, sapin,
if) ; des branches aux lar.ges
feuilles (ma.gnolia, laurier,
houx)
Une bobine de fil plus fin (que
vo us pourrez reco uvrir de tissu
ve rt)
Des sécateurs
Des pommes de pin, des gousses et
au tres éléments de décoration
De nœuds de ruban
Pour faire la couronne, vous couperez les hranches en morceaux de
15 à 40 cm. Si vous avez du ruhan
ad hésif de fl euriste, vo us en entourerez le fil de fer pour empêc her
les branches de glisser.
Ramassez autant de branches que
vo us le vo udrez su iva nt l'épa isseur
que vo us désirerez donner à la courorme. Posez-les toutes dans le
même sens sur le cad re en fil de
fer. Attachez les branches au cadre
en vo us se rva nt d'un morceau de
fil de fer ininterrompu. Prenez un
autre monceau de branches que
vous poserez dans la même directio n en chevauchant les hours du
dernier gro upe. Fixez-les au cadre
avec du fil de fer. Cont inuez ainsi
dans la même d irec tion jusqu'à ce
que le cadre ai t co mplèt~me nt disparu. U ne foi s fini, vous couperez
toutes les branches qui ressorten t
trop pour que la couronne ait partout la même épa isse ur. Vo us pouvez remédier aux vides en fixant
de nouvelles hra nches par dessus
celles qui sont déià posées.
Décorez cette couronne comme
vous le vo ulez . Faites pre uve
d'imagination. Voic i des idées : attachez des go usses, et des noix.
Mélan.gez des décorations brillantes
avec le matériel naturel. No uez un
ruban en bas, sur le c[Jté ou en
haut. Laissez retomber les bouts du
ruban.
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Pour attac h er une pomme de pin,
vo us vous servirez de fil de fer
pour des pommes de pin de taille
moyenne . Il vo us faudra un fil plus
épais pour les grosses pommes de
pin. Découpez le fil en segments
d'une quinzaine de centimètres
plus le di amètre de la pomme de
pin. Il fa udra un fil plus long pour
une pomme de pin plus grosse.
Faites passer le fil dans la fen te
d'une des dernières rangées. Entourez complètement la pomme de
pin et retordez les deux bouts de
fil ensemble. Assurez-vous que ce
fil ti enne fermement en place.
Se rvez-vo us du reste du fil pour
fixer la pomme de pin à la couronn e.
2. Couronne de paille. S i vo us vivez
dans une ferme, vo us n'aurez pas
de mal à trouver de la paille. Vous
pourrez couper des h erbes folles
avant l'hiver si vous avez près de
chez vo us un champ ou un chemin. Vo us pouvez aussi ac heter
une couronne de paille que vo us
décorerez.
Vous aurez beso in du maté riel
sui va nt :
Du fil de fer solide pour former un
cercle
Du papi er ad h és if brun de fleuri ste
(au cho ix)
Des mouchoirs en papi er ou des
journaux (seulement si vo us
n' avez pas assez de pa ill e)
De la paille o u des h erbes folles
(que vo us ferez tremper quinze à
vingt minutes ava nt de les utili ser)
Du fil de jute ou du fil à pêche de
nylon
Des pommes de pin ou d'autres
éléments de décoration
Un nœ ud de ruban
Recouvrez le cercle de fil de fer
avec du ruban ad h ésif. S i vous
avez beaucoup de pail le, vo us la
fixerez par poignées sur le fil. S i
vo us n' avez pas assez de paille,
vous préparerez le fil en
l'entouran t de pap ier mou illé que
vous fixerez avec un adhésif ou du
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fil. Coupez la paille ou l'herbe en
touffes. Vous les fixerez en place
avec un morceau de fil de jute ou
de nylon continu. Faites chevaucher chaque poignée. Continuez
ainsi jusqu'à ce que le cadre soit
complètement recouvert de paille
ou d'herbes. Laissez sécher.
Décorez d'un ruban noué en bas,
d'herbes folles, de tresses de rubans
entrelacées dans la couronne, de
baies de houx, de branches de
buissons et d'arbres ou de tout ce
qui vous vient à l'esprit. Vous
pourrez conserver cette couronne
pendant des années si vous la rangez sous matière plastique.

3. Couronne d'enveloppes d'épis de
maïs. Vous pouvez conserver cette
couronne d'une année sur l'autre.
S i vous cultivez votre maïs, vous
conserverez les enveloppes inté rieures (celles de l'extérieur sont
peut-être un peu trop grosses). Si
vous vivez vous les tropiques, vous
pourriez vous servir de feuilles de
bananier ou de grosses feuilles de
bambous.
Rassemblez le matériel suivant :
Du fil de fer pour former un cercle
Du ruban adhésif brun de fleuriste
(au choix)
Des enveloppes d'épis de maïs
Du fil de jute ou du fil de pêche
Des ciseaux
Une grosse aigui lle de raccommodage
Des pommes de pin, des gousses
ou autres é léments de décoration
Un nœud de ruban
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Un petit récipient rond d'environ
une quinzaine de centimètres
de diamètre et de sept centimètres de haut
Une petite bougie
Peinture dorée en bombe (au
choix)
Des pommes de pin, des gousses,
des brindilles tordues et autres
petits objets naturels
aigui lle et en commençant à deux
centimètres à peu près du nœud,
lacérez l'enveloppe jusqu'à son extrémité. Ces bandes devront faire
cinq millimètres de large environ.
Cela donne un air touffu à la couronne.
Prenez maintenant un fil cont inu
et liez tous les brins de la couronne pour la maintenir en forme.
(Vous y arriverez en prenant à peu
près deux centimètres d'épaisseur à
la fois et en faisant comp lètement
le tour de la couronne.) Terminez
par un nœud. Secouex la couronne pour l'ébouriffer et laissez-la
de côté pendant une journée pour
lui permettre de sécher. Vous pouvez la suspendre sur un séchoir à
cet effet.
Quand elle sera comp lètement sèche, vous l'ébourifferez de nouveau
et vous en séparerez les brins avec
les doigts. Décorez avec tout ce
que vous avez sous la main.
Terminez-la par un nœud.
4. Bougie de milieu de table. Les petits
enfants réussiront fac ilement à fabriquer cet objet.
Procurez-vous le matériel suivant :
Plâtre de moulage

Recouvrez le cercle de ruban adhésif de fleuriste.
Mettez à tremper les enve loppes de
maïs pendant quinze à vingt minutes avant de les utiliser. Coupez
quinze morceaux de fil de 15 à 20
cm de long.
Formez un bouquet de quatre enveloppes de maïs avec les petits
bouts dans la même direction. Placez environ deux centimètres de
ces bouts sous le cadre de fil de
fer. Repliez-les contre le reste des
enveloppes. Pincez les deux parties
ensemble et liez-les contre le fil de
fer en faisant un nœud.
Continuez ainsi à nouer le reste
des groupes de quatre enveloppes
jusqu'au moment où vous aurez fait
le tour du cadre. Rapprochez les
groupes ; ils vont rétrécir en séchant. Pendant que les enveloppes
seront mouillées, prenez une grosse
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Préparez un peu de plâtre de moulage. Versez-le dans le récipient
rond se lon la hauteur que vous désirez donner à votre chandelier.
Dès que le plâtre se raffermira un
peu, vous poserez la bougie au milieu du bol. Décorez avec de petites pommes de pin, des gousses ou
des brindilles que vous enfoncerez
tout autour de la bougie dans le
plâtre.
Lorsque le plâtre aura durci, vous
le sortirez du récipient. Vous pouvez peindre en doré les pommes de
pin, les brindilles et le plâtre.
Laissez sécher. Ce sera un milieu
de table de fête. Vous pouvez, si
vous le désirez, poser le bougeoir
sur des branches de résineux ou
l'entourer de ces branches.
5. Crèche. Vous pouvez vous amuser
en famille à fabriquer votre crèche. Une fois terminée, ce sera un
important supp lément aux traditions de Noë l de votre famille.
Demandez à tous les membres de
la famille de vous aider à faire les
personnages et la crèche. Vous
pouvez fabriquer ces personnages
de diverses manières. Vous trouverez des idées dans de nombreuses
boutiques d'artisanat et dans des
revues.
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Transformez les cosses de laiteron
en fl eurs fausses qui ressembleront
à des poinsettias. Peign ez- les en
rouge, or, etc . Liez ensemble de
petites fleurs en pai lle de diverses
couleurs avec des rubans étroits et
déposez-les en petits bouquets sur
l'arbre.

Vous pouvez représenter Marie,
Joseph, Jésus bébé, les bergers, les
mages, les moutons et autres animaux avec de la pâte à modeler
roulée ou moulée, avec de la
paille, des enveloppes d'épis de
maïs, en scu lptant le bois ou avec
du carton ou du papier épa is et
vous utiliserez des glands ou des
noisettes pour la tête. Vous pouvez
faire la crèche avec du bois, du
carton, de la pâte à mode ler ou
des brindilles liées par du fil. Les
tout-petits peuvent participer à
cette activité en ramassant de
l'herbe sèch e qui servira de pa ille
pour le bébé.
Pâte sa lée

Des grappes de baies rouges ou
orangées sont très belles
lorsqu'elles sont accrochées aux
branches d'un sapin de Noë l.
Accrochez diverses noix, noisettes,
etc . en grappes à l'arbre. Il faut
être assez bien équipé pour forer
un trou dans une noix et y passer
un fil de fer. Il est plus facile
d'envelopper la no ix dans un morceau de matière plastique transparente et de refermer avec un fil de
fer fin de fleuriste. Entortillez ensemble les fils de cinq ou six noix
pour former une grappe.

2 tasses de farine
2 tasses de se 1
A peu près une tasse d'eau
Mélangez la farine, le se l et l'eau
pour arri ver à une pâte épa isse.
Trava illez- la pendant près de dix
minutes pour dissoudre le se l.

8. Bûche de Noël. Beaucoup de familles ont déjà pour tradition de sortir
à Noël la bûche de Noël. Vous
vous amuserez à en décorer une
pour la maison, même si vous
n'avez pas de cheminée.

Pâte à base de fécule
(genre de porcelaine)
2 tasses de fécul e
2 tasses de bicarbonate de soude
1 1/4 tasse d'eau froide
Mélangez dans une cassero le la fécule et le bicarbonate de soude.
Ajoutez peu à peu l'eau pour arriver à un mélange lisse. Faites cuire
en remuant constamment jusqu'à
ce que le mélange atteigne la consistance d'une purée de pommes de
terre pas trop sèche.
Versez dans une assiette que vo us
recouvrirez d'une serviette humide .
Travaillez la pâte dès qu'elle sera
assez froide pour cela.
Moulez la pâte pour faire des personnages . Vous pouvez également
étendre la pâte sur une épaisseur
de 5 mm environ et vous y découperez les personnages en posant
des patrons sur la pâte étalée.
Vous sui vrez leurs contours avec le
bout pointu d'un couteau. Laissez
sécher.
Passez les personnages au four sur
une plaque à 225° pendant deux
ou trois heures . Retournez-les de
temps en temps pour leur éviter de
se rouler sur eux-mêmes.
Peignez les visages et les vêtements
avec de la peinture soluble à l'eau
étendue de colle blanche.
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6. Décoration pour le sapin de Noël en
forme de biscuits. Utilisez l'une des
pâtes décrites ci-dessus. Etalez la
pâte que vo us découperez à
l'emporte-p ièce . Faites des éto iles,
des cloches, des ronds, etc. Trouez
le haut de chaque décoration pour
y faire passer un brin de laine pour
le suspendre au sap in . Faites sécher ces décorations que vous
peindrez comme les personnages de
la crèche.

7. Décorations pour le sapin de Noël.
Vous pouvez décorer le sap in avec
des pommes de pin, des cosses, des
fleurs séchées ou mêler toutes ces
choses à vos décorations brillantes.
Des décorations faites à la maison
donneront un caractère unique à
votre sapin .
Vous pouvez faire beaucoup de
choses avec des pommes de pin.
Laissez- leur leur couleur naturelle
et accrochez-les par un fil de fer
aux branches de l'arbre ou le long
du tronc . Peignez- les de diverses
couleurs ou vernissez-les et
recouvrez- les de paillettes. Essayez
d'y ajouter de longues cosses qui
feront des ailes d'o iseau et un plumet d'herbes pour la queue.

Faites des socles de carton que vous
collerez au dos des personnages .
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Vous aurez beso in du matériel
su ivant:
Une bûche ou un morceau de bois
flotté tordu
Des rameaux d'arbres à feuilles
persistantes
Des pommes de pin
Du fil de fer ou une ficelle so lide
Du ruban
Trou vez une bûche. Il peut s'agir
d'une bûche très ordina ire ou d'un
morceau intéressant de bois flotté.
Coupez les rameaux sur une longueur un peu inférieure à la moitié
de celle de la bûche. Accrochez
les tiges au milieu de la bûche
avec du fil de fer ou de la ficelle
de façon à ce que la moitié des rameaux so ient dirigés vers une des
extrémités de la bûche et l'autre
mo itié vers l'autre extrémité.
Formez une grappe de pommes de
pin que vous fixerez avec un fil de
fer au milieu de la bûche. Faites
au milieu un gros nœ ud de ruban
rouge.
Si vo us avez une cheminée, vo us
pouvez inclure cette bûche dans
vos traditions pour la ve illée de
Noël. Jetez- la dans le feu. Les
pommes de pin produiront des
fl ammes bleues et vertes. Vous raconterez l'histo ire de Noël autour
de la cheminée.
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9. Roses séchées. Cette activité débute
en été lorsque les roses fleuri ssent.
Ramassez et conservez les pétales
de rose que vo us offrirez en sachets
à Noël. T ous les enfants de
n'importe quel âge peuvent vous
aider à vous procurer le maté riel.
Procurez-vous les choses sui va ntes :
Des pétales de roses ou de fleurs
parfumées qui poussent so us votre climat (gardenias, camélias,
lavande, géraniums)
Une plaque pour biscuits
Du se l
Des fixateurs comme de la lava nde
séchée ou de la mousse de
chêne (que vo us trouverez chez
les herboristes).
Des clo us de girofle , des bâtonnets
de cannelle, des gousses de vanille ou de l'écorce de citron séchée
2 ou 3 gouttes de parfum
Ramassez les pétales de roses ou
des autres fl eurs juste après leur
épanouissement et ava nt qu'ils ne
jaunissent. Certaines roses ont un
parfum meilleur que d'autres. Les
roses de couleur rose sentent tout
particulièrement bon. Posez- les à
plat sur une épaisseur sur une plaque pour biscuits. Saupoudrez-les
d'un peu de se l. Elles sècheront en
quelques jours. Secouez les pétales
pour faire tomber le sel et ajo utez
une cuillerée de fixateur par litre
de pétales.
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so ie ou de coton fin. Vous rasse mblerez les quatre co ins du carré autour des pétales et vous fermerez
par un ruban.

10. Cartes cie Noël et papier-cadeau.
T ou te la famille s'amusera à faire
des papiers-cadeau et des cartes de
Noë l. Il ex iste de nombreuses méthodes. En voic i quelques-unes.
Impress ions à la cire : Enlevez le
papier qui recouvre des crayons de
cire. Posez une feuille de papier
sur l'enve rs d'une large feuille de
houx, par exemple ou d' une branche de sap in. Frottez le crayon
dans sa longueur sur la feuille. Partez de la tige que vo us tiendrez
pendant votre trava il.
Impress ions à la pomme de terre :
Faites un dess in sur un morc eau de
pap ier de la taille d'une pomme de
terre coupée en deux . Il peut s'ag ir
d'une feuille de hou x, d'une clochette, d' une décoration de Noë l
ou d'un autre objet simple utilisé à
Noël. Reportez le dess in sur votre
moitié de pomme de terre avec un
crayon aiguisé pointu.
Essuyez la pomme de terre avec
une serv iette de papier pour en lever toute l'humidité. Découpez le
dessin au couteau de faço n à ce
qu'il ressorte sur un fori.d év idé.

Rangez les pétales dans un bocal
de verre. Ajoutez des herbes et des
épices et deux ou trois gouttes de
votre parfum préféré. Refermez le
récipient hermétiquement et secouez. Secouez-le tous les deux
jours pendant dix jours.
Rangez les fleurs séchées dans de
jolis récipients en verre de couleur
que vous décorerez de rubans.
Vous pouvez également enfermer
ces pétales dans de petits sachets à
placer dans les tiroirs de commodes ou dans les pl acards. Pour faire
les sachets, utilisez des carrés de
nylon, d'organdi ou de tout autre
tissu léger. Cousez- les en laissant
un côté ouvert pour pouvoir les
remplir de votre mélange de pétales de roses. Recousez cette ouverture à points invisibles . Décorezles de dentelle, de rubans ou de
broderies. Vous pouvez facilement
faire un sachet en forme de bourse
dans un petit carré d'organdi, de
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Servez-vo us d'encre à affiche ou
d'encre so luble à l'eau. Peignez au
pinceau le dessin sur la pomme de
terre. Imprimez- le sur une carte ou
sur une feuille repliée. Vous pouvez vo us serv ir de ce dessin pour
des cartes de Noël ou du papiercadeau.

Activités supplémentaires
1. Apportez quelques-unes de vos réalisations à d'autres fa milles .
2. Offrez vos réalisations en chantant
des chants de Noë l. Apportez des
objets que vo us avez réalisés à vos
amis et chantez-leur des chants de
Noë l.
S'amuser avec des histoires
et des poèmes
A musez-vous à inven ter ensemble des
_histo ires et des poèmes. Vous n'avez
pas besoin d'un talent extraordinaire
bien que vo us puissiez vo us en découvrir.
A musez-vous ensemble en la issant libre cours à votre imag ination.

Activité
1. Histoire à suivre. Détendez-vous par
terre avec vos enfants auprès d'un
bon feu dans la cheminée ou sur un
grand lit , un enfant dans chaque
bras ou n'importe où vous vo us se ntirez bien et proches les uns des autres. Expliquez-leur que chacun va
participer à une histo ire que vous
allez imaginer ensemble et racon ter.
La première personne commencera
l'histo ire et s'arrêtera à un moment
important. La personne su ivante devra poursuivre en su ivant sa propre
imagination. Elle s'arrêtera pour
laisser la troisième poursuivre et
ainsi de su ite jusqu'à ce que tous les
membres de la famille a ient eu plusieurs to urs et qu'ils aient inventé
une histoire complète. Décidez de
votre ordre de participation. Encouragez les enfants à se détendre complètement pour donner à l'histoire
le ton que vo us désirez lui donner.
Vo us pouvez inventer plusieurs histoires pendant une so irée familiale
en laissant plusieurs membres de la
famille commencer et terminer chacune d'elles.
Exemple:
Première personne : Il était une fo is
une belle petite fille qui a ima it le
rouge. Elle a imait par-desssus tout
aller en cachette à l' aéroport près
de chez elle pour peindre les av ions
en ro uge, sa couleur préférée. Oh,
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quel gasp illage! Elle ava it souvent
des e·nnuis parce qu'elle renversait
de la peinture sur la piste
d'atterrissage. Par une sombre nuit,
e lle sortit en cachette pour peindre
le plus gros avion du monde, pour
le peindre en rouge. Mais en arrivant là, e lle fut toute surprise parce
que ...
Deuxième personne : En arriva n t là,
elle fut toute surprise parce que
quelqu'un éta it déjà venu et qu'il
ava it peint en jau n e cet én orme
avion qui ressemblait maintenant à
un énorme canari. Elle fut si fâchée
qu'elle tomba ass ise par terre et
pleura et pleura. Souda in, l'av ion
ouvrit sa gra nde bouche et dit : .
La troisième personne poursuit
l'histo ire en faisant dire quelque
chose de stupide à l'avion .
Vous pouvez var ier ce genre
d'histoire en donnant à chaque personne un mot qu'il devra inclure
très naturellement dans son récit.
Cho isissez des mots intéressants ou
am usants. Exemple : volcan, abasourdi , rhinocéros, magnifique, laid,
etc.
Pour varier encore, vous pouvez
préparer un assez long morceau de
ficelle qu'il faut rouler pour former
une balle ou sur un bâton tout en
racontant sa partie de l'h isto ire. Le
conteur doit parler tant qu'il n'aura
pas complètement enrou lé la ficelle.
Vous pouvez vo us servir de laine,
de fil ou même d'une corde à la
place d'une ficelle.
Les jeunes enfants aiment inventer
des histoires à leur sujet en se servant de leur nom. Pensez à une histoire comme celle-ci :
Un matin,
(nom de votre
enfant) se leva et trouva un jo li petit o iseau bleu qui chantait sur le
rebord de la fenêtre.
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- Quand Je sera i grande, je n'aurai
pas de bébés. J'aurai des chiots!
Et si les chiens go uverna ient le
monde?
Et si les chiens gouve rnaient le
monde ?
Ce sera it drôle à vo ir,
Les gens attachés dans le noir.
Que m'arriverait-il ?
Il y aura it des chiens de po lice.
Ils relâcheraient les an imaux des
zoos .
Les chiens nous promèneraient
comme nous les promenons .
Ils porteraient des jupes avec des
ourlets.
Ils conduiraient des vo itures
Et aura ient fière a llure.
Partout ils ira ient
Et s'amusera ient!
J'espère que les ch iens ne go uverneront jama is le monde!
Demandez aux membres de votre famille d'écrire des poèmes sur leurs
an imaux familiers, sur le urs vio lons
d'Ingres, sur leurs souc is, leurs ennuis, leurs centres d'intérêt quels
q u'ils so ient. Certa ins poèmes seront même beaux peut-être. Ne corrigez jamais les efforts de votre enfant. Donnez-lui le sentiment que
sa façon de s'exprimer est assez
bonne pour être acceptée inconditionnellement.
Les grands vo udront peut-être in venter des poèmes abs urdes. En
vo ic i un exemp le :
Assise sur le gazon ve rt,
Nico le mangeait son dessert,
Une grosse ara ignée passa.
De Nico le elle s'approc h a,
Et la fillette se sauva.
Ils les écriront au tour de leur nom
ou de celui des autres membres de
la famille.

- Bonjour, monsieur l'o iseau bleu,
dit _ _ __

Une autre activ ité permettra aux
membres de la famille de donner de
nouvelles paro les à leurs chants préférés. Exemple :

- Bonjour, bonjour, _ _ _ _ , lui
répondit l'o iseau.

Chantez sur l'a ir de «Sur le pont
d'Avignon»:

Demandez à l'enfant de poursuivre
l'histoire . Encouragez-le à se servir
fréquemment de son nom pendant
l'histo ire que vous raconterez ensemble.

Dans le lac, on s'y jett',
On s'y je tte , on s'y jette!
Dans le lac tou jours froid,
On s'y jette bien ga iement!

2. Poèmes personnalisés. Les enfants aiment inventer des poèmes, parfois
sans rimes ni mesures, mais ces poèmes sont très frais et révé lateurs. Le
poème su ivant fut écrit en anglais
par une jeune Américaine de huit
ans qui aime les chiens. A six ans,
elle dit à sa mère :

Vous pouvez vous serv ir de l'air
d'un de vos cantiques préférés pour
écrire de nouvelles paroles qui sign ifieront quelque chose . Attention :
A cause des associations qui pourraient se faire plus tard, il ne sera it
pas sage d'écr ire des paroles humoristiques sur un cantique sacré ; il
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vaudra it mieux écrire des paroles sérieuses et réfléchies.
Chan tez ceci sur l'air de <<Seigneur,
merci pour le proph ète» (H)•mnes,
n° 140):
Se igne ur, merci pour ma famille
Qui me guide dans mon enfance.
Merci pour mes parents toujours
bons.
Merci pour mes frères et sœurs.
Nous nous disputons, nous nous
battons parfois.
Mais nous n ous a imo n s tous.
Oui, merci pour ma famille
Que j'a imera i éternellement.
Essayez de trouver de nouvelles paro les pour vos chants préférés. Ecrivez des paroles sérieuses pour les
cantiques et des paroles am usantes
pour les autres chants. Tentez quelque ch ose d'original.
3. Poèmes familiaux. Demandez aux
membres de vot re famille de composer un poème en gro upe. On appelle ce genre de poésie, de la poésie en mosaïque. Demandez à
chacu n d'exp rimer en une phrase
brève ce qu'il ressent à un sujet
don n é. Ecrivez ch aque idée comme
e lle vient. Il est parfois préférable
de demander à chacun de garder le
secret jusquà ce que vo us les lisiez
toutes à h aute vo ix. Vous pouvez
auss i demander à chacun de lire à
haute vo ix chaque <<vers>>, car les
premiers peuvent influer sur ce que
diront les autres, ce q ui donnera
a insi un poème plus harmonieux.
Essayez les deux façons.
Lorsque tous les membres de la famille auront apporté leur contribution, vo us pourrez reclasser les phrases pour donner plus de sens o u plus
d'unité. Vous pouvez commencer
par n'importe quel sujet qui vous
intéresse.
4. Expression. Les jeunes enfants a iment s'exprimer. Ils n'arriveront
peut-être pas à créer des poèmes ou
des histoires, mais ils aimeront terminer des phrases du ge nre :
Auss i doux que _ _ _ _ _ _ __
Aussi glissant que _ __ _ __ __
Aussi vert que _ _ _ _ _ _ _ __
Aussi endormi que _ _ _ _ _ __
Aussi heureux que _ _ _ _ _ __
Aussi grand que _ _ _ _ _ _ __
Ils devront dire ce qui leur passe par
la tête. Leurs réponses peuvent être
très révé latrices et même pleines de
sagesse. Trou vez d'autres exemp les
que les sept que nous vo us avons
donné. Ce la vous amusera aussi .
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5. Hokku . Les adultes de votre famille
apprécieront cette forme
d'expression japonaise et cette façon
d'apprécier la nature. Trouvez une
belle photo de paysage . Demandez à
chacun d'écrire trois phrases pour la
commenter, chacune sur une ligne
différente. Puis vous prendrez cinq
syllabes seulement de la première
phrase, en choisissant les mots les
plus expressifs. Réduisez la
deuxième phrase à sept syllabes et
la troisième à cinq. Vo ilà un
hokku. Voyez la simplicité de votre
façon de vous exprimer qui est
pourtant si significative.
Exemple:
Un poète en herbe regarde une
belle photo représentant un ruisseau
de montagne et il écrivit ceci en
suivant les deux étapes nécessa ires à
ce genre de poésie.
Trois phrases
J'a ime les rus de montagne qui murmurent sur les pierres glacées.
]'aime m'assoupir près d'un ruisseau
et me laisser bercer par les cascades. Quel bonheur.
Je voudrais passer ma vie entière
près d'un ruisseau si frais.
Poème
Rus de montagne
Me laisser bercer. Bonheur
Vie. Ruisseau frais.
Lancez-vous maintenant.
Créer des images et des objets
Créez des images, des puzzles et des
objets en faisant travailler votre imagination. Amusez-vous en famille en faisant preuve de créativité et
d'originalité.
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2. Créations un peu folle s. Ecrivez ceci
au bas d'une feuille de papier :
<<C'est un
. ,, Remplissez
le vide par un mot sans queue ni
tê te que vous créerez vo us-mêmes :

bazouzouk, terterplin, zagaboubou ou
gagagie. Demandez ensuite aux
membres de la famille de dess iner
ce que ce mot leur évoque.
3. << Qu'est-ce que c'es t ?» Tracez un
trait fou sur une feuille blanche,
une par membre de la famille. Demandez ensuite aux enfants de
faire preuve d'imagination pour en
tirer un dessin.
4 . Coloriages. Dessinez beaucoup de
traits qui se recoupent sur une
feuille pour chaque membre de la
famille. C hac un dev ra co lorier à
l'intérieur des formes géométriques
ainsi créées en n'employant jamais
la même couleur. Les jeunes enfants aiment ce genre d'activité.
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sur la plage, dans le parc et dans
la cour de l'école. Ils les disposeront sur une plaque de bois et les
colleront pour représenter un dessin . Une fois la colle séchée, vo us
pouvez peindre le tout à la peinture dorée.
Pour vos prochaines vacances,
vo us emporterez une boîte dans laquelle vo us pourrez mettre des petits souvenirs de votre voyage.
Quand vous serez rentrés chez
vo us, vous vous en servirez pour
fa ire une mosaïque que vous conserverez pendant des années
comme souvenir.

5. Collages. Demandez aux enfants de
découper des photos qui ont une
forme bizarre et des motifs de couleur dans des revues. Ils les colleront sur un morceau de bois ou sur
du carton. Vous pouvez vo us servir
de papier journal, de cartes de
Noël et même de morceaux de papier ou de mouchoirs en papier de
couleur. C ela apportera de la variété et un toucher différent à votre création.

7. Fresque murale. Choisissez chez
vo us un mur ou un so l où vo us
pourrez étaler une grande feuille,
et vo us l'y fixerez solidement.
Vous demanderez ensuite à chacun
de dessiner ou de peindre sur ce
grand tableau. C hacun peut y dessiner ce qui l'embellira à son goût
en le peignant aux couleurs qu'il
veut. Veillez à ce que tous y participent. Ce la peut vous prendre
longtemps et vous pourrez vo us y
amuser pendant plusieurs jours.
C hez certains, les murs ont été
a insi pe ints de façon permanente,
ce qui donne à chaque membre de
la famille la chance de fixer éternellement dans cette pièce la représentation de ses efforts.

6. Mosaïques. Vous pouvez vo us servir de n'importe quel matériau :
carreaux, verre brisé , coquilles de
noix, macaronis, morceaux de bois
ou cailloux. Demandez aux membres de la famille de chercher de
petites choses dans votre jardin,

Vous pouvez vous servir de ce qui
est à votre portée : peinture à
l'hu ile, crayons de couleur, craie,
aquarelle, peinture à l'eau. Faites
ensemble un collage, une mosaïque , etc. L' important, c'est de
vous amuser et de faire quelque

Activité
1. Dessiner pour s'amuser. Demandez
à chaque membre de la famille de
dessiner ce qu'il préfère dans la
maison et en dehors de la maison .
Exemples : un vase chinois, une
poupée, l'arbre dans le jardin , le
chat, la grande balançoire ou le
vieux berceau. Les enfants voudront peut-être représenter le moment le plus heureux dont ils se
souviennent ou le plus impressionnant. Exemples : la bénédiction du
bébé ; le matin de Noël autour du
sapin ; l'inondation dans le soussol, l'été dernier ; un pique-nique
en famille. Vous pouvez également
illustrer en famille vos Ecritures
préférées. Exemples : Noé et
l'arche, David et Goliath ou le
Christ chez les Néphites .
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chose que toute la famille aimera
et se sentira libre de faire.
8. Puzzles et cubes . Les jeunes enfants
aimeron t découper leurs puzzles. Ils
peuvent faire un dessin, le colorier
ou bien découper une photo dans
une re vue et la découper en morceaux pour faire un puzzle.
Vous pouvez faire des cubes dans
des chutes de bois et les peindre
de couleur vive. Si vo us ne vo ulez
pas peindre, vo us pouvez les faire
tremper dans des colorants alimenta ires.
Vous pouvez aller dans une sc ieri e
pour vo us y procurer des chutes de
planches pour faire des cubes.
Emportez- les chez vous et poncezles pendant la soirée familiale
après les avo ir découpées selon les
formes que vous désirez.
9. Sculpture folle. Essayez de faire de
la sculpture en collant du bric-àbrac . Vous pouvez vraiment vo us
amuser ainsi. Vous pouvez utiliser
n'importe quel petit objet. Vous
pourriez former des équipes pour
vo ir qui arrivera au résultat le plus
intéressant.
Si vo us voulez vo us servir de matériaux plus conventionnels, vo us
demanderez aux enfants de sculpter des objets avec de la pâte à
modeler ou dans du savon. S'il
neige, vous pourriez créer une
sculpture de neige, quelque chose
de plus original qu'un bonhomme
de neige . Essayez un géant endormi ou un drago n.
10. «C 'est moi.>> Procurez-vous une
grande plaque de carton léger, une
grande feuille de papier fort , du
vieux papier peint ou du papier
d'emballage. Les enfants prendront
plaisir à se colorier grandeur nature. Demandez à chacun de
s'allonger sur la feuille de votre
choix et à un grand ou à un des
parents d'y tracer ses contours.
L'enfant ainsi dessiné ajoutera les
détails en y portant les traits du
visage, les cheveux et les vêtements et ainsi de suite jusqu'au
moment où il sera représenté grandeur nature. Les enfants aiment
beaucoup cette activité, et toute la
famille prendra plaisir à en voir les
résultats.
Aimer la danse et le théâtre
Consacrez du temps à danser ensemble
ou à faire de l'art dramatique. Faites
preuve de créativité et laissez-vous aller. Ce genre d'expression phys ique
peut être satisfaisant et amusant.
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Activité
C ho isissez l'une de ces act ivi tés :

1. Exprimez vos sentiments par la danse .
Ecoutez un disque, une cassette, la
radio ou bien écrivez votre musique.
Demandez aux enfants de danser se lon les sen timents que leur insp ire
la musique. Demandez à chacun à
son tour de danser pour la famille
afin de permettre à chacun de jou ir
de l'a ttention complète de tous. Il
est important que vo us les laiss iez se
montrer grac ieux, stup ides et même
maladroits à partir du moment où
ils s'expriment. Ils aimeront inventer si vo us vo us montrez compréhensifs.
Les enfants ne vo udront danser que
deux ou trois minutes chacun. Variez en les faisant danser de temps
en temps en groupe entre les solos.
C'est une activité simple mais qui
sa tisfa it beaucoup les enfants.
Vo us pouvez apporter de la variété
à leur express ion libre en distribuant à chacu n un rôle à danser.
Exe mples :
Etre un patineur.
Etre une fl eur qui naît au printemps.
Etre un lion dans la forêt.
Descendre la montagne sur des skis.
Etre une princesse dans un bal.
Nager.
Etre un cheval dans un grand pré.
Etre un arbre qui se balance sous le
vent .
Vous varierez cette ac tivité en demandant à chac un de danser pendant que les autres essaient de trouver ce que cela représente.
Dans une famille, il y a une so irée
de danse au moins une fois par
mois. Les enfants l'attendent avec
impatience et enthousiasme. Ils planifient ce qu'ils vont faire, surtout
les danses en couples et en groupes.
2. Les statues. Les enfants aimeront ce
jeu auquel vous pouvez vous livrer
dans un jardin ou dans un champ.
Formez un cercle autour de
quelqu'un. La personne qui se
trouve au milieu joue le rôle du
sculpteur. Il demande aux autres de
s'avancer vers lui, chacun à son
tour. Il les fait tourner deux ou trois
fo is et les lâche. La personne qui
vient de tourner doit conserver la
position dans laquelle elle se trou ve
jusqu'à ce que tous aient tourné.
Pendant tout ce temps , le sculpteur
sait ce qu'il ve ut les vo ir être. Celui
qui ressemble le plus à son idée gagne et devient le sculpteur sui vant .
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3. Charades. Demandez à chacun de
poser l'un après l'autre tandis que
les autres membres de la famille devinent qui ils représentent. Cette
ac tivité peut de venir encore plus intéressante si vo us laissez les enfants
se déguiser et fabriquer leurs déguisements. Les enfants sont très inve ntifs et aiment s'exprimer. Vous
pouvez même les encourager à mimer des histoires tirées de la Bible,
du Livre de Mormon et de l'histoire
de l'Eglise qu'ils a iment particulièrement.
Vous pouvez y ajouter un texte pour
le transformer en pièce de théâtre,
s' ils le désirent. La soirée sera encore plus amusante avec des décors
de leurs choix ou de leur invention.
4 . S'amuser avec des contes de fées. Vos
enfants aimeront mettre en scène
leurs contes de fées préférés. Ils
pourront être Blanche-Neige, Cendrillon, Haensel et Gretel, le Prince
charmant ou un géant. Ils peuvent
représenter toute l'histoire ou seulement un extrait. Laissez-les se déguiser et s'amuser à faire semblant.
5. Marionnettes. Vos enfants pourront
s'amuser à fabriquer une scène à
partir d'une petite table ou d'un bureau. Ils peuvent faire les décors, les
rideaux et tout ce dont ils auront
besoin pour garnir la scène. Laissezles inventer une pièce avec des
marionnettes ou des poupées. Ils en
donneront une représentation en famille. Si vous les encouragez à faire
preuve d'imagination, les enfants
auront des idées merveilleuses.
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Activités dans la nature
Activité
C hoisissez une de ces act ivités pour
une sortie sous la pluie :
1. Remplissez des récipients d'eau de
pluie pour vous laver les cheveux,
pour le fer à vapeur de maman,
pour arroser les plantes d'intérieur
ou pour mettre dans la batterie de
la voiture.
2. Peignez des feuilles avec de la
peinture à l'eau. Placez ensuite ces
feuilles sous l'eau pour que la pluie
y fasse des dessins en tombant.

Faire des randonnées avec
de jeunes enfants
L'une des meilleures façons d'apprécier
la nature, c'est d'y faire des randonnées dans des endroits peu fréquentés.
Cette activité vous donnera des idées
pour rendre ces randonnées agréables
pour tous les membres de la famille.
Activité

Voici des idées pour rendre une randonnée amusante pour les plus jeunes,
si vous voulez vous promener en
famille:
1. Commencez par de brèves randonnées qui ne les fatigueront pas au
point de ne pas y prendre plaisir.
2. Oubliez vos règles d'adultes sur la
vitesse. Pensez plutôt à la façon
dont vos enfants aimeraient passer
le temps. Marchez pendant dix à
quinze minutes. Puis arrêtez-vous
pour regarder autour de vous pendant quinze à vingt minutes. Jetez
des cailloux dans un ruisseau, faitesy flotter des morceaux de bois, renversez un insecte sur le dos pour le
voir se retourner sur ses pattes. Sentez les herbes, les fleurs, la mousse,
les bûches qui pourrissent et deux
pierres frottées l'une contre l'autre.
Observez un faucon dans le ciel, un
écureuil dans un arbre, un oiseau
dans un buisson, un mulot par
terre, un insecte sur une bûche ou
d'autres personnes sur la piste.
3. Promettez un amusement au prochain virage de la piste. Faites une
surprise aux enfants : un bonbon,
un petit jouet pour chacun,
racontez-leur une histoire, fabriquez
un sifflet ou imitez un appel
d'oiseau.
4. Chantez pendant la promenade. Inventez un chant, des poèmes ou
une histoire dont vos enfants seront
les personnages. Comptez le nombre
d'animaux que vous verrez ou faites
un concours pour voir qui sera le
premier à trouver une fleur d'une
certaine couleur.
5. Evitez les grands changements
d'altitude. Les bébés et les jeunes
enfants jusqu'à l'âge de deux ans

ont du mal à s'adapter à l'altitude.
Ils deviennent irritables, ont mal
aux orei lles ou du mal à respirer.
6. Il vaut mieux porter l'enfant dans
un sac à dos spécial que sur vos
épaules. Le poids d'un jeune enfant
sur le cou et les épaules d'un adulte
peut donner des malaises et peut
même paralyser temporairement certains muscles.
7. Demandez aux jeunes enfants de
trois ou quatre ans de porter un petit sac à dos contenant un chandail,
un jouet spéc ial, une poupée ou
quelque chose à manger qu'ils aimeraient bien. Vous augmenterez le
po ids avec l'âge. Demandez aux enfants de préparer leur sac à dos.
8. Laissez vos enfants être libres et indépendants pendant la randonnée,
mais décidez de limites à leur éloignement.
Activités sous la pluie
Combien de sorties familiales sontelles tombées à l'eau parce qu'il
pleuvait ? Vous pouvez vous livrer à de
nombreuses activités sous la pluie ou
après la pluie. Certaines sont si amusantes que vous pouvez vraiment prévoir une sortie pour un jour de pluie.
Ces activités pour journées pluvieuses
aideront les membres de votre famille
à apprécier la pluie au lieu de ne pas
l'aimer.

347

3. Demandez à chacun de tracer un
trait sur un récipient afin
d'indiquer le niveau qu'il pense
que l'eau de pluie atteindra quand
la pluie aura cessé. Celui dont le
trait est le plus proche du niveau
indiqué aura gagné.
4. Racontez des histoires où la pluie
joue un rôle important : Noé et
son arche, les saints de Sr-George,
en Utah, qui payèrent la dîme
pour faire venir la pluie, la prophétie d'Elie concernant les trois
années sans pluie.
5. Faites une bataille avec de l'eau.
6. Parlez des animaux qui aiment la
pluie.
7. Allez vous promener sous la pluie
et remarquez comment la nature
change. Observez ce qui arrive aux
oiseaux, aux insectes, aux vers,
aux arbres, aux fleurs et aux gens.
Remarquez les changements de
bruits et d'odeurs.
8. Cho isissez un mot assez long qui se
rapporte à la pluie (parapluie, par
exemple) . Chaque joueur l'écrira
au centre d'une feuille. Tous devron• pendant deux minutes trouver autant de mots qu'ils le pourront à partir de ce mot de base.
Tous ces mots nouveaux devront
avoir un rapport quelconque avec
le premier mot. Le joueur qui aura
trouvé le plus de mots aura gagné .
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Un jardin dans
des jardinières
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Légumes

Epaisseur terreau
Taille jardinière

Quand cultiver Semailles ou
plantation

Betteraves

25 à 30 cm
de terre

Début
printemps
automne,

2 à 4 sema ines Dans 50 à
avant les der60 jours
nières gelées

25 à 30 cm

Haricots
nains

20 à 25 cm
de terre

Temps doux

Début
printemps

30 à 35 cm

Carottes

25 à 30 cm
de terre

Début
printemps,
automne

2 à 4 semaines 60 à 75
avant les derjours
nières gelées

25 à 30 cm

Temps doux

3 à 4 semaines 55 à 75
avant les derjours
nières gelées

Taillez les
plants

Temps doux

Semez à
l'intérieur et
repiquez au
bout de 7 à 8
semaines

120 à 140
jours

50 cm et plus

Poivron vert 4 litres de terre
par plant

Temps doux

Semez à
l'intérieur et
repiquez au
bout de 7 à 8
semaines

110 à 120
jours

50 cm et plus

Laitue

4 litres de terreau
par plant

Temps frais,
supporte des
gelées
légères

4 à 6 semaines 40 à 50
avant les
jours
dernières
gelées

15 à 25 cm

Petits
oignons

20 à 25 cm
de terre

Temps frais .
Peuvent
supporter des
gelées légères

4 à 6 semaines 35 à 45
jours
avant les
dernières
gelées

25 à 30 cm

Radis

15 cm de terre

Temps frais.
Peuvent
supporter des
gelées légères

2 à 4 semaines 20 à 40
avant les
jours
dernières
gelées

15 à 20 cm

Epinards

20 à 25 cm
par plant

Temps frais .
Printemps et
automne

2 à 4 semaines 50 à 70
jours
avant les
dernières
gelées

Les plants
s'étalent sans
prendre de
hauteur

Gourde

20 litres pour 3,
4 plants

Temps doux.
Donnera
jusqu 'en
automne

3 à 4 semaines
avant les
dernières
gelées

Buisson de 50
cm 85 et plus
Epincer les
tiges pour
contrôler les
rames

Tomates

Naines : 4 litres.
Normales : 8-12
litres. Mini :20
à 25 cm

Temps doux

Semer à
50 à 90
l'intérieur jours. jours
Repiquez au
bout de 3 à 4
semaines Gèlent
facilement

L

é.

9. Discutez de ce genre de questions
au sujet de la pluie :
Qu'est-ce qui provoque la pluie ?
Qu'est-ce qui provoque le
tonnerre ?
Qu'est-ce qui provoque les éclairs ?
Q ue signifie l'arc-en-ciel ?
Donnez les minima et les maxima
de la pluie dans votre région .

Concombres 4 litres par plant

11 litres de terre
pot de 30 à 35 cm
de diamètre
intérieur

10. C hantez des chansons au suj et de
la pluie.
Un jardin dans des jardinières
Beaucoup de gens vivent en appartement ou ont un jardin si petit qu'ils
ont du mal à suivre le conse il du prophète concernant les potagers. Mais il
est poss ible de faire pousser beaucoup
de légumes dans des jardinières ou des
pots suspendus dans votre intérieur ou
sur un balcon. Cette activité peut
vous permettre de commencer vos cultures en jardinières. Vous pouvez essayer de cultiver un potager chez vous,
même si vous avez suffisamment
d'espace à l'extérieur.
Activité

Vous pouvez faire des plantations dans
n'importe quel genre de jardinière.
Vous pouvez essayer dans des bidons
en plastique, des cartons de lait, des
boîtes de conserve, des sacs en plastique, des paniers, un chariot, des boîtes de rangement pour la cuisine ou
des pots en terre. Le récipient devra
avoir au fond quelques petits trous
pour le drainage . Vous y verserez une
couche de graviers de 5 à 7 cm avant
de verser le terreau. Vous pouvez suspendre les récipients devant les fenêtres, les poser sur les rebords des
fenêtres ; vous pouvez auss i en border
votre trottoir ou l'entrée du garage ou
les suspendre au plafond.
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Récolte

A écosser
50-55
jours

Eté : 5060 jours.
Hiver: 85
à 110

Taille adulte

Naines: 50 cm .
Normales: 1 rn
à 1 50 Mettre
des tuteurs aux
normales
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Préparez un jardin intérieur de fines
herbes que vous placerez sur le rebord
d'une fenêtre.
Observer les oiseaux près
de chez vous
Même par la fenêtre de la cuisine,
l'observation des oiseaux peut apprendre beaucoup de choses à votre famille
sur la nature. Cette activité aidera votre famille à se créer des occasions
d'observer les oiseaux près de la maison.

Activité
Invitez les oiseaux à entrer chez vous
en choisissant l'une de ces activités
simples:
1. Baignoire pour oiseaux. Construisez
un cadre de bois de 60 cm X 60 cm
et de 10 cm de h aut. Faites un fond
de contre-plaqué. Mélangez une
part de ciment, deux parts de sable
et trois parts de graviers de la taille
d'un petit pois. Ajoutez de l'eau
pour que ce mélange soit fluide.
Versez dans votre cadre, et avant
qu'il ne durcisse, vous inclinerez les
bords pour creuser une dépression
au centre de 5 cm au moins. Vous
pourriez mouler le ciment sur un
treillage métallique, ce qui armera
le bassin. Laissez durcir et montez la
baignoire à oiseaux sur un piédestal
ou au-dessus de la terre pour que les
chats ne puissent pas attaquer les
oiseaux en train de se baigner.
Voyez ensuite comme les oiseaux
sont h eureux de se baigner!

2. Un observatoire sur le rebord d'une fenêtre. Fixez une planche sur un rebord de fenêtre, à l'extérieur.
Clouez à cette planche deux ou
trois chevi lles de bois. Elles serviront de perchoirs aux o iseaux. Posez
de petits récipients sur le rebord de
la fenêtre pour y poser des miettes
et de l'eau. Fabriquez une <<cache>>
en trouant un morceau de carton
que vous poserez à l'intérieur de la
fenêtre, derrière la vitre. Vous
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Que l est le meilleur moment de la
journée ? Vous entendrez davantage de
chants tôt le matin ou tard le soir.

Vous trouverez dans le tableau suivant
la quantité de terreau nécessaire pour
les légumes habituels. Ce la vous donne ra une idée du genre de jardinière
dont vous aurez besoin. Ce tableau
vous indique aussi quand vous devrez
semer et récolter ces légumes et leur
grosseur. Ce ne sont pas les seuls qui
peuvent pousser dans des jardinières.
Vous pouvez tenter la culture de tous
ceux qui sont communs à votre région.

Activités supplémentaires

n

Comment vous souvenir de vos
observations ? Vous devrez inscrire vos
observat ions dans un carnet. Notez les
renseignements su ivants au sujet de
chaque oiseau :

pourrez alors observer les o iseaux de
l'intérieur sans les gêner ni leur
faire peur.
3. Nourriture sur un fil. Enfilez de petits morceaux de nourriture comme
du pain, des noix ou du maïs soufflé
sur une ficelle fine ou un fil.
Espacez-les de quelques centimètres
et attachez la ficelle par les deux
•
bouts à un tronc ou à une branche.
Regardez comment les o iseaux se
nourrissent. Cette méthode convient tout particulièrement l'hiver.
4. Construction de nid. Posez de la
laine de couleur, de la ficelle ou de
la paille dans un endroit facile à
trouver pour les o iseaux. Observez
afin de découvrir quels oiseaux
prennent tel ou tel matériau pour
construire leur nid.

5. Comment nourrir les oiseaux-mouche .
Fixez un tube ou une fiole de petite
taille ou de taille moyenne à une
brind ille sur un arbre ou à la tige
d'une fleur. Décorez la fiole d'un ruban de couleur éclatante. Et remplissez le récipient d'un mélange
composé d'une part de sucre et de
deux parts d'eau. Voyez les oiseaux
boire le sirop en voletant. Votre
mélange attire aussi les papil lons de
nuit et de jour et d'autres insectes.
Si vous voulez apprendre à reconnaître
les o iseaux et à comprendre leurs habitudes, vous trouverez dans les bibliothèques et les li bra iries de nombreux
guides pour observer les oiseaux . Les
idées suivantes vous fourniront des
renseignements qui vous permettront
de vous lancer dans l'étude des oiseaux
observés :
La meilleure époque de l'année pour
observer des activités précises ? En
été : saison de la ponte, naissance des
petits et chasse aux insectes. En
automne : les migrations, formation de
bandes et la mue. En hiver : lutte des
oiseaux qui restent pour surv ivre et
changement de plumage. Au
printemps : les migrations, la cour et
l'accouplement, la construction du nid
et la mue du printemps.
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Nom de l'oiseau
L'endro it où vous l'avez vu
Quand vous l'avez-vu
Ce que faisait l'oiseau
Caractéristiques : couleur, taille, forme
des ailes, bec, pattes
Que signifient les cris d'oiseaux ? Vous
pouvez entendre un chant
d'accouplement, un cri du matin ou
du soir, un cri de danger, un appe l
pour communiquer avec les autres
pendant la migration ou une expression personne lle. Chaque espèce a ses
appels. Vous pourrez reconnaître les
diverses espèces en apprenant à connaître leurs cris.

Activités supplémentaires
1. Construire un abri pour les oiseaux.
2. Enregistrer des chants d'oiseaux sur
un magnétophone sens ible. Passer
la cassette pour voir si vous pouvez
ainsi attirer un oiseau.
3. Apprendre quelles espèces traversent votre région pendant la migration. Observez la migration biannuelle de plusieurs espèces.
4. Notez divers renseignements concernant les oiseaux sur un calendrier. Demandez aux membres de la
famille de noter la première fois où
vous verrez un rouge-gorge, le premier nid d'oiseau ou le premier oisi llon que vous entendez. Pensez à
observer et enregistrer des choses
uniques.
Ramasser des pierres
Les pierres peuvent fasciner petits et
grands. Une collection de pierres
n'exige pas grand-ch ose de plus que le
désir de vivre à l'extérieur et d'admirer
les merveilles de la terre. Vous vous
amuserez en famille à collectionner ou
simplement regarder les pierres.

Matériel nécessaire
1. Un ciseau d'acier solide pour casser
un éch antillon de roche
2. Des loupes pour exam iner votre collecte
3. Un sac à dos ou un sac solide pour
rapporter des échantillons à la ma ison
4. Un canif pour nettoyer les pierres

Quatrième

5. Des journaux pour envelopper les
spécimens fragiles
6. De vieux gants pour vous protéger
les mains
7. Un marteau de minéralogiste (contondant d'un côté et pointu de
l'autre) pour casser les échantillons

Activité
Commencez par choisir une région où
vous pourrez trouver des pierres intéressantes pour préparer votre randonnée. Vous devrez peut-être vous adresser à des spécialistes locaux,
universitaires ou membres de clubs
afin de savoir où vous devez aller pour
faire une collection. Les meilleurs endroits sont ceux où la pierre est à
l'air : carrière, dépôt de mine , carrière
de graviers, ruisseau, plage, route en
construction, lit de ruisseau à sec ou
champ labouré. C'est au printemps ou
après un orage que vous trouverez le
meilleur matériel, car les pierres n ouvelles ressortent.
N'oubliez pas de respecter les lois de
votre pays. Pour ramasser des pierres
sur un terrain privé, vous devrez en
demander la permission à son propriétaire. Vous profiterez davantage de votre voyage si vous respectez les lois du
pays, si vous faites preuve de courto isie et si vous prenez des précautions
pour assurer votre sécurité.
Planifiez la randonnée dès que vous
aurez choisi un lieu. Vous pouvez passer toute la journée en famille pour ramasser des pierres, pique-niquer et passer une bonne journée dehors.
Faites preuve de modération lorsque
vous ramassez des échantillons. Ne
prenez que les plus intéressants. Vous
pourriez décider d'un système
d'étiquetage pour tenir compte de votre collection sur place et chez vous.
Vous pouvez tout simplement étiqueter
les pierres au fur et à mesure de leur
découverte en y collant un morceau
d'adhésif numéroté. Vous enregistrerez
ce numéro dans un carnet en même
temps que la description de la pierre,
l'endroi t où vous l'avez trouvée, le
nom du collectionneur et la date.
Vous devrez remarquer de nombreux
points concernant les pierres que vous
collectionnerez : leur dureté, la forme
des cristaux, la couleur, le clivage , la
cassure, le magnétisme possible et
l'éclat. Vous trouverez peut- être intéressant d'éprouver la dureté des pierres
que vous trouverez . Vos connaissances
concernant leur dureté peuvent vo us
aider à les identifier.
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Un minéralogiste allemand, Friedrich
Mohs, inventa un système
d'évaluation de la dureté, dit système
de Mohs. Les minéralogistes se servent
de ce système où le chiffre 1 représente la pierre la plus tendre et 10,
celle qui est la plus dure.
Voici les types de minéraux indiqués
dans ce système :
1.
2.
3.
4.
5.

Le talc
Le gypse
Le calcaire
Le spath
L'apatite

6. Le feldspath
orthoclase
7. Le quartz
8. La topaze
9. Le corindon
10. Le diamant

D'autres pierres et d'autres minéraux
ont une dureté typique. Vous découvrirez le degré de dureté en découvrant
ce qui peut les rayer et ce qu'ils peuvent rayer. Voici le degré de dureté de
ces objets :
Pièce de cuivre (3)
Lame de couteau (5,5)
Verre (6)
Lime de fer (7)
Si le verre raye vo tre pierre, mais si
une lame de couteau n'agi t pas, c'est
que la pierre do it avoir une dureté qui
se situe entre 5,5 et 6.
Vous pouvez vous livrer à un test approximatif dès que vo us découvrez la
pierre. Grattez-la avec votre ongle. Si
vous la rayez, c'est que sa dureté est à
peu près de 2,5.
Les pierres ont beaucoup d'autres qualités distinctes. Vous trouverez dans un
bon manuel des indications qui vous
permettront de trouver ces qualités et
d'arriver peut-être à identifier les
échantillons.

Activités supplémentaires
1. Aller à la bibliothèque pour sortir
des livres ou des re vues sur la collection de pierres.
2. Visiter un musée d'histoire naturelle
pour voir les collections de minéraux et apprendre comment les pierres se sont formées.
3. Vous procurer des brochures ou
d'autres renseignements concernant
les collections de minéraux auprès
de services gouvernementaux.
4. Faire des étagères d'exposition ou
des vitrines où vous rangerez votre
collection.
5. Suivre un cours de lap idaire ou de
fabrication de bijoux.
6. S ui vre un cours de géo log ie dans
une uni ve rsité. Y sont souvent compris de brèves sorties dans les zones
géo logiques intéressantes de la région.
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7. Vous serv ir de pierres à caractère
unique pour faire des cadeaux, une
cheminée, un mur, un puits décoratif, une baignoire pour oiseaux ou
autres décorations de jardin.

Sculpter la neige
Dans certaines régions, l'hive r est long
et ennuyeux. T ou te la famille et
même les voisins peuvent s'amuser à
l'extérieur à sculpter la neige.

Activité
Commencez par faire sur une feuille
une esquisse de la sculpture que vous
voulez réaliser en neige. Calculez approximativement la taille des différentes parties de la sculpture. Pour arriver
à de meilleurs résultats, vous vous servirez de neige fraîche ou de celle qui
forme des congères, et vous en ferez
des boules, des cubes, etc. Vous sculpterez la neige tassée avec un couteau,
une spatule, une pelle, une binette,
un gratto ir de bo is, etc. Vous aurez les
mains mo ins gelées . Vous ajo uterez la
neige nécessaire pour donner la forme
désirée.
Colorez la sculpture de neige en dissolvant des colorants alimentaires ou de
la teinture dans de l'eau. Vous peindrez la sculpture ou bien vous mélangerez votre teinture à la neige. Vous
pouvez vaporiser de l'eau avec un vaporisateur ou passe r de l'eau au pinceau sur la sculpture. Cela la vernira.
Essayez de faire un igloo, un bonh omme de neige, un chien, un chat,
un va isseau spatial ou une crèche.

Activités supplémentaires
1. Faites un concours en famille où
vous attribuerez des prix pour récompenser les formes, le style, la
créativité ou la couleur. Invitez vos
voisins à se jo indre à la compétition .
2. Dans les région s où il ne neige pas,
vous vous servirez de sable.
3. Prenez vos sculptures en photo.
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Des activités physiques
Activité au tapis
On a dit que les petits enfants consacrent tout leur temps à jouer et à se
déplacer tout comme les adultes passent leur temps à travailler chaque
jour. C'est en effet par le jeu que les
enfants commencent à apprendre à se
servir de leur corps. Au se in de la famille, on peut aider les petits en leur
consacrant du temps pour leur apprendre à identifier les parties du corps et
leur fonctionnement moteur. Il est essentiel qu'un enfant en bonne santé et
en pleine croissance se sente bien corporellement. Cette activité permet aux
jeunes enfants d'apprendre à résoudre
les difficultés en même temps qu'ils essaieront de poser diverses parties du
corps sur un tapis, sur un journal, sur
une petite serv iette, sur un tapis de
jonc, etc. Les ado lescents et les adu ltes peuvent également participer à
cette activité pour faire de la gymnastique et s'amuser.

Préparation
Procurez-vous un morceau de tap is, un
tapis de jonc, une serviette, un journal, etc. pour chaque membre de la
famille. Choisissez un endroit dans la
maison ou à l'extérieur mais où chacun pourra bouger sur le tapis et en
faire le tour sans cogner les autres.
Préparez une liste d'instructions (voir
les exemples ci-dessous) que vous donnerez verbalement aux participants.
Vous commencerez par des problèmes
simples et vous accroîtrez progressivement la difficulté.

Activité
Chaque membre de la famille devra
trouver un endroit où placer son tapis
par terre ou sur l'herbe et s'y installer.
Le membre de la famille qui dirigera
cette activité devra indiquer quelles
parties du corps il faut poser sur le tapis. En donnant des parties opposées
comme arrière-devant, fesses-ventre ,
hanche gauche-hanche droite, le meneur intensifiera l'activité. Ce jeu se
transformera en sport si vous indiquez
le nom des parties du corps rapidement les unes après les autres. Le meneur demandera aussi qu'on pose en

Soyez patients pour les aider à apprendre.

Activités supplémentaires
1. Essayez de faire ces exercices sur un
tapis :
• Posez une partie du corps sur le tapis et une autre en dehors du tapis.
T rou vez cinq so lutions différentes à
ce problème en vous servant des
parties du corps différentes et en
adoptant des positions différentes à
chaque fois.
• Posez deux parties du corps sur le tapis et deux autres sur le tapis. Trouvez cinq solutions différentes.

même temps deux parties du corps sur
le tapis. Vous donnerez à chacun une
chance d'être le meneur. Cela permettra à tous d'apprendre le nom des parties du corps et de se rendre compte
comment les autres résolvent leurs
problèmes.
Essayez de proposer des problèmes difficiles. Voici des idées d'instructions :

• Posez trois parties du corps sur le tapis et une en dehors. T ro u vez cinq
solution s à ce problème.
• Posez quatre parties du corps sur le
tapis et deux en dehors. Trou vez
trois solutions différentes.
• Posez cinq parties du corps sur le tapis et une en dehors. Trou vez trois
solutions différentes.

Simple

Complexe

Plus complexe

• Posez six parties du corps sur le tapis
et deux en dehors. Trou vez deux solutions.

Nez

Hanche
droite

Oreille dro ite
et genou gauche

2. Essayez ces mouvements difficiles
sur un tapis. Déplacez-vous ainsi
d'un bout du tapis à l'autre :

Haut de
la tête

Pied
ga uche

Epaule ga uche
et pied droit

• Sautillez de trois façons différentes.

Menton

Hanche
ga uche

Haut de la tête
et main droite

Arrière de
la tête

Pied droit

Coude gauche
et genou droit

Pieds
Mains
Genoux
Fesses
Ventre
Dos
Poitrine
Epaules
Coudes
C hev illes
Poignets
Front
O rteils

Doigts
Oreille ga uche
Genou dro it
O reille dro ite
Genou gauche
Epaule dro ite
Cheville gauche
Epaule gauche
Cheville droite
Main droite
Coude gauche
Main gauche
Coude droit

Attention : Ce jeu do it rester simple,
vivant et amusant pour les petits.
N'oubliez pas qu'il faut du temps pour
reconnaître la droite de la gauche.
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• Sautez de trois manières différentes.
• Marchez de quatre façons différentes.
• Faites de grands sauts de trois façons
différentes.
• Passez des pieds sur les mains et revenez sur vos pieds de deux façons
différentes.
3. Jouez à <<Jacques a dit >> en indiquant
quelles parties du corps il faut poser
sur le tap is.
4. Inventez un jeu nouveau auquel les
membres de la famille pourront
jouer avec des tapis.
5. Couchez-vous sur le sol et épelez
votre n om, une lettre après l'autre,
en formant les lettres avec vo tre
corps.

c
6. Formez des chiffres différents avec
votre corps pendant que vous serez
couchés par terre.
7. Formez des équipes de deux ou trois
membres de la famille et voyez
quelle équipe peut former le plus rapidement des chiffres par terre .
Exemple : 25 pour deux participants
ou 14 7 pour trois.
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• Sautez à reculons sur dix ch iffres
pairs différents.
• Sautez à cloche-pied sur chaque
ch iffre de un à neuf en faisan t un
quart de tou r en l'air à chaque fois.
• Sautez sur dix chiffres impairs différents en faisant un quart de tour en
l'air à chaque fois .
• Sautez sur cinq ch iffres pairs différents en faisant un tour complet sur
vous-même en l'air à chaque fois.
• T rou vez la solution à des problèmes
simples (addition, soustract ion et
multiplication) en marchant sur les
chiffres qu i donnent la réponse, en
sautillant ou en sautant dessus.
Exemple : 3 + 2 + 2 + 1 = 8.
Grille de chiffres
Interl igne de 2 cm
..-------180 cm X 180 cm - - - - - ,

7

0

2

5

3

2

0
Damiers de chiffres et de lettres
Non seulement cette activité permet
de jouer en famille, mais auss i elle offre aux enfants des heures de jeux so litaires ou en groupes pour trouver des
solutions à leurs problèmes. Ces activités demandent l'utilisation de diverses
parties du corps et de talents physiques
de base. Les enfants apprendront ainsi
à reconnaître les chiffres, à faire de
simples problèmes arithmétiques ainsi
qu'à reconnaître des lettres, épeler des
mots, y compris le nom de famille.

Préparation
Ecrivez une grille de chiffres ou de lettres sur une surface dure(allée,plancher
ou trottoir) . Servez-vous de peinture,
de craie, de papier adhésif, de cirage
blanc, etc. selon le temps pendant lequel vous voulez conserver la grille.
A ctivité
Présentez plusieurs problèmes que votre famille devra résoudre. Vous pouvez vous servir des exemples suivants
ou en imaginer d'autres .
1. Grille de chiffres
• Marchez sur les chiffres dans l'ordre
en allant de un à neuf.
• Sautiller de chiffre en chiffre, dans
l'ordre de un à neuf.
• Sautez de chiffre en chiffre dans
l'ordre de neuf à un.

2

5

7

3

2

7

5

0

3

2
Carrés de 30 X 30 cm

2. Grille de lettres

Activités supplémentaires

]. En vous servant des deux grilles,
vous sauti llerez de ch iffre en chiffre
et de lettre en lettre pour former
votre adresse , l'adresse de votre
grand-mère, l'adresse du trava il de
votre père.
• Sautez sur les chiffres et les lettres
qui forment la date, le mois et
l'année de ce jo ur.
• Posez une partie du corps différente
sur chaque chiffre du numéro
d'appel de la po lice de votre département.
2. Demandez aux membres de la famille d'inventer des problèmes et
des so lutions qui sortent de
l'ord inaire à base des grilles de lettres et de chiffres.

3. Encouragez les membres de la fa-

Jeux de cases dans le jardin

• Marchez dans l'ordre sur les lettres
qui composent votre prénom.
• Sautillez dans l'ordre sur les lettres
qui forment votre nom de famille.
• Sautez sur les voye lles.
• Sautez sur dix consonnes.
G rilles de lettres ou alphabet
Interligne de 2 cm
~ Ca rrés de 210 X 210 -----,

y T p

L

F

S

DA

X

KU

C

0

N

6

'R I

V

Z

U M T

G-

W

? I M

H W I

L

K

0

CA

J

s G- s P N F

R

• Epelez correctement le nom de vos
père et mère en sauti llant dans le
bon ordre sur les lettres nécessaires.
• Sauti llez ou sautez sur les lettres qui
forment des mots simples en faisant
un quart de tour, un demi-tour ou
un tour complet en l'air entre chaque lettre.

mille à inventer des jeux différents
en se servant de la grille des chiffres
ou de ce lle des lettres.

7

E

• Epelez des mots simples en posant
une partie du corps différente sur
chaque lettre du mot que vous épellerez.

Q

Carrés de 30 X 30 cm
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De simples jeux de jardin peuvent aider les enfants à apprendre à prendre
leur tour, à obé ir à des règles simples
et à gagner et à perdre. Les jeux que
nous vous proposons ici développent
aussi la motricité et la coordination
parce qu'ils demandent de sautiller à
cloche-pied, de sauter, d'attraper, de
jeter, de faire rebondir, de frapper et
de marquer des buts. li faut peu de
matériel et peu d'espace. Vous pouvez
dessiner ces cases à l'intérieur comme
à l'extérieur.

Activité
Vous choisirez en famille deux ou trois
jeux que vous tracerez sur le trottoir,
dans une allée ou par terre . Nous vous
donnons neuf exemples, mais vous
pourriez choisir des activités qui conviennent davantage à votre famille et
à votre culture. Vous aurez beso in de
craie, de peinture ou de papier adhésif.
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En général, ce jeu se pratique à
deux personnes à la fois. Le but est
de frapper la balle qui pend de la
corde afin d'enrouler comp lètement
cette dernière au poteau. Chaque
joueur devra rester dans l'espace délimité pour frapper la balle. Vow;
pouvez apporter des variations à ce
jeu comme attraper la balle avant
de la frapper.
2. La marelle. Le joueur glisse une
pierre ou un objet plat dans la première case, y saute à cloche-pied, le
ramasse ou lui donne un coup de
pied pour le faire sortir de la case et
puis ressort à cloche pied . La pierre
ne doit pas rester sur un trait et le
joueur ne doit pas non plus en toucher du pied ou de la main. Il faut
faire la même chose de la case 1 à
la case 10. Si le joueur glisse sa
pierre hors de la case qu'il vise ou
s'i l touche un trait de la main ou du
pied, il doit recommencer ou donner son tour à que lqu 'un d'autre.
Tracez les deux ou trois jeux choisis
en suivant les dimensions que nous
vous donnons. Montrez comment y
jouer et parlez des diverses façons d' y
jouer. Encouragez les petits à inventer
des jeux. Ils pourraient, par exemple,
sauter ou sautiller à cloche-pied sans
jeter de palet.
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3. Marelle en colimaçon. Le joueur ne
glisse rien. Il se contente de sauter
à cloche pied de 1 à 30 et de revenir de 30 à 1 sur l'autre pied sans
toucher de trait.
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1. Balle à la corde. Vous fabriquerez un
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poteau avec un tuyau de 4 à 5 cm
de diamètre et d'une longueur de
2,50 m à 3 m, avec deux morceaux
de 25 à 30 cm de barres de béton
que vous souderez au bas du poteau
et un piton à anneau que vous fixerez en haut du poteau. Un vieux
pneu et un peu de ciment formeront le pied.

Morceaux
placés
en croix
e t soudés
à la base
du poteau

Base
placée à
l'intérieur
du pneu

Piton à
anneau
Ciment
cou lé à
l'intérieur
du pneu

Balle
attachée
au po teau au
ni veau
du regard

4. Marelle pour lancer et attraper le galet. Le joueur gl isse toujours l'objet
dans la case du milieu et puis il
saute à cloche-pied d'une case dans
l'autre, dans l'ordre. Il doit se pencher de chacune des cases pour ramasser le galet sans perdre
l'équi li bre ni marcher sur un trait.

T
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5. Marelle pour prouver son agilité. Ce
jeu est plus difficile. Le joueur doit
sauter à cloche pied de part et
d'autre du trait du milieu sans toucher de traits et sans perdre
l'équilibre. Il faut sauter sur le pied
gauche sur les cases marquées d'un
G et sur le pied droit sur les cases
marquées d'un O. Il peut se reposer
sur les deux pieds sur les cases qui
sont marquées d'un 0 et d'un G opposés.

2. Organisez une so irée de marelle, de
balle ou de quatre coins pour le
quartier ou la famill e lo intaine . Prévoyez des rafraîchisse ments.
3 . Trou vez un nouvea u jeu de jardin
pour lequel vo us ferez des marques
et que vous ajouterez aux jeux fami liaux.
G ymnastique rythmique
Cette ac ti vité fournit un programme
de gymnas tique intéressant et tonifiant
à ceux qui pe uvent mo ins prendre part
à des sports ou à des je ux ac tifs. T ous
les âges peuve nt en profiter, mais cette
gymnas tique est plutôt con çue pour les
plus grands. On peut faire les exerci ces
sur une ch aise ou autour d'une chaise
n'importe où dans la maiso n.

2. Flexion du tronc vers la gauche puis vers la
droite

Préparation
Demandez à un membre de la famill e
de mettre ces mou ve ments en musique . Demandez-lui d'appo rte r un magnétophone à cassettes ou un tournedisque et de se famili arise r avec le
mouve men t afin de l'ense igner au x autres.

A ctivité

6. Quatre coins. Il faut en généra l quatre joue urs. Le jo ueur de la case A
lan ce la balle au joue ur d'une autre
case. Ce jo ue ur-là do it arrêter la
ba lle et la relan cer à un jo ue ur
d'une autre case. Le joueur qui perd
va dans la case D s'il march e sur un
trait , s'il fa it tomber la balle sur un
trait ou s'il ne peut rattraper la
balle. Il faut remonter à la case A.
On peut fa ire jo uer plus de quatre
personnes si que lqu'un attend en
deh ors de ch aque case. Quand la
personne qui se tro uve da n s une
case lance la balle da ns une autre,
elle sautera hors de sa case pour y
la isser entrer celui qui attendait
ava nt que la ba lle ne rebondisse
dans cette case .

Ava nt d 'entamer ce tte act ivité , vo us
dev rez vo us ass urer que ch ac un comprend bi en qu'il do it s'arrêter ou fa ire
le mouve ment plus lentemen t s'il se
sent trop fatigué. Vous pouvez éga lemen t pa rler du beso in d'exerc ices réguli ers qui do ive nt s'insc rire dans la routine de la fa mill e.
Demandez à la personne qui en est
ch argée de présenter la musique et les
mouve ments aux autres . T ous de vro nt
la sui vre . ll fa ut recommencer plu sieurs fo is po ur apprendre les di ve rs
mouve ments.

3. Flexion des hanches, tronc penché vers
l'avant

Planifiez ces mouve ments ou d'autres
qui exerceront les muscles de vo tre
corps et parti cipez-y régulièrement
(quatre à six jo urs par semaine) .
\

\

Activités supplémentaires
1. Faites un to urno i fa milial de marelle . Dess inez une éche lle avec le
n om de chaque mem bre de la famille sur un échelon . Les joue urs
pe uve n t demander à entrer en compé ti t ion avec to utes les personnes
situées au-dessus d'eux sur l'éch elle .
Les parents y participe ront comme
les enfa nts.

4. Balancer les bras et les jambes

!. Lever les bras
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5. Flexion et extension des pieds
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11. Pousser et tirer sur les bras

8. Se lever sur la pointe des pieds et plier les
genoux

~

6. Rotation des pieds et des jambes

~=~Jlj

12. Se lever sur la pointe des pieds et étirer un
bras puis l'autre

9. Flexion des hanches en position assise

7. Rotation de la tête

13. Lever les genoux et fléchir le tronc

\..
10. Battements d'ailes et rotation des bras
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Activité

14. Balancer les bras en sautillant sur place

Activités supplémentaires
1. Invitez les membres de la famille à
inventer de n ouveaux mouvements
basés sur une chaise en écoutant le
morceau de musique préféré des
grands-parents. Enseignez-les à votre famille et utilisez- les dans votre
programme de forme physique.
2. Les membres de l'Eglise plus âgés
peuvent se joindre à des voisins
po ur participer chaque jour à un
programme de gymnastique rythmique.
3. En plus d'un programme de gymnastique rythmique, vous devriez décider de faire de la marche régulièrement. La marche convient tout
particulièrement à beaucoup de personnes âgées. Vous pouvez parler en
marchant avec un ami, un petitenfant ou d'autres membres de la famille.
Commencez par une marche facile où
vous agiterez les mains librement et où
vous respirerez naturellement. Cela a idera votre corps à se préparer pour une
activité plus intense. Marchez tranquillement pendant cinq à huit minutes et adoptez alors un pas plus alerte.
Posez d'abord le talon pour moins forcer sur les articulations. Marchez de
plus en plus longtemps jusqu'à ce que
vous puissiez marcher tranquillement
pendant une demi-heure.
Centre familial d'exercices physiques
Votre centre famili a l d'exercices physiques aidera les enfants et les jeunes à
se développer physiquement et toute la
famille à être constamment en fo rm e.
Vous aurez aussi un moyen de détente
bon marché tout près de chez vous.

Vous discuterez pendant un conseil familial ou une soirée familiale de ce
que vous pourriez faire pour avoir un
centre familial d'exercice physique.
Commencez par trouver un endroit
peu important, à l'extérieur ou à
l'intérieur , endro it que vous pourrez
utiliser. Visitez un parc, la cour de récréation d'une école, un centre omn isports pour trouver des idées. Pensez à
du matériel qui aidera les membres de
la famille à acquérir le sens de
l'équi li bre, de la souplesse, de la force,
de la coordinat ion et de l'endurance.
Pensez à du matériel qui correspondra
à l'âge des membres de la famille. Essayez de trouver des moyens de monter
ce centre sans trop dépenser. Vous
n'aurez probablement pas beso in de
tout ce qui est sur la liste ci-dessous.
Vous pouvez simp lement vous procurer
quelques objets polyvalents si vous
n'avez pas d'argent ni de place. Et
n'oubliez pas ceci : vous pouvez consacrer plusieurs années à ce centre en
n'achetant qu'une partie de
l'équipement à la fois.

1. Fabriquez une échelle de plafond
avec deux planches de 5 cm X 10
cm X 2,50 m et des barreaux de
bois de 2,5 cm à 3 cm de diamètre. Accrochez-la aux poutres du
plafond du sous-sol o u installez-la
sur des poteaux à l'extérieur.
2. Fabriquez une planche d'équilibre
avec une petite bûche de 30 à 40
cm de long et une planche de 25
cm de large et d'une cinquantaine
de centimères de lo ng.
3. Suspendez une corde à grimper
(même si elle est courte) à une
poutre du plafond du sous-sol.
Vous pouvez aussi vous en servir
comme balanço ire si vos enfants se
balancent à la force des bras et des
épaules au lieu de s'asseoir sur un
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siège. Vous pouvez également la
monter à l'extérieur à une branche
d'arbre.
4. Préparez une barre d'appui avec
trois longueurs de tuyau de métal
galvanisé de 4 cm de diamètre et
avec un sac ou deux de ciment.
5. Faites un poteau pour grimper ou un
poteau de pompier avec un tuyau
de métal galvanisé de 5 cm de diamètre et un sac de ciment.
6. Faites une voûte en pneu en enterrant le tiers ou la moitié d'un pneu
de camion.
7. Fabriquez des arbres en pneus sur
des bûches de 25 cm de diamètre
et de 3,50 m à 4 m de long. Vous
monterez trois fois quatre pneus de
voiture ou de camion enfi lés le
long de la poutre en les faisant se
chevaucher un peu. Si vous placez
deux arbres en pneus l'un près de
l'autre, cela permettra aux enfants
de sauter de l'un à l'autre. Enfoncez la poutre solidement dans le sol.
8. Fabriquez une poutre d'équilibre sur
laquelle vous marcherez avec une
poutre de 15 à 20 cm de diamètre
et de 3,50 à 4 m de long. Montezla sur deux bûches sciées.
9. Fabriquez des poutres pour grimper
avec des poutres de 25 à 30 cm de
diamètre et de hauteurs différentes. Enfoncez- les fermement dans
le sol, en les plaçant irrégulièrement, côte à côte, à la verticale.
1O. Fabriquez un trapèze avec quatre
écrous,deux chaînes courtes et une
barre de bois de 3 cm de diamètre
et de 75 cm de long. Vous pouvez
le monter aux poutres du plafond
du soùs-sol, à l'extérieur à un portique en métal ou à une branche
d'arbre.
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11. Fabriquez des cibles pour sacs de haricots en forme de clown s,
d'animaux ou d'arbres. Vous pouvez lancer les sacs par des trous en
forme de bouche,· d'yeux ou de
fruits.
12. Montez une cible à fléchettes sur un
morceau de contreplaqué recouvert
de tissu de 1,50 rn sur 1,50 m. Les
fléchettes s'enfonceront moins
dans les murs ou les sols.
13. Faites une planche à sauter dans
une planche de bois dur de 25 cm
X 1 m. Montez sous les deux extrémités une planche de 5 cm par
10 cm que vous fi xerez solidement.
14. Matelas ou tapis pour faire la cul15.

16.
17.
18.
19.
20.

bute.
Planche pour faire des abdominaux
Porte-panier et panier pour baskethall
Balançoire faite avec de vieux pneus
Poteaux et filet pour volley-bal! et
badminton
Bicyclette d'exercice
Tremplin pour jogging

21. Poids

22. Barre de danse et glace
23. Poteau pour balle à corde
24. Corde à sauter
25. T out ce qui peut vous faire les muscles en accro issant la rés istance
Lorsque vous aurez décidé de ce que
vous voulez faire ou acheter, faites
tout votre possible pour l'installer. Encouragez les membres de la famille à
s'en servir régulièrement.
Super-athlètes familiaux
Cette activité permet à toute la famille de bien s'amuser. Elle permet de
s'entraîner sportivement et de se li vrer
à une activité sportive graduelle.
Grâce à elle, les membres de la famille, par couples ou par petites équipes, peuvent participer à une grande
variété d'exploits intéressants. Il faut
planifier pendant plusieurs semaines la
fête où se produ iront les super-athlètes
familiaux. Ce serait une bonne activité pour la visite de grands-parents,
de tantes, d'oncles, de cousins ou
d'invités, etc.

Préparation
Choisissez ou inventez de huit à douze
activités différentes qui peuvent avoir
lieu dans le jardin, dans un parc, sur
la pelouse de la chapelle ou dans une
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cour d'école voisine. Demandez à plusieurs membres de la fa mille de se préparer pour une ou deux activités, ce
qui comprend l'acqu isition ou la fab rication de l'équipement et du matériel
nécessaire. Fixez une date plusieurs semaines à l'avance et invitez d'autres
membres de votre famille ou une famille voisine à se joindre à vous. Votre famille peut également se servir
d'une ou plusieurs activités sans en
fa ire la fête officielle des superathlètes.
Préparez un panneau pour amtoncer
l'activité. Affichez-le une semaine ou
deux à l'avance. Vei llez à édicter des
règles simples et faciles à comprendre.
N'ayez pas peur d'édicter des règles
personnelles. Vous pouvez décider de
ne pas compter les points ou bien
d'avoir des vainqueurs et des perdants
si cela correspond mieux à votre famille. Si vous avez de jeunes enfants,
vous pouvez donner des handicaps aux
ado lescents et aux adultes lorsqu' ils
entrent en compétition avec les petits.
Voici des idées : lancer avec le bras ou
donner un coup de pied avec la jambe
dont ils ne se servent pas d'hab itude ,
courir à recu lons ou laisser l'enfant
commencer avant l'adolescent.
Une semaine à l'avance au moins,
vous demanderez à un membre de la
fami lle de préparer un certificat de récompense pour chaque participant. Il
s'agit d'un simple certificat écrit à la
main (voir l'exemple ci-dessous).
Inventez ou créez des compétitions
bien à vous . Vous aimerez aussi essayer
ce lles-c i :
1. Marquer des buts avec des cartons de
lait. Vous aurez beso in de trois
cartons de lait d'un ou de deux litres que vous remplirez de pap ier
journal fro issé et vous l'entourerez
de pap ier adhésif. Vous aurez également besoin de buts (formés de
poteaux) d'à peu près 1,50 rn de
haut sur 2,50 de large. Chaque
concurrent doit faire six essais
pour envoyer d'un coup de pied un
des cartons de lait par-dessus la
barre transversale et entre les poteaux à la vertica le. Comptez les
points en comptabilisant le nombre de fois où un joueur fait passer
la boîte au-dessus de la barre transversale.

2. Lancer de soucoupe volante avec précision. Votre cible sera faite d'un
grand cercle de plastique ou bien
d'une chambre à air, etc. Chacun
a droit à six essais pour lancer un
disque en plastique ou une assiette
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Certificat et récompense
du super-athlète familial
Remis à

Signature

0 ............................ 0

1. Marquer des buts avec des cartons de lait

de carton et de le faire passer à
travers la cible. Vous compterez
les points en donnant à chacun un
point si le disque touche le cercle
et deux points s'il traverse la cible.

3. Attraper des ballons de baudruche en
sautant . Vous aurez besoin d' une
trentaine de petits ballons de baudruche, d'adhésif double face, de
cinq ou six épingles et d'un mur.
Fixez les ballons au mur avec
l'adhésif à peu près à la hauteur
indiquée sur l' illustration. Calculez
à quelle hauteur chacun peut arriver lorsqu'il est debout. Donnez-lui
ensuite une épingle. Il devra faire
trois essais pour sauter et faire
éclater un ballon qui se trouvera
aussi h aut que possible au-dessus
de sa tête. Le gagnant sera celui
qui aura fait éclater un ballon
placé le plus haut possible audessus de lui .

c

3. Attraper des ballons de baudruche

4. Course d'agilité avec cerceau. Vous
aurez besoin de dix cerceaux de
plastique ou de chambres à air, de
pneus ou de cercles de 75 à 90 cm
de diamètre. Vous les poserez sur
le sol en deux rangées parallèles.
Vous devrez les écarter les uns des
autres de façon à ce que la rangée
fasse 9 mètres de long. Chaque
participant devra remonter une
rangée et redescendre dans l'autre,
en posant toujours les pieds à
l'intérieur de chaque cercle. Le
vainqueur, c'est celui qui fera le
parcours entier le plus rapidement
possible. Vous donnerez à chacun
trois chances pour courir avec le
meilleur temps possible.
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7. Lancer précis. Vous aurez besoin de
cinq balles souples (boules de papier journal, balles de mousse, pelotes de laine) et de plusieurs boîtes vides. Chacun aura droit à dix
essais pour lancer une balle contre
une boîte à une certaine distance.
Accordez deux points par boîte
touchée et un point par boîte renversée.

10. Lutte avec des bâtons . Vous aurez
besoin de deux bâtons lisses de 12
cm de long. Deux personnes se
font face, attrapent le bâton qui se
trouve entre elles et essaient de
l'enlever à l'autre. Les adversaires
peuvent se servir d'une main ou de
deux mais ne doivent pas bouger
les pieds. Le vainqueur est celui
qui gagne deux fois sur trois.

8. Parcours au ballon. Vous aurez
besoin de huit chaises, caisses ou
cônes pour marquer le terrain et
de deux ballons de football. Disposez les chaises ou les caisses
comme sur notre modèle. Chacun
doit essayer de faire faire au ballon
le parcours indiqué sur le dessin
aller-retour à l'aide de ses pieds.
Celui qui réussit est déclaré vainqueur.

Il. Course-relais pour l'agilité. Vous aurez besoin de quatre caisses, de paniers ou de petites poubelles et de
dix vieilles chaussettes rembourrées, de boules de papier journal
ou de cubes de bois. Placez les
caisses selon notre dessin. Rangez
cinq balles dans chacune des caisses qui se trouvent placées le plus
loin possible. Deux joueurs commencent en partant des caisses
pleines pour transporter les balles
jusqu'aux caisses vides aussi vite
que possible, en n'emportant
qu'une balle à la fois. Il faut poser
et non lancer les objets dans les
caisses. La personne qui transférera
le plus rapidement ses cinq balles a
gagné.

9. Paniers. Vous aurez besoin d'un
panier, d'une caisse ou d'une poubelle et d'un ballon de basket-bal!,
d'une balle de caoutchouc ou de
mousse, d'une pelote de laine ou
d'une grosse boule de papier. T racez un cercle de 3 m de diamètre
autour du panier pour les adultes,
de 2 cm de diamètre pour les enfants. Tous les joueurs devront se
tenir en dehors du cercle et faire
quinze essais pour faire entrer le
ballon dans le panier. Celui qui le
fait le plus de fois est déclaré vainqueur.

12. Pousser avec des oreillers - jeu des
pionniers. Vous aurez besoin de
deux oreillers mous. Tracez un cercle de 3 à 4 m de diamètre sur
l'herbe ou par terre. Les adversaires se trouvent à l'intérieur du cercle et essaient de se repousser l'un
8. Parcours au ballon

5. Sauts en longueur. Placez des marques pour le saut en longueur sur
l'herbe, sur le trottoir ou sur le
sol. Vous pourriez utiliser un
mètre-ruban que vous colleriez ou
épingleriez par terre. Chacun a
droit à trois essais pour sauter le
plus loin possible.

6. Sauter à la corde pendant une minute. Vous aurez besoin de trois
cordes (2 m, 2,50 m ou 3 m de
long). Les jeunes enfants sauteront
avec une corde de 2 m alors qu'il
faudra une corde de 3 m pour les
adultes. Chacun devra compter le
nombre de sauts à la corde qu'il
pourra faire en une minute.

4. Course d'agilité avec cerceau

l E - - - - - - - - - - - - - - - 6 mètres - - - - - - - - - - - - - - ' ; l i
11. Course-relais pour l'agilité
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l'autre h ors du cercle avec l'oreiller
mou. Pour qu'une sortie compte, il
faut que les deux pieds soient placés hors du cercle. Le vainque ur
est celui qui sera resté deux fo is
sur trois.
Activité

Lorsque toutes les tâches famili ales seront terminées et que vo us serez prê ts
à fa ire les huit ou douze compétitions,
formez des co uples ou des équipes. Les
membres des équipes n'o nt pas beso in
de correspondre exactement question
âge, taille et poids, mais ne formez pas
d'équipe constituée uniquement de
jeunes enfants. Ces co uples ou ces
équipes participent à une compétition
pendant que les autres les encouragent. Si vous avez plus de six co upl es
ou équipes, vo us pourrez vo us livrer à
deux compétitions en même temps.
Pour conclure, vous remettrez à chacun le certificat du << Super-athl ète
familia l>> . Encouragez les membres de
la famille à les afficher sur le tableau
familial o u dans leur chamb~e.
A ctivités supplémentaires

1. Achetez ou faites une petite surprise
(bonbon, biscuit ou petit jo uet) que
vo us distribuerez à chaque parti c ipant à la fin de chaque compétitio n.
2. Tran sform ez la jo urnée des su perathlètes familiaux en une journée
des << défis ». N 'ayez pas de co mpétition entre couples ou entre équipes ,
ma is contentez-vo us de lancer un
défi à tous les membres de la famille
en leur d~mandant : Peux-tu fa ire
ce la?
3. Pren ez des pho tos pendant l'activ ité
des super-athlètes familiaux et collez
les photos de ces <<athlètes» d an s
l'album de famille.

Jouons au cerf-volant
Cette acti v ité permet aux membres de
la famille d'apprendre à fabriq uer un
cerf-vo lant et à le fa ire vo ler. Elle
convient à tous les âges . Il faut compter deux o u trois heures et il do it faire
du vent.

Matériel nécessaire
Un sac en papier fo rt o u du papier fort
Des roseaux, brins, bambous o u to ut
autre bo is léger de 1,50 mm de diamètre
Du fil
Un clo u po ur fa ire des trous
Des bandes de papier ou de tissu d ' 1
cm de large et de 2m de lo n g
Des ciseaux
A ctivité

S ui vez ces instructio ns pour fab riquer
un cerf- volant :
1. Reproduisez no tre modèle sur le sac
en papier ouvert o u sur papi er fort .
Découpez.
2. Fa ites des trous avec de pe tits clous
comme sur l'illustration.
S i un cerf-vo lant n e coûte pas très
ch er, vo us po uvez en ac heter un au
li eu d'en fabriquer un. Vo ici des ac tivités auxque lles vo us pouvez vo us livrer avec vos cerfs-vo lants. Vos vo isins a imeront peut-être se jo indre à
vo us.

1. Ramenez les cerfs-volants - Course .
La fic e lle do it fa ire 100 mè tres de
lon g. Les partici pants lan cent leurs
cerfs- volants et les la issent monter
aussi h aut que le permet la fic e lle.
A un signa l do nné , les co ncurrents
commencent à les ramener. Le premier qui a ramené son cerf- volant a
gagné.

2. Course d'altitude . C ette co urse a
po ur but de fa ire s'éleve r vo tre cerfvolant d ans un temps do nné et plus
haut que les autres. Chacun do it
partir d 'une lign e d e départ et a
cinq minutes po ur fa ire m onter son
cerf-vo lant et po ur re venir à la ligne d e d épart .
3 . Course des messagers . Enfilez un
rond de carto n sur la fic e lle de chaque cerf- volant. Une fo is que les
cerfs-vo lants son t en l'a ir, les parti cipants essaient de man œ uvrer la fi celle de façon à fa ire mo nter le disque de carton jusqu'au cerf-volant.
4 . Combat de cerfs-volants . D an s une
zon e libre co mme un champ sans
arbres , d eux participants lancent
leur cerf-vo lant et se placent à une
qui nza ine de mètres l'un de l'autre .
Le je u, c 'est de co uper la ficelle de
l'ad ve rsa ire avant qu 'il n e réussisse à
vo us le fa ire . Vo us y arriv erez en
mêlant les fi ce lles e t en fa isant un
grand mo uvement de scie. Il faut
fa ire vo ler les cerfs-vo lants plus bas
que la no rma le . Dès qu'une ficelle
est coupée, le jeu est terminé. Préparez la ficell e en y appliquant de la
colle e t du sable sur trente mè tres
ava nt le cerf- vo lant.
A ctivités supplémentaires

De mandez à chaque membre de la fa mille de conce vo ir un cerf-volant qu 'il
décorera. S i vous fa ites un conco urs de
cerfs-volants, vo us d evrez base r vo tre
jugemen t sur les cri tè res sui va nts :
con stru ctio n , forme, aspect, ma té riaux
et capacité de vo l.
R ense ign ez-vous a u sujet de lo is éventue lles rég issant l'utilisation de cerfsvo lants dan s vo tre pays ou rég io n .

4 . O rganisez et dirigez une acti v ité
dite des <<S uper-athlèt es du
quartier ». Veillez à y inv iter des
amis o u des vo isins non-membres.

S. En tant que famille , portez-vo us volonta ire po ur organiser une te lle ac tiv ité dans le cadre de la famill e
lo intaine pendant une réunion familiale .
6. O ffre z un pri x au membre de vo tre
famille qui inventera la meilleure
compétition nouve lle po ur les
super-athlètes de vo tre famille.
7. Adaptez ces act ivités à l'intérieur.
Vo us devrez pe ut-être adapter n os
idées et en inventer d e nouve lles.
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1. Agrandissez ce modèle et portez-le
sur du papier fort
2. Faites des trous avec un clou pour
faire passer les bâtons
3. Faites passer les bâtons
4. Fixez la ligne de vol à la boucle. La
partie inférieure du dos à nouer fait
11 cm de long
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5. Accrochez une queue de 1 cm de
large à cette boucle. La que ue devra
fai re près de 2 m s'il fait beaucoup
de vent. S'il fa it peu de vent , vous
raccourcirez la que ue. Fabriquez-la
dans un vieux drap ou du papier
journal.
6. La partie supérieure du dos à nouer
fait 22 cm de long .
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Préparation familiale
Réserves d'urgence

)

Avez-vous fait les réserves dont votre
famille pourrait avoir besoin en cas
d'urgence ? Ces réserves sont-elles en
bon état et se trouvent-elles dans un
endroit où vous pourriez les trouver
rapidement ? Ou bien se trouvent-elles
dispersées dans toute la maison ? Si
vous rangez les réserves d'urgence dans
un endroit situé au centre de la maison, les membres de la famille pourront mieux réagir aux urgences. Cette
activité va vous permettre de réunir et
d'organiser les réserves d'urgence qui
peuvent vous donner une plus grande
sécurité.
Activité

Rappelez-vous ensemble les cas
d'urgence qui se sont produits chez
vous ou dans le quartier : panne
d'électricité en ville, chute de
quelqu'un sur la tête, coupure de couteau au doigt, incendie dans la cuisine. Quand cela s'est produit, où
avez-vous trouvé ce dont vous av iez
besoin ? Avez-vous dû chercher les
bougies, les antiseptiques ou des
pansements ? Vous n'avez peut-être
pas pu trouver ce dont vous aviez
beso in ou bien vous ne l'aviez pas. Expliquez qu'il est important de ranger
les réserves d'urgence près de l'endroit
où peut se produire cette urgence et
où tout le monde peut les trouver rapidement.
Commencez par décider de l'endroit
où vous pouvez constituer un fonds général de réserves d'urgence. Demandez
ensuite à des membres de votre famille
de se procurer les réserves d'urgence et
de sécurité qui sont dispersées dans la
maison. Vous avez probablement déjà
une grande partie des réserves nécessaires. Consultez notre liste. Vous
pourriez acheter ce qui vous manque
et ce dont vous pensez avoir besoin.
1. Une lampe de poche en bon état.
2. Des piles supplémentaires pour la
radio et la lampe. Ne conservez pas
les piles dans ces appareils. Rangezles dans une boîte étanche à l'air.

3. Une radio portative à piles dont
vous vous servirez pour recevoir des
instructions en cas d'urgence.
4. Des bougies (de celles qui se mettent dans un bougeoir). A garder
pour les cas de panne d'électricité.
Le bougeoir évitera l'incendie si la
bougie se renversait. (Vous pouvez
les faire avec de la paraffine si vous
pouvez vous en procurer. Elles seront bon marché.)
5. Allumettes en bois. Servez-vous en
pour allumer les bougies et les gazinières. N'oubliez pas de les ranger
dans une boîte de métal hors de
portée des jeunes enfants.
6. Un extincteur (chimique sec qui
convient à tous les genres
d'incendies). Apprenez à vous en
servir. Faites-le vérifier régulièrement.
7. Des fusibles (si votre maison est
équipée d'un disjoncteur). Les chiffres sur le fusible indiquent la puissance. Lorsque vous remplacerez un
vieux fusible, vous devrez vérifier
que le nouveau fusible a bien la
même puissance que l'ancien.
8. Manuel de secourisme.
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9. Réserves d'urgences. Notre liste indique un minimum de choses à faire
entrer dans votre trousse d'urgence.
Ammoniac - un flacon
Aspirine (100 comprimés)
Lotion ou pommade contre les piqûres d'insectes, les rougeurs causées par une allergie ou contre les
effets cutanés des orties ou du sumac vénéneux - un flacon ou un
tube.
Thermomètre - un de contact pour
les jeunes enfants et un rectal
pour les adultes
Une paire de ciseaux et une pince à
épiler
Des épingles de nourrice - un
paquet de diverses tailles
Ruban adhésif - un rouleau
Une boîte grand modèle de pansements adhésifs de diverses tailles
Des allumettes (pour stériliser) une boîte d'allumettes en bois
Coton chirurgical - un paquet
Alcool à 60° - un flacon incassable
Pommade antibiotique - un tube
Bicarbonate de soude (contre les
chocs et les maux d'estomac) une boîte

s
Médicament contre la diarrhée - un
flacon
Bandes élastiques (contre les entorses et les rhumatismes) - Une de
7 ou 8 cm de large et une de 15
cm de large
De la gaze - une boîte
Une bouillotte
Eau oxygénée - un flacon incassable
Sirop d'ipéca (pour faire vomir) un flacon
Des éclisses pour les doigts - dix
Des rouleaux de pansements de 2,5
cm de large et 5 cm de large
Des compresses stériles de 7 cm X 7
cm - une boîte
Des pansements triangulaires - quatre ou plus
Du savon pour les mains - un pain
Des comprimés pour purifier l'eau
ou/et un flacon de teinture d'iode

à2%
Des gouttes pour les yeux et un
compte-gouttes
Des lames de rasoir
Des aiguilles
Des mesures
Un couteau
De l'huile consacrée
Des pastilles pour les maux de gorge
- une boîte
Rangez tous ces objets dans une
boîte hermétique à l'eau (métal,
plastique épais ou bois). Faites également des réserves de couvertures,
de draps, et ayez au moins quatre
planches fines de 75 cm de long.
Vous pouvez ajouter des objets à
vos réserves selon vos besoins.
Exemple : si vous avez de jeunes enfants, vous pouvez y ajouter de
l'aspirine sous forme de sirop. Si un
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membre de votre famille a besoin
de médicaments spéciaux, ajoutezles à votre liste.
Etiquetez vos réserves et inscrivez
une date sur tous les médicaments.
Vérifiez périodiquement vos réserves. Remplacez-les dès que vous ne
les utilisez plus et jetez celles qui
sont vieilles ou contaminées . Ne jetez pas les vieux médicaments à la
poubelle, là où les jeunes enfants
pourraient les trouver pour les manger. Ne les jetez pas non plus dans
les toilettes. Remettez-les à votre
pharmacien qui se chargera de les
détruire. Vous devrez remplacer régulièrement les denrées périssables
pour éviter le gaspillage.
Lorsque vous aurez constitué les réserves de sécurité et que vous aurez
décidé de ce que vous voulez y
ajouter, vous répartirez les tâches.
Demandez à certains membres de la
famille d'acheter ce dont vous avez
besoin et à d'autres d'étiqueter les
produits. Achetez les choses au fur
et à mesure que vous le pourrez.
Cela vous prendra peut-être du
temps pour vous procurer tout ce
que vous aimeriez avoir.
Lorsque vous aurez fait et rangé les
réserves, vous pourrez consacrer une
série de soirées familiales pour discuter de leur utilisation.
Activités supplémentaires

1. Ayez une soirée familiale à laquelle
vous inviterez vos voisins et votre
parenté. Voyez ensemble ce que
vous devez faire en cas d'urgence.
2. Suivez un cours de secourisme organisé par une école ou une organisation.
3. Demandez à un membre de la famille d'inspecter périodiquement les
réserves pour vous assurer qu'elles
sont en bon état.
4. Emportez une trousse de secours
lorsque vous partez en voyage ou
campez.
5. Rassemblez des réserves d'urgence
que vous garderez dans la voiture.
Voici des idées :
Une trousse de secours
Un triangle ou des feux de signalisation si vous deviez câler sur la
route ou avoir un accident
Une lampe électrique et des piles
Une couverture que vous pourriez
utiliser pour quelqu'un en état de
choc, s'il fait froid, s'il y a un incendie ou dans d'autres cas
d'urgence
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Une chaîne de remorquage
Un extincteur
Une planche pour poser votre cric
6. Apprenez ce texte que vous réciterez en chœur :
Préparons-nous
Premier couplet
Notre prophète nous a dit de nous
préparer
Pour la famine et les désastres
Obéissons-lui, et notre famille
Sera éternellement heureuse.
Refrain
<<Préparez-vous>>, a dit le prophète.
Faites des réserves de blé et de
miel.
Ayez un potager ; apprenez à donner les premiers secours
Et n'oubliez pas de faire des économies!
Deuxième couplet
Quand Noé construisit son arche,
Les gens se moquèrent de lui.
Mais quand la pluie se mit à tomber,
Ils regrettèrent d'avoir douté.
Refrain
Troisième couplet
Nous savons que dans les derniers
jours,
Il y aura des inondations et des
tremblements de terre
Mettez donc la maison en ordre
Et préparez-vous avant l'aube!
Refrain
Quatrième couplet
Ne remettez pas ces choses au lendemain.
Vos excuses n'ont pas de force.
Il n'existe pas de meilleur moment
pour se préparer
Que maintenant! Préparez-vous
donc!
Refrain
Les numéros de téléphone d'urgence
Ceci est obligatoire dans certains pays
En cas d'urgence, pouvez-vous trouver
immédiatement des numéros de téléphone qui pourraient vous tirer
d'affaire, vous et votre famille ? En cas
de crise, quelques minutes peuvent
tout changer. Au cours de cette activité, votre famille apprendra où se
trouvent rassemblés tous les numéros
de téléphone d'urgence et apprendra à
,
.
sen servir.

Activité
Faites-vous aider des membres de la famille pour chercher dans l'annuaire les
numéros de téléphone suivants :
Pompiers
Police-secours
Aide médicale d'urgence (en France :
SAMU)
Ambulances
(Dans certaines régions, il suffit de
faire un seul numéro en cas d'urgence
pour avo ir les numéros ci-dessus. Vérifiez si c'est le cas dans votre région.)
Médecin - Cab inet et domicile
H ôp ital
Centre an ti-po isons
Dépannage routier
Instructeurs au foyer
Instructrices visiteuses
Evêque
Parent ou am i proche
Inscrivez ces numéros sur une feuille
que vous poserez près de chaque téléphone. En bas de la liste , vous
écrirez : Qui 7 Pourquoi ? et Où 7
Veillez à ce que tous les membres de
la famille sachent bien s'exp liquer en
cas d'urgence. Expliquez-leur que lorsque la personne qu'ils appe llent répond, il faut toujours commencer par
dire : <<C'est une urgence.,, Ensuite, il
faut dire :

Qui appe lle (donner son nom).
Pourquoi (expliquer ce qu i se passe, si
que lqu'un est pris au piège ou blessé).

Où (donner l'adresse et les indications
nécessaires pour s'y rendre).
Il faut ensuite répondre aux questions
posées : A-t-on fait les premiers soins ?
Et il faut écouter pour bien comprendre les instructions afin de savoir ce
qu'i l faut faire jusqu'à l'arrivée des secours. Si pour une raison donnée, il
est impossible de rester près du téléphone jusqu'à la fin de l'appe l, il faut
communiquer les rense ignements nécessaires à une opératrice. Si le numéro appelé est occupé, il faut alors
appeler l'opératrice de la poste (en
France le << 13,) pour activer les choses.
Veillez à ce que tous les membres de
la fam ille sachent qu i appe ler pour
quelle urgence et puissent fournir tous
les renseignements importants. C'est
également une bonne idée d'apprendre
aux jeunes enfants à retenir par cœur

leur nom, leur âge, leur adresse et le
nom de leurs parents.
Si vo us n 'avez pas le té léphone , vo us
devrez situer le téléphone public ou
l'endroit le plus proche où trouver de
l'aide. Si vous avez besoin d'un té léphone pub lic en cas d'urgence,
n 'oub liez pas d'emporter des pièces de
monnaie ou des jetons de téléphone.
Si vo us partez sans les numéros
d'urgence, vo us pouvez appeler
l'opératrice de la poste (en France le
<<12») . Dès qu'elle répondra, vous lui
direz : <<C'est une urgence . " Donnezlui , si vous le pouvez, le numéro de la
cabine d'où vous appelez . Expliquez-lui
ensuite qui vous êtes , pourquoi vo us
appelez et où s'adresser, et at tendez
qu'elle vous confirme que votre appel
a bien été transmis.
U ne fois les numéros d'appels affichés,
et dès que vous aurez appris aux membres de la famille à bien transmettre
un appel d'urgence, vo us demanderez à
to us de s'entraîner. Deux ou tro is
membres de la fa mille resteront à la
maison pour jouer le rôle de
l'opératrice , des pompiers, du médecin, etc. Demandez aux autres de se
rendre près d'un autre téléphone et
d'appeler la maison.

Le bouche-à-bouche
La resp iration peut être arrêteé après
qu'on a avalé de la fumée, après une
crise cardiaque, une noyade, un étouffement. Le bouche-à-bouche peut re donner la vie à un des membres de votre famille. On ne peut jamais savo ir
quand peut se produire un cas
d'urgence où il faudrait le faire. T ous
les membres de la famille doivent connaître cette technique de sauvetage.

Préparation
Demandez à un membre de la famille
de se familiariser suffisamment avec les
instructions sui va ntes pour les enseigner aux autres :
Faites immédiatement le bouche-àbouche à quelqu'un qui a cessé de respirer. N'attendez pas d'appeler un médecin ou d'avoir de l'aide. N'essayez
pas de bouger la personne en question
ni de donner des so ins secondaires
avant de fa ire le bouche-à-bouche.
Le tableau suivant vous explique comment fai re le bouche-à-bouche.
S i la victime semble avo ir perdu
conscience :

Exemple de carte portant les numéros
de téléphone à appeler en cas
d'urgence
Numéros de téléphone d'urgence
Aide médicale d'urgence
{Samu) _ _ _ _ _ _ _ _ __
Pompiers_ _ _ _ __ _ _ _ _ __
Police-secours _ _ _ _ __ __ __
Médeciu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Service d'urgence de l'hôpita,__ __
Centre de réanimatiou_____ __
Centre anti- po isons,_ _ _ _ __ __
A utres numéros _ _ _ _ _ _ _ _ __
Qu i ?_ _ _ _ __ _ _ _ __ __
Pourquoi ?____________
Où ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ayez une réserve disponible à la maison.

Donnez- lui une tape sur l'épaule et
criez- lui : «Ça va ?,
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S' il n 'y a pas de réaction :
Basculez la tête de la victime vers
l'arrière, le menton relevé. Placez une
ma in sous son cou que vo us soulèverez
doucement. En même temps, app uyezlui sur le front de l'autre main . Ce la
permet d'écarter la langue du fond de
la gorge pour ouvrir la vo ie d'air.

Voyez, écoutez et essayez imméd iatement de vo us rendre compte si l'air
passe . T out en gardant la tête de la
victi me en arrière, rapprochez votre
nez et votre oreille de la bouche et du
nez de la victime. Voyez si la po itrine
se soulève et se rabaisse pendant que
vous écoute rez pour vo ir si l'a ir c ircule. Vérifiez tout cela pendant près
de cinq secondes.
Si la victime ne respire pas :
Insufflez rapidement de l'air quatre
fois. Gardez la tête de la victime basculée. Pincez-lui le nez avec la main
qui reposa it sur son fro nt po ur év iter
toute fuite d'a ir ; ouvrez grand votre
bouche ; prenez une longue
inspiration ; plaquez largement votre
bouche autour de ce lle de la victime
et expirez quatre fo is aussi complète ment et auss i rapidement que vo us le
pourrez. Lorsque vo us insufflerez de
l'a ir, prenez seulement le temps entre
chaque souffle de relever légèrement la
tê te pour mieux inhaler. Pour un
jeune enfant , vous insufflerez doucement dans la bouche et dans le nez et
ne lui basculez pas la tête autant que
pour un adulte.
S i la po itrine ne s'é lève pas quand
vous insufflez, vous pourriez rep lacer la
tête et recommencer.
Vérifiez de nouveau si l'air passe en regardant, en écoutant et en touchant.

S i la victime n e respire to uj ours pas :
C hangez de rythme : un souffle toutes
les c inq secondes. Pour un jeune en fa nt , vous dev rez souffler en même
te mps dans la bouche et da ns le nez.
Soufflez doucement toutes les tro is secondes.
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~éthode

du bouche-à-nez

Cette méthode peut être emp loyée
dans le même ordre que la première et
à sa place. Conservez la position, tête
basculée en arrière, une main sur le
front de la victime. Enlevez votre
main de dessous le cou pour refermer
la bouche de la victime. Insufflez dans
son nez. Vérifiez si la vict ime respire
en lui ouvrant la bouche.
Pour recevoir davantage de renseignements concernant ces techniques de
sauvetage, contactez la Cro ix Rouge
locale et su ivez ses cours.
Contre l'étouffement et la suffocation

Une série de techniques toutes simples
peut sauver la vie de quelqu'un qui
étouffe en mangeant ou après avoir
avalé d'autres objets. Cette acti vité
apprendra aux membres de votre famille à savo ir les utiliser.

Préparation
Demandez à un membre de la famille
de se familiariser assez avec les rense ignements su ivants pour les présenter
aux autres.
Ne faites rien si la victime tousse,
peut parler ou respirer.
Si quelqu'un s'étouffe vraiment, il deviendra pâle et prendra une couleur
bleuâtre. Il peut se mettre à suer et
s'écrouler. Les signes de la suffocation
sont souvent pris pour ceux d'une crise
cardiaque. Mais on peut savo ir si la
personne en question est en train
d'étouffer si elle ne peut plus parler.
La perte de temps est critique en cas
d'étouffement. Il faut recommencer à
respirer au bout de quatre minutes, sinon le cerveau peut subir des dommages. On meurt en huit minutes. Il ne
faut pas perdre de temps pour appe ler
un médecin ni une ambulance.
Vo ici plusieurs techniques de
sauvetage :

Figure 1

1. Poussée abdominale. C'est la méthode préférée. La victime est assise
ou debout. Placez-vous derrière elle
et prenez- la par la taille (voir figure
1). Posez le poing côté pouce contre son estomac, entre le nombril et
la cage thoracique. Saisissez votre
poing de l'autre main et exercez
quatre pressions de bas en haut rapidement dans l'abdomen de la victime.
2. Si cette méthode ne donne rien ou
si elle n 'est pas pratique, vous pouvez essayer la méthode des tapes dans
le dos. La victime est assise ou debout. Tenez-vous à côté d'elle et
penchez- la légèrement (voir figure
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2). Retenez-la d'une main placée
haut sur la poitrine et penchez-lui
la tête en avant à hauteur de la poitrine ou plus bas pour que le centre
de gravité puisse vous aider.
Donnez-lui des tapes énergiques du
plat de la main sur la colonne vertébrale entre les omoplates. Ne
vous contentez pas de lui donner de
petites tapes dans le dos. Elles devront être énergiques et rapides.
Tapez aussi rapidement que possible. Si la victime est couchée,
faites-la rouler vers vous et donnezlui des tapes dans le dos (voir figure
3). La figure 4 vous indique cornment donner des tapes dans le dos à
un jeune enfant.
Si la victime est allongée, faites-la
rouler sur le dos et mettez-vous à
califourchon sur ses hanches ou sur
une cuisse. Posez vos mains l'une
sur l'autre, en posant la paume de
la main du dessous au milieu de
l'estomac de la victime, entre le
nombril et la cage thoracique.
Avancez-vous de façon à ce que vos
épaules se trouvent directement audessus de l'estomac de la vict ime et
exercez rapidement quatre press ions
sur le diaphragme (voir figure 5).
N'exercez pas de pression sur les côtés.
S'i l s'agit d'un nourrisson ou d'un
petit enfant (figure 6), vous placerez l'enfant en travers de votre
avant-bras, le visage vers vous et la
tête en bas. Vous y arriverez plus
facilement si vous faites reposer votre avant-bras sur votre cuisse que
vous relèverez légèrement. Posez le
bout de deux ou trois doigts au mili eu de l'estomac de la victime, entre le nombril et la cage thoracique
et exercez quatre pressions rapides
vers le haut sur l'estomac de la victi me.
3. Si aucune de ces méthodes n'a de
succès, vous devrez recommencer
ainsi:
Quatre pressions rapides vers le
haut
Quatre tapes vigoureuses dans le dos
Si vous êtes seul et que vous étouffez, exercez vous-même la pression
abdom inale . Exercez une pression
vigoureuse avec votre poing contre
le haut de l'estomac comme dans le
cas de la victime debout. Vous pouvez également vous pencher et presser votre estomac rapidement contre
n'importe quel objet dur (le dos
d'une chaise, le rebord de l'év ier ou
la grille d'un porche).

Figure 5
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4. On utilise la méthode de pression sur
la poitrine pour une femme en fin de
grossesse ou pour des personnes si
grosses que vous ne pourriez entourer leur estomac.
S i la v ic time est assise ou debout
(vo ir fi gure 7), placez-vo us derrière
e lle en la prenant sous les a isse lles
et entourez-lu i la poitrine. Posez le
po ing côté pouce contre le sternum
mais pas sur sa parti e la plus basse
ni sur les dernières côtes. Sais issez
le poing de l'autre ma in et exercez
quat re press io ns vigou reuses et rapides ve rs l'intérieur.
Figure 7
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Posez l'aut re ma in par-dessus la première et penchez-vous de façon à
incliner les épaules au-dessus du
sternum de la victime. Exercez quatre pressions rap ides ve rs le bas avec
les bras, ce qui comprimera la po itrine.
S i vous sui vez l'une de ces méthodes correctement, le morceau de
nourriture ou to ut autre objet qui
bloque la respirat io n de vra it ressort ir de la bouche de la v ictime .
Demandez au membre de la fam ille
que vo us av iez pré ve nu d'expliquer
ces méthodes aux autres. Demandez
à chacun de s'exercer sur que lqu'un.
Les jeunes enfants peuvent
s'entraîner sur des poupées. Ces
q uelques minutes peuvent vo us préparer à sauve r une vie.

• Blessures de l'appare il respiratoire
• Blessures à la co lo nne vertébrale qui
paralysent les muscles
• Acc idents dus à l'eau

Contre l'état de choc
U n des membres de la fami lle au
mo ins peut se trouver une fois en état
de choc dans sa vie. U n état de ch oc
est extrêmement dangereux, et à
moi ns de savo ir le reconnaître et d'y
remédier, il peut amener la mo rt.
Cette ac ti v ité a idera les membres de la
famille à reconnaître l'état de choc et
à savo ir lu tter contre lui.

Activité
Avant de commencer, vo us inscrirez
sur des feui lles que lques cas où un état
de choc pourra it se produ ire dans la
fam ille (voyez la li ste c i-dessous). Rangez les feui lles dans un bocal.
T out ce.ci peut vous mettre en état de
choc :
• Perte de sang à la suite d'une hémorrag ie interne o u externe
• Perte de plasma (la partie liquide du
san g) en cas de brûlure
S i la victime est allongée,
retournez- la sur le dos et
age nouillez-vous à côté d'elle (voir
figure 8 ). Trouvez la pointe du sternum, en h aut de l'estomac. Remontez de deux o u trois doigts à partir
de ce point (2,5 à 4 cm). Placez la
pa lme d e votre d euxième ma in vers
la tête de la victime, sur la mo itié
inférieure du sternum, près des deux
doigts do nt vo us vo us êtes se rvi
po ur trouver la pointe du sternum.

• Perte de fluides à la suite de vo missements, d' une dyse ntrie ou d'une
déshydratation
• Des réactions allergiques
• Des infections

• T o utes les blessures, graves o u peu
importantes
• Parfo is, une pe ur, de ma uvaises
n ouve lles ou la vue du san g
Exp liquez à vo tre famille q ue ce so ir ,
vous a llez discuter de quelque chose
qui pourra it vous arriver à to us : l'état
de ch oc. C'est un état grave qui ra lent it les fonctions du corps et peut empêcher le fonctionnement normal du
cœur, des poumons et des autres organes. Beaucoup de ch oses peuvent en
être la cause . Presque to us les cas
d'urgence médica le s'accompagnent
d'un é tat de choc. S i on ne traite pas
cet état , la personne peut en mourir
même si les bless ures ne sont pas graves.
1. Les causes de l'état de choc. Discutezen d'après la liste ci-dessus. S i une
de ces choses se produit, il faut toujours traiter la victime pour un é tat
de choc. C'est une précaution.

2. Savoir reconnaître un état de choc.
Disc utez des signes suivants :
• Une des formes mineures de l'état
d e choc, c'est l'évan o uissement o u
le ma la ise.

• M orsures de serpent ou d'animal

• La peau pâlit, devient v io lette et
fro ide au touch er. S i la victime a la
peau sombre, regardez la couleur de
sa bo uche ou de la peau qui se
trouve sous les paupières ou sous les
ongles.

• Manque d'oxygène

• La peau peut être moite e t fraîche.

• Bless ures à la poitrine

• Les pup illes peuvent être dilatées.
Les ye ux sont peut-être san s éclat,
ce qui est un sign e de ma uva ise circulati on.

• Des prob lèmes card iaq ues, une crise
cardiaque o u une attaq ue
• Empo isonnement par produits chimiques, gaz, a lcool o u drogue

Cô tes cassées
• Obstructions dans la gorge qui font
éto uffer la v ictime
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• La v ic time est fa ible.
• La resp iration peut être courte, essouflée, difficile o u irrégulière.
• D'ordinaire, le pouls est rapide (1 00
battements à la minute ).
• Il peut y avo ir des nausées , des vomissements, de l'anxié té et de la
so if. La victime peut s'écro uler.
Vérifiez les signes sui va nts quand
l'état de choc empire :
• La v ictime peut d evenir apath ique
et sans réac tio ns, simplemen t parce
qu'e lle n e reço it pas assez
d'oxygène.
• Les ye ux s'enfoncent. La v ict ime a
un regard vide.
• La peau se tache parce que la tensio n artérielle s'aba isse beaucoup et
parce que les veines se congestionnent o u se défo rment.
A moins d'être so ignée, la victime
s'évan o uira. Sa température
s'aba issera et le m a lade peut même
mo urir.
3. Traiter un état de choc. Exp liquez
aux membres de la famille qu'il faut
tra iter un état de ch oc dès que la
respiration est rétablie e t
l'hé morragie jugulée.
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Le sa uveteur ne peut remplacer un
médecin dans le cas d'un état de
choc. Il faut amener la victime à
l'hôp ita l. Mais le sauveteur peut
donner des so ins qui év iteront cet
état de choc.
• En cas d'état de ch oc peu important
comme un malaise, fa ites asseoir la
v ictime qui placera la tê te entre ses
jambes. En c ircu lant jusqu'au cervea u, le sang favo risera la reprise
des fonctions d u corps.
• Demandez à la victime de s'a llon ger.
Faites de votre mie ux pour la réconfo rter, la ca lmer e t la détendre.
Insta llez- la confortablement et conservez la températ ure du corps à la
normale. S' il fait chaud, fa ites de
l'ombre. S' il fait froid, couvrez la
victime que vo us a llon gerez aussi
sur des couve rtures o u to ut a utre
protection.
• Trou vez la me illeure position pour
la victime se lo n ses blessures. Les il lustrat io ns su iva ntes vo us a ideront à
prendre une décision.
Une personne méd ica lement compétente peut év iter un état de choc
en remplaça nt les sécrétions perdues
à cause d'une blessure o u d'une ma ladie par des li qu ides en intrave ineuses. S i vo us n e po uve z avoir de

Position normale en cas d'état de choc :
pieds et blessure suré levés . Attentio n :
Ne suré levez pas la blessure si vous
craignez une fracture . Ne suré levez aucune fracture sans atte lle .

Si vous pensez qu'elle a une fracture
sans qu'e lle a it une attelle, vous devez
étendre la victime sur le dos a insi que
si la surélévation est do ulo ure use o u si
vous n'êtes pas certain de la position à
adopter.

S i la victime est blessée à la tête o u si
elle a du mal à respirer, suré levez la
tête et les épaules. Ne suré levez pas les
pieds et la tê te en m ême temps.

Il faut a llo nger sur le côté une v ictime
qui sa igne de la bouche , qui vo mit o u
qui po urrait le faire et ce, afin que le
liquide puisse s'écouler.
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l'aide médicale avant une h eure et
si la v ictime peut en mourir, vous
pourriez essayer de lui faire avaler
des liqu ides.
Ne donnez aucun liquide à la v ictime si elle est inconsc iente, à mo itié inconsciente, si e lle vom it o u
peut vom ir ou si ses blessures semb lent si graves qu'il faudra l'opérer
o u l'an esthésier co mplètement.
Préparez une solution d e se l et de
bicarbonate de soude. Mélangez une
cu illerée à café de se l (à peu près 5
ml) et 1/2 c uillerée à café de bicarbonate de soude dans un litre d'eau
t iède. S i vo us préparez cette solut ion dans un ve rre ordinaire (250
ml), utilisez a lors 2 pincées de se l et
1 pincée de bicarbo n a te de soude.
Ne donnez jamais rien à bo ire
d'alcool isé . S i vous n'a vez ni se l ni
bicarbonate de soude, donne z de
l'eau dans les mêmes propo rtio n s
que c i-dessous.
Po ur des adultes qui sont consc ients
et qui n e vomissent pas, donnez à
peu près un demi-verre de so lutio n
de se l et de bicarbonate de soude
sur une quinzaine de minutes. La
v ictime devra l'avaler lentement .
Vous lui donnerez la même chose
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pendant les quinze minutes suivantes ; vous continuerez ains i si la victime est toujours consciente et si
elle ne vomit pas.
Pour les nourrissons et les jeunes enfants qui sont conscients et qui ne
vom issent pas, donnez-leur la même
solution de se l et de bicarbonate de
soude en plus petites doses. Donnez
à un enfant 114 de verre en quinze
minutes à chaque fois. Donnez à un
nourrisson 118 de verre tous les
quarts d'heure. Vous devrez utiliser
un biberon.
Si personne n'est encore allé chercher des secours, prenez toutes les
précautions nécessaires et assurezvous que l'état de la vict ime est stationnaire. Allez chercher des secours. Revenez auss i vite que
possible.
Lorsque vous vous rendrez compte
que votre fami lle comprend bien ce
qu'est un état de choc et comment
le traiter, vous tirerez, chacun à son
tour, une des feuilles des causes de
l'état de choc.
Exemple:
• Julie est allergique à de nombreux
aliments. Elle vient d'en manger
un.
• Grand-père a des difficultés cardiaques.
• Grand-mère est diabétique. Elle
doit faire très attention à ce qu'elle
mange et à ce qu'elle fait.
• Robert aime nager et passe beaucoup de temps à la piscine. Il a
beaucoup d'énergie, mais pourrait
facilement avoir un accident.
• Nous allons souvent camper et nous
avons souvent été piqués par des insectes.
• Tante Jeanne a eu un choc
lorsqu'elle a appris que l'oncle
Bernard avait eu un accident.
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La personne qui tirera une feuille
devra lire le cas aux autres et fera
ensuite semblant d'être la victime.
Les autres feront le nécessaire pour
la so igner. Vous continuerez ains i
jusqu'à l'épuisement des feuilles.

Hémorragies
Comb ien de fois un enfant est rentré
en courant en montrant son doigt et a
dit en pleurant : <<Maman, je sa igne.
Tu peux me guérir ?,, No us pouvons
en généra l traiter ce genre d'urgence.
Mais que se passerait-il si vous vous
trouviez devant un acc ident vraiment
grave où quelqu'un saigne vraiment
comme dans un acciden t de voiture ou
un accident grave à la maison ? Cette
activité va apprendre aux membres de
la fami lle à traiter une hémorragie.

Matériel nécessaire
Coton chirurgical
Mouchoir
Linge
Bandes de linge

Préparation
Demandez à un membre de la famille
d'apprendre les étapes à su ivre pour jugu ler une hémorragie. Puis il les présentera aux autres.
1. La meilleure façon d'arrêter le sang
de couler, c'est de presser directement sur la blessure avec une compresse de linge propre. Un mouchoir plié convient, mais il vaut
mieux, si vous le pouvez, vous servir d'une compresse stéri lisée. Si
vous ne pouvez vous procurer immédiatement une compresse, vous
vous servirez de la main. Posez-la à
plat, directement sur la blessure.
Exercez fermement une pression
égale afin d'arrêter le sang. Votre
presssion ralentira l'écoulement du
sang qui formera un cai llot.
2. Conservez le prem ier pansement
sur la blessure. S i vous le changiez, vous déferiez le cai llot. Si la
compresse est saturée, ajoutez des
épaisseurs de tissu tant que vous
en au rez besoin et cont inuez à
exercer une pression. Conservez
ces compresses en place jusqu'à ce
que le sang se soit coagu lé et que
le saignement se soit arrêté.
3. Sauf si vous craignez une fracture,
suré levez le bras ou la jambe qui
saigne au-dessus du niveau du
cœur de la vict ime et con tinuez à
exercer une pression. La pesanteur
permet de réduire l'écou lement du
sang au niveau de la blessure, ce
qui ralentit la perte de sang par la
blessure.
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4. Dès que le saignement est maîtrisé, vous pouvez bander la plaie.
Soutenez le membre. N'enlevez
pas le pansement d'origine et posez
le milieu d'une bande de tissu ou
de gaze au milieu du pansement.
Entourez le centre du pansement
de cette bande, puis le membre, et
revenez au point de départ. Recommencez jusqu'à la fin de la
bande. Faites un nœud directement par-dessus le milieu du pansement. La bande devra être assez
serrée pour empêcher tout saignement, mais assez lâche pour laisser
le sang circuler.

5. Si vous n'arrivez pas à arrêter le
saignement par pression directe,
vous devrez utiliser la technique
du point de pression. Dans cette
technique, vous exercez une pression sur l'artère principale audessus de la blessure afin d'arrêter
l'hémorragie. Vous trouverez
l'artère en cherchant un pouls fort.
Vous trouverez sur la figure les
principaux points de compression.
Allongez la victime sur le dos.
Pressez avec la paume de la main
d irectement sur le point de compression. Si l'hémorragie ne
s'arrête pas, vous vous servirez du
bout des doigts pour appuyer plus
directement et avec davantage de
force. Posez les doigts d'une main
sur l'artère, et pressez- les avec
l'autre main pour compresser davantage .
Pour exercer, par exemp le, une
pression sùr le poignet, vous devrez élever le bras de la victime.
Posez les doigts à l'intérieur du
poignet et le pouce à l'extérieur.
Pressez les doigts fermement vers
le pouce.
La technique du point de compression arrête la c irculation dans le
membre. Utilisez-la en plus des autres méthodes déjà utilisées. En général, il ne faut pas se servir uniquement de la technique du point

s
de compression pour arrêter une
hémorragie. Mais si l'hémorragie
devait reprendre, vo us devriez être
prêt à exercer à nouvea u une pression sur le point de compress ion.
6. Il peut être très dangereux de se
servir d'un garrot qui peut ca user
la perte d'un membre. Mais s' il
vous est imposs ible d'arrêter autrement une hémorrag ie, vous devrez
peut-être employer un tourniquet
en dernier recours pour sauver une
vie.
Enroulez une bande de tissu de 5
cm de large. Faites deux fois le
tour du membre entre la blessure
et le cœur. Ne vous servez /)as de
corde ni de fil de fer. Sur le bras,
posez le garrot au mo ins une main
en dessous de l'a isse lle. Sur la
jambe, posez- le au mo ins un e main
en dessous de l'a ine. Dans les deux
cas, posez-le auss i près de la blessure que vous le pourrez, ma is il
doit y avo ir de la peau sa ine entre
le garrot et la blessure. Faites un
demi-nœud ; placez un bâton dans
le nœud et refermez le nœud so lidement par-dessus. T ournez le bâton de façon à exe rcer juste la
pression suffisante pour arrêter le
saignement. Servez-vous d'une
deuxième bande pour retenir le
bout du bâton en place pour qu'il
ne se défasse pas.
Ne desserrez pas le garrot . Ce la
pourrait provoquer un sa ignement
plus accru, ce qui pourrait être fata l. Vous pouvez conserver un garrot sans danger pendant 30 à 45
Figure 9
Points de
compress io n
les pl us
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mn . Appelez immédiatement un médecin ou allez à l'hôpital. Ve illez à
ce qu'on vo ie bien le garrot et que
tou t le monde qui s'occ upe de la
victime vo ie bien qu'il est là.
7. Traitez touj o urs la victime d'une
hémorrag ie pour l'état de choc
(vo ir «Contre l'état de choc»).
8. Faites ce qui suit en cas de sa ignement de nez :
• Penchez la tête en ava nt.
• Pincez le nez juste en desso us de
l'os pendant cinq minutes.
• S i le nez sa igne toujours, mouchezvo us pour nettoye r les fosses nasales du côté qui sa igne.
• Repincez le nez au même endroit.
• Ne vo us mouchez pas pour faire
partir le caillot si le nez ne sa igne
plus.
• Conse rvez les ca illots dans le nez
pendant plusieurs heures .
• Vous pouvez éga lement poser de la
glace sur l'arête du nez pour arrêter
le sa ignement.
9. Une chute ou un acc ident d'auto
peut éga lement causer une hémorragie interne très dangereuse.
Voyez si la victime tousse en crachant du sang ou s' il y a du sang
dans les se ll es. Ne donnez rien à
boire à la victime ; bougez-la le
mo ins poss ible et dema ndez immédiatement de l'a ide.
10. S i la victime sa igne de l'oreille, allez vite chercher un médecin.
Il . Restez ca lme. La vue du sang en
grande qu antité peut être très alarmante. Mais si vo us savez ce que
vous devez faire pour arrêter
l'hémorrag ie, vo us se rez plus
calme.

Activité
Demandez au membre de la famille de
présenter ce qu'il a préparé. Demandez
aux membres de la famille de s'exercer
à calmer une hémorrag ie dans divers
cas et ce, avec du coton et des bandes
de tissu. Les jeunes enfants peuvent se
servir de leurs poupées ou de peluches.
Utilisez ces cas ou inventez-en
d'autres. Formez des équi pes si vo us le
désirez .
Rappelez aux membres de la famille
que les instructions concernant le
calme et la compress ion de toute blessure s'appliquent à tous les sa ignements, lége rs ou importants.
1. Barbara s'est coupé le do igt avec un
couteau de cuis ine. Q ue devonsnous faire ?
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2. Nous faisons une randonnée. Jean
to mbe d'un rebord rocheux et se
blesse à la jambe gauche. Il a mal
et sa igne . Que devons-no us fa ire ?
3. Sur la route, nous .entendons des
crissements de freins . N o us voyons
un jeune garçon qui vient de se
fa ire renverser. Il est blessé et sa igne de la bouche. Que devons-nous
fai re ?
4. Grégory jo uait avec un bâton. Il est
tombé et s'est ouvert le bras q ui sa igne. Que devons-nous fa ire ?
5. Les garçons tondent la pelouse.
Julie arrive en courant pour dire
que Miche l vient de se fa ire couper
l'orte il. Il sa igne et est terrifié. Que
devons-nous faire ?
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Veillez à ce que les membres de la famille comprennent bien ce qu'il faut
faire pour traiter une hémorragie.
Vous devrez peut-être vous li vrer périod iquement à une ré vision.

Activités supplémentaires
1. Discutez de règles de sécurité qui
pourraient éviter des acc idents qui
font saigner. Enseignez par exemple
à vos enfants à bien utiliser leur
couteau. Apprenez-leur à peler les
pommes de terre vers l'extérieur et
non vers leur corps. Montrez-leur
comment transporter des ciseaux.
Discutez de l'utilisation des outils et
du matériel é lectrique.
2. Répondez à l'appel des donneurs de
sang.
Protéger la maison contre l'incendie
Chaque année, des milliers de personnes perdent leur maison ou la vie dans
un incendie. Mais on pourrait éviter
beacoup d'incendies mortels par des
connaissances de base et des précautions pratiques. Dans chaque famille,
il devrait y avo ir un programme de sécurité ami-incendie po ur apprendre
aux membres de la famille à éviter les
incendies et à bien réag ir en cas
d'incendie. Cette activité enseignera
aux membres de la famille la marche
de base à suivre pour éviter ou éteindre les incendies.

Activité
Etudiez la liste de vérification
intitulée : <<Sécurité ami-incendie dans
la maison >> . Discutez-en en famille.
Faites ensemble tout le tour de la ma ison avec cette liste, un crayon noir et
un crayon rouge. Ce faisant, disc utez
de la façon dont les membres de la famille respectent les précautions de sécurité citées. Faites une croix devant
les précautions déj à prises avec le
crayon noir. Si vous de vez vous améliorer dans un domaine, vous ferez une
croix en rouge. Si vous avez des croix
rouges, c'est que votre maison n 'est
pas aussi protégée contre l'incendie
qu'elle le pourrait. Demandez aux
membres de la famille de remédier aux
lacunes. Au fur et à mesure , vo us effacerez les croix rouges.
Sécurité anti-incendie dans la maison
1. Dans la cuisine
_N'essayez jamais d'éteindre des
graisses en train de brûler avec de
l'eau. Prévoyez un couvercle par ustensile où des matières grasses pourraient s'enflammer.
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_Ayez des serviettes à portée de main
pour vous essuyer avant de vous se rvir d'un appare il électrique.
_Tournez les poignées des casseroles
vers l'intérieur de la cuisini ère.
_Portez des manches collantes quand
vous faites la cuisine.
_N ettoyez la cuisinière et la hotte
qui ne doivent pas porter de traces
de graisses.
_Ne suspendez pas de vêtements, de
torchons ni de décorations au-dessus
de la cuisinière de peur de mettre le
feu.
_A yez un extincteur à votre portée.
Apprenez à vous en servir.
2. Dans la buanderie et la chaufferie
_Enlevez les bourres qui peuvent se
trou ver dans le séchoir à linge après
chaque fournée de linge.
_Remplacez régulièrement les filtres
de la chaudière. Nettoyez la poussière et les bourres qui ento urent le
moteur et les brûleurs de la chaudière.
_Faites réviser régulièrement la ventilat ion et vérifiez la courroie du
ven tilateur.
3. Dans les chambres
_Vérifiez que les fenêtres s'ouvrent
facilement.
_Dormez toujours avec la porte de la
chambre fermée si vous n'avez pas
de détection anti-incendie.
_Pré voyez deux sorties de secours
pour chaque chambre à coucher.
4. Dans les rangements
_N e laissez jamais traîner de chiffons
pleins de gra isse ou d'huile.
_Rangez l'essence ou toute substance
inflammab le dans des récipients
hermétiques en métal.
_N ettoyez le sous-sol, le grenier et
les autres rangements. Ne conservez
pas de vieux vêtements, de cartons,
de revues, de journaux, rien qui
puisse s'enflammer fac ilement.
5. Prises
_ Ne surchargez pas vos circuits électriques. Evitez de brancher plus
d'un appare il par prise.

37 1

a

e

_S i un fusible ou un disjoncteur
saute, trouvez-en la cause.
_Ne vous servez pas de rallonge pardessous un tap is, sur un crochet ;
ne la faites pas passer sous une
porte. Elle risque de s'user et de
causer un court-circuit.
6. Les enfants
_Ne laissez jamais un jeune enfant
sans surve illance.
_Ne laissez jamais les enfants jouer
près d'une cuisinière, d'un feu ou du
chauffage élec trique .
_ Cachez les allumettes et les liquides
inflammables.
_Donnez des consignes ami-incendies
aux enfants et aux personnes qui les
gardent.
7. Règles générales de séc urité an tiincendie
Ayez toujours un tuyau d'arrosage
avec lance branché à un robinet
pour le cas d'un incendie. Assurezvous qu'il est assez long pour arri ver
partout dans la maison.
Assurez- vous que chaque membre
de la famille a bien un sifflet pour
prévenir les autres en cas
d' incendie. Ce sifflet restera rangé à
la tête du lit de ch acun.
Eteignez ou débranchez les appareils
électriques quand vous avez fini de
vo us en serv ir.
Protégez les enfants en leur achetant des pyjamas et des déguisements ignifugés . Si vos vêtements
devaient s'enfl ammer, il faudrait
vous arrêter, vo us jeter par terre et
rouler sur vous-même. Ne courez
pas, couchez-vous par terre et
roulez-vous sur vo us-même plusieurs
fois en vous aidant des jambes. Gardez les bras collés le long du corps
et cachez-vous le visage des mains.
Entraînez-vous avec chaque membre
de la famille.

d'avance. Une fois le signal donné,
tous devront se servir de la sortie de
secours et se retrou ve r à l'endroit
choisi hors de la maison. Vous pouvez également demander à
quelqu'un de donner le signal quand
personne ne s'y attend pour voir
avec quelle rapidité les membres de
la famille peuvent se retrouver dehors à l'endroit choisi. Au cours de
tous ces exercices, vous demanderez
à quelqu'un de s'entraîner à aller téléphoner hors de la maison , ceci
pour que les membres de la famille
n'oublient pas de téléphoner aux
pompiers.

Activités supplémentaires
1. Apprenez par cœur ces quatre règles
de sécurité anti-incendie :
• Eliminez les dangers qui pourraient
causer un incendie dans la maison.
• Apprenez de bonnes h ab itudes concernant la sécurité ant i-incend ie
dans la vie quotidienne à chaque
membre de la famille.
• S i possible, installez un système de
détection de fumée.
• Assurez-vous que chacun sait ce
qu'il doit faire en cas d'incendie.
2. Discutez de la possibilité d'installer
un détecteur de fumée chez vo us. Il
en faudra un par étage. Vous en aurez éga lement besoin d'un par
chambre si elles sont éloignées les
unes des autres.

Révisez les règles suivantes chaque
fois que vo us avez un exercice de
sauve tage en cas d'incendie :
• Affichez les numéros de téléphone
d'urgence près de chaque poste de
téléphone. Consultez la leçon intitulée «Les numéros de téléphone
d'urgence». Vous y trouverez des instructions sur la façon de téléphoner
en cas d'urgence.

3. Elaborez un plan de sortie d'urgence
de la maison. T ro u vez en famille les
meilleures sort ies d'urgence à partir
de toutes les parties de la maison.
Faites tout particulièrement attention aux chambres. Vous devez pouvoir avoir deux sort ies : une normale et une d'urgence. Pensez aux
portes, aux couloirs et aux fenêtres.

• Ne rentrez pas dans un bâtiment en
feu une fo is que vo us en êtes sorti .
• N'essayez pas d'éteindre l'incendie à
moins de vous rendre compte qu'il
est vra iment confiné dans un endroit très petit.

Si vous choisissez une fenêtre
comme sortie d'urgence, assurezvous de pouvoir arriver par terre en
toute sécurité. Vous aurez peut-être
besoin d'une éche lle ou d'une
corde. S i vous ne pouvez pas ouvrir
la fenêtre d'une chambre, rangez un
marteau sous le lit pour casser la vitre si nécessaire. S i, en cas
d'urgence, personne ne peut vous
aider à sortir d'une fenêtre h aute ,
déchirez des draps de lit et fa ites-en
une corde.
Dessinez un plan de sortie de la
maison pour des cas d'urgence. Dessinez le p lan de ch aque étage en indiquant les issues de secours et les
sorties normales ains i que les fenêtres, les portes, les escaliers et les
couloirs.
Décidez d'un endroit où les membres de la famille pourraient se retrouver à l'extérie ur après avo ir
quitté la maison. Indiquez-le sur le
plan. Assurez-vous que les membres
de la famille savent que c'est là que
vous devez tous vous retrouver.

Parents

Escalier
de
Bernard

• Sortez immédiatement de la maison
dès que vous entendez l'alarme. Ne
prenez pas le temps de vo us habiller, de sortir vos biens précieux ni
d'appeler les pompiers. Allez les appeler de chez un vo isin.

Affichez des exemplaires du plan à
plusieurs endroits dans la maison.
Vo us pourriez auss i afficher le plan
de la pièce dans chaque pièce.
4. Répétez les exerc ices de sauve tage
en cas d'incendie. Vous réduirez
ainsi les risques d'avoir des v ictimes
dans un incendie. Répétez ces exercices en famille au mo ins tro is fo is
par an . Servez-vo us de vo tre plan
de sorties d'urgence. Veillez à ce
que tous les membres de la famille
comprennent la méthode à sui vre
pour sortir. Ces exercices peu ve nt
se faire de plusieurs manières.
Pour commencer, vous pouvez demander à chacun de regagner sa
chambre, de fermer la porte et
d'attendre un signal décidé

Salle de bains
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• Ne sortez pas de votre chambre
avec précipitation. Touchez la porte
fermée de la paume de la main . Si
elle est chaude, prenez l'issue de secours. S i elle n 'est pas chaude, vo us
pouvez l'o uvrir avec précaution. S i
derrière la porte, il y a le feu et de
la fumée, refe rmez-la immédiatement. Il faut de dix à quinze minutes à un feu pour brûler une porte .
• Ne vo us laissez pas aller à la panique si vo us vous sentez pris au
piège. Vous avez encore de bonnes
chances de survie. Recou vrez les
ouvertures de ventilation avec des
chiffons et bouchez aussi toutes les
ouve rtures autour de la porte. Si
vo us avez le télé phone, appelez les
pompiers pour leur indiquer exactement où vous vous trou vez. Faites
ensuite des signaux à la fenêtre avec
une lampe ou des draps de lit. Ne
sautez pas d'un étage par la fenêtre
sans filet.
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• Si la pièce où vous vous trouvez est
pleine de fumée, couchez-vous sur
le so l pour ramper. Cachez-vous le
visage, si poss ible, derrière un chiffon frais et humide.
• Refermez touj ours les fenêtres et les
portes derrière vo us au fur et à mesure . Ce la ralentira l'incend ie.
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Matériel nécessaire
Allumettes et bougies
Transistor
Lampe de poche et piles
Fusibles (si vous avez beso in de remplacer des fusibles)
Réserves alimentaires (aliments qui se
conservent hors du réfrigérateur ou
qui ne ne cu isinent pas : biscuits,
conserves de viande, de fru its, vian des et poissons séchés, jus de fruits,
eau et lait en poudre)

e

2. Vérifiez ce qui se passe chez vous
pour vo ir si la panne vient de chez
vous . Vérifiez la boîte à fu sibles ou
le disjoncteur. Trouvez les fusib les
de remplacement et assurez- vous
que tous les membres de la fam ille
savent les remplacer. S i, chez vo us,
vo us avez des interrupteurs indépendants, vérifiez- les pour trouver la
panne.

• Faire des ombres chinoises avec les
mains ou des obje ts, ombres que
vous projetterez sur un mur avec
une bougie ou une lampe de poche.

3. Si la panne ne vient d'aucune de
ces sources- là, regardez par la fenêtre pour vérifier si les lumi ères du
quartier sont éte intes. S i c'est le
cas, allumez la radio pour avo ir des
rense ignements. Ne téléphonez
qu 'en cas d'urgence pour ne pas embouteiller les standards.

• Inve nter une histoire avec la participation de tous. Une personne
donne le fond, l'autre ajoute les
personnages, un autre explique ce
qu'ils font, un autre invente un problème que le su ivant compl ique et,
pour finir, la dernière personne résout le problème et termine
l'histo ire.

4. A llez chercher la lampe de poche,
les bougies, les piles et les a llumettes.

Que faire en cas de panne
de courant?

a

5. Discutez de la façon don t vo us préparerez au mieux le repas. Puisqu'il
n'y a pas d'é lectricité, vous devrez
préparer des aliments qui n'ont pas
beso in de cuire. Vous devez aussi
vo us serv ir de vos rése rves alimentaires ou d'aliments que vo us avez
déjà. Vous devrez éga lement bo ire
l'eau de vos réserves (si nécessa ire,
servez-vous de comprimés pour la
purifier). Faites jouer votre imagination .
6. Après le repas, prévoyez des ac ti vités qui év iteront aux membres de
votre fam ille d'avoir pe ur ou d'être
inquiets. Vous trouverez ci-dessous
des idées :

• Raconter des histo ires.
• S iffler ou chantonner des a irs dont
les membres de la famil le devineront le titre.
• Faire des jeux.

Vo ici des choses dont vo us devrez
vo us souven ir en cas de panne de
courant:
1. S i un membre de votre fam ille dépend d'un matérie l médica l électrique (un poumon d'ac ier par exemple), contactez immédiatement la
po lice ou les pomp iers ou emmenez
le malade imméd iatement à
l'hôp ital.
2. Même en cas de coupure
d'é lectricité, certa ins appare ils électriques contin uent à fonctionner.
Les chaudières à gaz ne peuvent pas
chauffer sans électricité, ma is les
chauffe-eau à gaz fournissent to ujo urs de l'eau chaude. Vous pourrez
fa ire à manger sur une gaz inière.
3. Le té léphone est distinct des fils
é lectriques.
4. La plupart des alarmes anti cambrio lage marchent sur piles en
cas de panne d'é lectricité.
5. Nous vous suggérons de débrancher
les appare ils électriques en cas de
panne. Lorsq ue le courant revient,
rebranchez- les len tement , un après
l'autre, afin d'éviter une surcharge .

Activité
C ho isissez une so irée où votre famille
s'exercera à réagir en cas de panne totale d'électricité. Les parents pourraient planifier cette activité et en
fai re la surprise aux autres.

6. S i la panne vient d'a illeurs que de
chez vous, d isjonctez tout.

Avant de manger, vous annoncerez
que dans que lques minutes, vo us allez
éteindre toutes les lumières. Prévenez
qu'il ne faudra pas les rallumer pendant un certain temps parce que ce
so ir, vous allez apprendre ce que vo us
pouvez faire en cas de panne générale
d'électricité . T ous les membres de la
fami lle devront agir comme suit :

Protéger la maison contre les
·cambrioleurs
Dans à peu près 20% des cambriolages , le cambrioleur a pu entrer dans la
maison sans forcer. Il avait une clef ou
ava it trou vé une porte ou une fenêtre
ouverte . Cette acti vité vo us app rendra
ce que vo us pouvez fai re pour protéger
votre maison contre les cambrioleurs
en rendant le vo l aussi difficile et long
que poss ible. Un cambrioleur aime entrer dans une maison et en sortir avec
ce qu'i l veut en cinq ou dix minutes.

1. Ne vo us laissez pas aller à la panique et ne vo us promenez pas dans
le no ir. Vo us pourriez vo us blesser,
surtout si vous êtes dehors ou dans
un endroit inconnu.
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Activité

la personne qui a ppelle de vo us
donner son nom et son numé ro de
télépho ne.

C hoisissez certaines m es ures e t sui vezles en famille :

N'ouvrez jamais la porte à
quelqu 'un que vo us n e connaissez
pas . Les enfants doi ve nt dire que
les parents sont occupés et ne peuve nt pas venir à la porte. Si la
pe rso nne insiste, appelez la police.

1. Enfermez à clef les objets de vale ur. L'argent, l'arge nte rie et les
bijoux so nt bien sûr des objets de
va le ur. Mais les biens a uxquels
vo us accorde rez le plus
d'importance, ce sont peut-être des
choses irremplaçab les comme des
obje ts d e famille.

9. Assurez-vous que les portes et les
fe n ê tres so nt bien fermées. Si vous
avez besoin de fermetures plus sûres, voyez les illustratio n s :
«F ixa tio n de fenêtres à guillotine ••
et << Fixation de portes à charnières
extéri e ures» .

2. Trouvez des cachettes difficiles à
atteindre o u difficiles à trouver.
Les chambres sont les e ndroits les
plus dangereux. Ce so nt les e ndroits fo uillés en premier a insi que
les sacs à linge sa le e t les tiroirs de
commode.

Fixat ion de fenêtres à guillotine
1. Faites un trou dans la partie infé rieure de la fenêtre à guillotine e t à moitié dans la partie
supérieure.

3. Ne gardez pas de sommes impo rtantes c hez vous .
4. Faites grave r des numéros
d'identité sur les objets de va le ur
(numéro du permis de conduire,
numéro de téléphone, etc.)
Donnez-les à la po lice.
Vo us pourriez o rgan iser un projet
de famille ou de quartier pour
ach eter le matériel n écessa ire à la
grav ure que vo us vo us prêterez
pour marquer les objets de va le ur.
Pour les objets que vous ne pourrez
grave r comm e l'a rge nterie o u les
peintures, vo us écrirez des numéros
d'identité su r de l'adhésif blanc
que vo us collerez dess us. Prenez-les
ensuite en photo. Conservez une
liste déta illée de tous les b iens e t
de tous les tableaux que vo us possédez dans un coffre à la banque
ou dans tout a utre endro it sûr.
5. Passez de p ièce en pièce pou r fa ire
l'in venta ire de ce que vous possédez. Identifiez tous vos biens et
enreg istrez le ur numéro de série
s' ils en ont un . Après avo ir porté
ces renseignements par écrit, ra ngez cet in venta ire dans un coffre,
dans un endroit ignifugé (le freezer
de vo tre réfrigérate ur, par exemple).
6. Inst a llez un judas à 180% dans votre porte. Cela vo us permettra
pour peu de frais de vo ir les personn es qui se trou vent à la porte
san s avo ir besoin de l'ouvrir. Ne
faites pas confiance à une chaîne
de sû reté qui peut ê tre facilement
cassée. Parlez toujours à des ge n s
q ue vous n e connaissez pas sans
o uvr ir la porte.

e

7. A tt en ti on a ux gens que vo us
n'atte ndez pas. Un étra nge r peut
toujours se dire réparate ur , policier
o u vo us de m ande r de l'a ide . S i
quelqu'un q ue vo us ne con naissez
pas arri ve à votre porte :

2. Insérez dans ce trou une chev ille pour e mpêcher d'ouvrir la
fenêtre de l'extéri e ur.
3 . Fa ites des trous suppléme nta ires
dans la partie supérieure pour
o uvrir la fenêtre e n to ute sécurité pour faire de l'a ir.

• Offr ez de téléphoner pour lui e n
cas de besoin o u d'en nui. Assurezvous q ue cette personne atte nd à
l'extérieur pendant que vous appelez .
• Vé ri fiez que la personne est bien
ce qu'elle pré te nd être ava nt
d'ouvrir la porte. Appelez la com pagnie q u'e lle dit représenter.
C h e rchez toujours le numéro vo usmême et vé rifiez so n n om et sa
desc ri p ti on . N'appe lez ja m a is un
numéro qu'on vo us fournit. Il
pourrait y avo ir un complice de
l'au tre côté. N'oubliez pas qu 'on
peut contrefaire facilement des papiers d'identité officiels.
Vo us pourriez demander aux membres de la famille de mettre en
scèn e le cas o ù un étranger se présent e à la ma iso n.
8 . S i vo us gardez des e nfa nts chez
qu e lqu'un d'autre ou si vo us ê tes
un enfant resté se ul à la maison,
vo us devez toUJOUrs répo ndre a u
téléphone . Il peut s'agit d'un cambrioleur qui vé rifie si la maison est
inocc upée et qui la croira v ide si
vo us n e répo ndez pas. Ne dites jam a is que les parents so nt a bsents .
Exp liquez qu e vos parents so nt occupés et qu ' ils rappe ll e ro nt dès
qu'ils a uront terminé. Demandez à
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12. Invitez un po li cier que vous connaissez à une so irée familiale pour
discuter de la séc urité de votre
maison.
13. Rense ignez-vous pour l'insta llat ion
d'un système d'a larme dans la maison.
Se préparer contre les tremblement
de terre
Qu'est-ce qu'un tremblement de te rre ?
La croûte terrestre est constamment
soumise à des press ions ve nues du plus
profond de la terre. L'écorce commence par se tendre et e ll e se brise
lorsque la pression dépasse une certaine limite. Cette cassure provoque
les vibrations que nous appe lons trem blements de terre.
Le Se igneur nous a mis en garde contre les tremb lements de terre à notre
époque : «Et il y aura aussi des tremblements de terre en divers li eux et
beaucoup de désolat ions•• (D&A
45:33). A ucun plan ne peut éliminer
tous les dangers dus aux trem blements
de terre. Mais vous pouvez réd uire les
dom mages et les blessures en suivant
des directi ves de base .

Activité
Fixation de portes à charnières
extérieures
Pour éviter qu'on ne soulève une
porte pour la faire sortir de ses
gonds si ses charnières se trou ve nt
à l'extérieur, enlevez simplement
les deux vis du centre de la charnière. Insérez une vis sans tête
dans un des trous en la laissant
ressortir d'un peu plus de 5 mm.
Une fois la porte fermée, cette vis
entrera dans l'autre charnière et
on ne peut enlever la porte même
en sortant la broche de charnière .
10. C réez un système de sûreté fami lial. Demandez aux membres de la
famille de fermer les portes à clef,
de fermer to utes les fenêtres et de
vérifier le matériel électrique pour
s'assurer qu' ils sont bien éteints et
débranchés. Branchez l'alarme si
vo us en avez une. N'oub li ez pas de
demander à quelqu'un de fermer à
clef la porte du garage et toutes les
portes d'accès au garage. Distribuez
a insi toutes les tâches nécessaires à
votre sécuri té .
11. Déc idez d'un endro it où ranger les
clés de la maison . C'est une bonne
idée de ne pas les la isser sous le tapis devant la porte ni à un crochet. Les voleurs cherchent souvent les clés la issées sur le cadre
de la porte .

Vous d isc uterez en fam ille de ces direct ives qui vo us permettront de vous
pro téger en cas de tremblement de
terre. Vo us pourrez en mettre ce rtaines
en scène .
1. Essayez de garder votre calme. Réfl éc hissez à ce que vous dev riez
faire. Essayez de rassu rer les autres.

2. Restez là où vo us êtes si vo us êtes à
l'intérieur. Protégez-vous ainsi et attendez jusqu'à ce que le tremb lement de terre cesse :
• Protégez-vous sous un bureau épa is,
sous un lit ou une table. Ce la vo us
protégera de la chute de débris.
• A llez sous un porche so lide.
Asseyez-vous ou adossez-vous à un
mur intérieur. S i vous êtes assez
grand, raid issez-vous contre
l'encad rement de la porte. Les encadrements de portes ou les murs de
sout ien d'un bât iment sont les endro its les plus résistants.
• Elo ignez-vo us des vitres que le
tremb lement de terre pe ut briser.
• Elo ignez-vous des étagè res, d'objets
fixés au plafond (lustres, etc.) ou de
va isse liers.
• Essayez de garde r les enfants auprès
de vo us.
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3. S i vous vo us trouvez dans un bâtiment élevé, cachez-vous sous un
bu reau . N'essayez pas de courir
jusqu'à la sorti e car les esca liers sont
peut-être démo lis o u ple ins de
monde. Il peut y avo ir une panne
de courant pour les asce nseurs.
4. S i vo us êtes dans un magas in rempli
de monde, ne vo us précipitez pas
vers la sort ie , car des centa ines de
personnes peuvent avo ir la même
idée. C ho isissez une sortie avec
bea ucoup de so in si vous devez sortir d'un bât iment .
5. S i vo us vo us trouvez à l'extérieur,
élo ignez-vous des bâtiments,
d'objets élevés et des fil s é lectriques. Vous pourriez être tués ou
être bl essés à cause de la chute de
débris.
6. S i vous ro ulez en voiture, arrêtezvous si poss ible dans un endroit ouve rt. Ne vous arrêtez pas sur un
passage supérieur é levé ni sur un
pont ni dans un endro it où des bâtiments pourra ient s'écro uler sur
vo us. Restez dans la vo iture jusqu'à
la fin du tremblement, même si la
vo iture vibre beaucoup. C'est un
endroit assez sûr.
7. Tenez-vous prêts aux effets supplémentaires des tremblements de terre
que l'on appe lle << réplique de
sé isme ". Ces effets sont moindres
que le choc principal, mais certa ins
pe uvent encore causer des dommages .
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6. Ne téléphonez pas à moins d'une
urgence réelle. Tou tes les lignes
seront nécessaires.

7. Ne sortez pas pour vérifier les
dommages. Il y aura déjà suffisamment de monde et vous pourriez
ralentir les sauvete urs. Dégagez les
rues pour le passage des véh icules
de sauvetage.
8. Ne touchez pas à des lignes électriques tombées à terre ni à des objets que touchent ces lignes .

9. Eloignez-vous des bâtiments endommagés. Ils peuvents s'écrouler
sous l'effet des répl iques de sé isme.

10. Eloignez-vous de la plage et du
bord de mer. Beaucoup de tremblements de terre causent des lames de fond. Si vous êtes près de
l'océan ou d' un gou let, ap rès un
tremblement de terre , faites attention aux lames de fond. Allez vers
l'intér ieur des terres.

11. S' il n'y a plus d'eau, vo us pouvez
A la fin du tremblement de terre :

1. Vérifiez les tuyaux d'eau, de gaz et
les fi ls électriques. S i dans votre
maison ou dans votre bâtiment, il
y a des conduites de gaz, éteignez
les brûleurs et les témoins .
N'allumez pas de bougies,
d'allumettes ni de briquets ava n t
d'avoir constaté qu'il n' y a pas de
fuite. Une fuite de gaz peut causer
une exp los ion . Faites un rapport
des dommages à la compagnie du
gaz, de l'eau ou d'électric ité et su ivez leurs instructions. Sortez de la
maison s'il y a une fuite.
Ne tirez pas la ch asse d'eau dans
les toilettes avant d'avoir vérifié si
les égouts fonctionnent bien.
Des fils éleqriques endommagés
peuvent causer un incendie. Disjonctez si vous constatez des dommages dans le système électrique
de la maison. Ce la peut créer des
étincelles qu i pourraient allumer le
gaz qu i s'échappent des tuyaux
éventrés.
2. Voyez si des membres de la fami lle
sont blessés ou pas.
3. Faites le tour du quartier pour voir
si des blessés n'ont pas beso in
d'aide.
4. Enlevez immédiatement les méd icaments renversés et les autres
choses qui soit potent iellement
dangereuses.
5. Allumez le transistor (sur piles ou
la radio de la voiture). Ecoutez les
rappo rts faits sur les dommages et
les instructions.

vous procurer de l'eau dans les ballons d'eau chaude, dans la chasse
des toilettes, dans les bacs à glaçons et dans les conserves de légumes.

12. Ne mangez rien et ne buvez rien
qui provient d'un réc ipient ouvert
près de verre brisé. Passez les liquides à travers un mouchoir ou un
chiffon propre si vo us pensez qu' il
pourrait y avo ir des débris de
verre.

13. Répondez favorab lement aux demandes d'aide de la po lice, des
pompiers, des organ isations de la
défense civile et de secours. Mais
ne vous rendez pas dans les endroits touchés sans qu'on vo us l'a it
demandé. Coopérez pleinement
avec les officiels chargés de la sécurité publique.
Trousse de survie
Vivre au grand air n'est pas amusant si
quelqu'un se perd. En général, vo us
éviterez cette situat ion si vous vo us
préparez normalement. Mais, grâce à
un matériel tout simple, un membre
de la fami lle pourra survi vre s'il se
perd. Cette ac tivité vous permettra
d'apprendre à préparer une trousse de
survie légère que vo us pourrez fac ilement emporter avec vo us.
Activi;é
Commencez par vo us assure r que les
membres de la famille comprennent
quelques règles simples :
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1. Portez un sifflet puissant autour du
cou lorsque vous faites une randonnée ou que vous pêchez dans un endro it iso lé.
2. Dites à que lqu' un où vous allez et
quand vous rentrez. Ne quittez pas
seul le campement.
3. Orientez-vous et n'explorez pas plus
longtemps ni plus lo in que dans les
limites de la sécurité pour la famille.

4. S i vo us vous perdez:
• Restez calme, trouvez un ab ri et
restez-y. Sortez à ciel o uvert si vo us
entendez un avion.
• Fa ites du feu, si possible. Conservez
la chaleur et l'énergie.
• Repérez l'endroit où vous vous trouvez . Vo us pouvez vo us en éloigner
pour essayer de retrouver des po ints
connus, mais vo us devrez revenir.
• C riez, sifflez et concentrez-vous sur
un point : être découvert et non pas
trouver que lqu'un.
• Préparez-vous pour la nu it ; ramassez du bois et faites un abri avant la
nuit.
Demandez ensu ite à tous les membres
de la fami lle de participer à la préparation d'une trousse de surv ie. Veillez à
ce qu' ils sachent bien à quoi sert chaque objet. Vous pourrez ranger les objets de notre liste dans une trousse de
cu ir d'environ 6 cm X 11 cm X 42 cm
et qui pèsera moins de 500 grammes.

Trousse de survte
Objet

Utilisation

Couteau de poche avec une
lame, un ouvre-boîte, un
poinçon

Dépecer, couper, faire un trou

Boîte en fer blanc d'environ
4 cm x 9 cm x Il cm.
Vous pourrez y mettre une
grande partie des objets
suivants .

Pour faire la cu isine , réflecteur

Tuyau chirurgical ( 1 rn)

Pour boire, garrot

100 comprimés pour purifier
l'eau

Pour purifier l'eau

Six petites boules de coton

Tampons, compresses, pansements
pour nettoyer ou panser une
blessure

Ficelle fine (30 m)

Pour pêcher, piéger et coudre

Feuille d'aluminium (30 X
40 m)

Cuisine, réflecteur de chaleur

Scie métallique de survie (40
cm de long)

Scier

Trois lames de rasoir

Couper. Pièges

Douze épingles de nourrice
(2 à 3 cm de long)

Réparations, pour suspendre les
vêtements, accrocher l'abri à la
ficelle

Six hameçons et 4 rn de fil
de pêche

Pêcher, pièges

Trois boules de laine d'acier

Mèche pour le feu s'il fait humide

Allumettes imperméables,
bougie

Feu

Sifflet de métal

Signal, réflecteur

Pierre à feu de 2 à 3 cm2

Pour allumer les allumettes, pour
aigu iser

Crayon et papier

Pour laisser un mot ou des
indications

.

Douze allume-feu

Pour faire la cu isine

Adhésif d'électricien (40 rn)
(enroulé autour de la boîte
en métal)

Réparations, fixer l'abri à la ficelle

Six petits pansements
adhésifs

Soins d'urgence

Carte indiquant les signaux

Donner des instrutions, faire des
signaux de détresse, indiquer
l'endroit où l'on se trouve

Six cubes de bouillon ou
soupes en poudre

Nourriture, moral réchauffer

Deux feuilles de plastique
(2,5 rn X 3,5 m)

Abri pour poser par terre, pour
recueillir de l'eau

Fil de nylon de 3 mm de
diamètre (3,50 m de long)

Corde pour l'abri, pièges

Matériel de couture : deux
aiguilles, 3 boutons, 2 m
de fil

Raccommodages, secours d'urgence

Petite boussole avec glace au
dos

Direction. Envoyer des signaux

Activités supplémentaires

Essayez chaque objet de la trousse dans votre jardin ou pendant une activité
où vous ferez semblant de vous être perdus afin de vous préparer à l'utiliser

dans l'avenir.

Règles de sécurité dans l'eau
Les gens se noient en généra l parce
qu'ils ne suivent pas les règles de sécurité dans leurs activ ités dans l'eau.
Cette activité doit aider chaque membre de la famille à apprendre ce qu'il
faut faire pour être en sécurité dans
l'eau et comment y survivre. Vous devez pouvoir avoir accès à une surface
d'eau (océan, lac , fleuve, lagune ou
piscine) avec des instructions et sous
surveillance.

• Position pour se préparer à exp irer.
Faire des mouvements de bras
jusqu'à ce que le corps remonte à la
surface de l'eau .

Activité

Si vous vivez dans une région où on
enseigne des règles de sécurité pour
l'eau, prévoyez de suivre ces cours en
famille. Sinon, demandez à un membre de la famille d'apprendre les techniques suivantes et de les présenter
aux autres. T ous les membres de la famille devront répéter ces techniques
jusqu'à ce qu'ils les connaissent bien.

1. Flotter pour survivre

• Position de repos. Laissez votre
corps flotter dans l'eau, les geno ux
ramassés contre la poitrine.

,.

• Position pour expirer. Expirez.
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2. Flotter sur le dos. Allongez-vous.
Battez légèrement des pieds et bougez le bras d'un côté et de l'autre. Il
faut faire très peu de mouvements
pour flotter.
3. Pour flotter en cas d'urgence.
Habituez-vous à vous déshabiller
dans l'eau (à enlever votre pantalon
ou votre chemise) et à remplir ces
vêtements d'air pour vous en serv ir
comme bouée. Faites un nœud aux
jambes du pantalon ou aux manches
de la chemise et faites-les flotter audessus de votre tête pour les remplir
d'air. Refermez les ouvertures avec
les mains sous l'eau.
4. Nager debout.
Vous aiderez les membres de votre
famille à apprendre ces techniques
de sécurité et vous leur app rendrez
les règles suivantes qui sont essentielles pour être en sécurité dans
l'eau:

1. Apprenez à nager.
2. Ne nagez jamais seuls. (Vous
pourriez toujours nager l'un avec
l'autre.)
3. Nagez dans un endro it sûr, de
préférence là où il y a des gardiens de plage.
4. Ne nagez pas si vous avez trop
chaud ou si vous êtes trop fatigué.
5. Assurez-vous avant de plonger
que l'eau est assez profonde et
qu'il n'y a rien de caché sous
l'eau.
6. Ne vous éloignez pas plus de la
côte que vous ne le pouvez. Ne
vous laissez pas tromper par les
distances dans l'eau.
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7. Quand vous parcourez de longues distances à la nage, faitesvous toujours accompagner par
quelqu'un qui vo us su ivra en ba:
te au.
8. Apprenez et répétez les techniques de survie : flotter, nager
debout et faire la planche.
9. Apprenez à enlever vos chaussures et vos vêtements dans l'eau.
(Ne vous déshabillez pas dans
une eau très froide.)
10. Apprenez les techniques de secours dans l'eau et répétez-les.
11. Apprenez à faire le bouche-àbouche et la respiration artificie lle.
Attention: Avant de laisser les membres de la famille jouer en eau profonde, demandez-leur de réussir une
épreuve de natation et de techniques
de survie dans l'eau. Emportez toujours
une corde ou un objet flottant que
vous pourrez jeter à quelqu'un en difficulté.

Activités supplémentaires
1. Après avoir enseigné tout cela aux
membres de votre fami lle,
emmenez-les se promener ou camper près d'une plage, d'un lac .
2. Ayez en famille les centres d'intérêt
suivants : descendre une rivière en
kayak ou en canoë ; surf ; pêche
sous-marine. Encouragez tous les
membres de la famille à porter un
gilet de sauvetage pendant ces activi tés. Dans l'Eglise, beaucoup de famille ont adopté une règle
permanente : toute personne dans
l'eau doit porter un gilet de sauvetage ou une bouée. Cela réduit considérab lement les risques d'accident
pendant une sortie en bateau ou la
natation.
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