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INSTRUCTIONS CONCERNANT L’UTILISATION DE CE MANUEL

Cette leçon est destinée aux bénéficiaires potentiels du Fonds 
perpétuel d’études, mais on peut aussi l’utiliser pour aider les 
bénéficiaires actuels. On peut l’enseigner à un groupe ou en 
tête- à- tête

Option 1 : Avant de demander un prêt du FPE, les bénéficiaires potentiels 
doivent suivre le cours de douze semaines intitulé « Des études 
pour un meilleur emploi » ainsi que cette leçon. Cette leçon 
doit être enseignée après la douzième réunion du cours « Des 
études pour un meilleur emploi » (soit le même soir, ou en tant 
que treizième semaine).

Option 2 : Un dirigeant de pieu ou de paroisse peut utiliser cette leçon 
pour rappeler aux bénéficiaires du FPE les engagements 
qu’ils ont pris quand ils ont demandé un prêt. On peut aussi 
l’utiliser pour aider un bénéficiaire qui a du mal à effectuer 
ses paiements ou qui a besoin de faire une nouvelle demande 
de versement.

LORSQUE VOUS VOYEZ CES INDICATIONS, SUIVEZ- LES :

Lire Discuter Activité

Une personne lit à haute voix 
pour l’ensemble du groupe.

Les membres du groupe expri-
ment leurs idées pendant deux 
à quatre minutes.

Les membres du groupe 
 travaillent individuellement 
ou en équipe pendant le 
temps imparti.
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ÊTRE HONNÊTE EN TOUTES CHOSES

Lire : Le Livre de Mormon parle d’un peuple qui a été béni pour son 
honnêteté : « Et ils se distinguaient aussi par leur zèle envers 
Dieu, et aussi envers les hommes ; car ils étaient parfaitement 
honnêtes et droits en tout ; [. . .] et ainsi, ils étaient [. . .] un 
peuple hautement favorisé du Seigneur » (Alma 27:27, 30). Si 
nous nous efforçons d’être plus honnêtes et droits en tout, 
le Seigneur magnifiera nos efforts et nous bénira à la fois 
spirituellement et temporellement.

ACTIVITÉ (5 MINUTES)

Évaluez- vous dans les domaines suivants :

Notez un chiffre en face de chaque point pour montrer la fréquence à laquelle 
vous le faites.

1 = jamais, 2 = parfois, 3 = souvent, 4 = toujours

  J’ai foi au Seigneur Jésus- Christ et en ses promesses.

  Je crois que le Seigneur me bénira si je fais ce qui est juste.

  Je respecte mes promesses, mes engagements et mes alliances.

  Je suis sincère dans ce que je dis et dans les comptes rendus que je fais.

  J’accepte la responsabilité de mes actes.

  Tout ce que j’emprunte, je le rends à temps.

  Je m’efforce de faire le bien.

  Quand je trouve une chose qui ne m’appartient pas, je la rends à 
son  propriétaire.

APPRENDRE — Durée maximale : 60 minutes
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Lire : L’Ancien Testament parle d’une veuve endettée et très pauvre. Le 
prophète Élisée demanda à la veuve et à ses fils de rassembler 
des vases vides pour y conserver leur petite quantité d’huile. 
Alors que la famille a suivi fidèlement la directive du prophète, 
Élisée a béni leur huile, et il y en eut de plus en plus jusqu’à ce 
que tous les vases soient pleins. Ensuite, il a dit à la veuve : « Va 
vendre l’huile, et paie ta dette ; et tu vivras, toi et tes fils, de ce 
qui restera. » (2 Rois 4:7).

Discuter : Quelles bénédictions pouvons- nous recevoir en étant honnêtes 
et en payant notre dette ?

Lire : Robert D. Hales a déclaré : « Beaucoup de jeunes adultes 
dans le monde s’endettent pour leurs études, et, pour finir, 
s’aperçoivent qu’ils n’ont pas les moyens de rembourser leur 
emprunt. Cherchez des bourses d’études et des subventions. 
Travaillez, si possible, à temps partiel pour financer vos études. 
Cela demandera des sacrifices, mais cela vous aidera à réussir » 
(« Faire face aux défis du monde d’aujourd’hui », Le Liahona, 
novembre 2015, p. 45). Parfois les membres de la famille sont 
disposés à participer aux efforts de financement d’études. 
Après avoir fait tout ce que vous pouvez pour obtenir un 
autre financement, un prêt du Fond perpétuel d’études peut 
être avantageux.

ACTIVITÉ (5 MINUTES)

Étape 1 : Prenez un instant pour revoir en silence le paragraphe que vous venez 
de lire au sujet de l’obtention d’un autre financement. Soulignez les exemples 
précis de méthodes d’obtention d’un financement.

Étape 2 : Notez toute autre idée sur les façons d’obtenir un financement.

  

  

 

Étape 3 : Échangez vos idées en groupe.
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Regarder :  «  Le Fonds perpétuel d ’ études aujourd ’ hui  » , disponible.sur le 
site medialibrary.lds.org.

Lire : Parfois nous recevons des cadeaux et parfois nous recevons 
des prêts. Quand nous empruntons quelque chose, nous 
faisons alliance de le rendre. De même quand nous recevons 
un prêt du FPE, nous faisons alliance avec le Seigneur que 
nous rembourserons le prêt. Dans le Livre de Mormon, le roi 
Benjamin a déclaré : « Et je voudrais que vous vous souveniez 
que quiconque parmi vous emprunte à son prochain, doit 
rendre la chose qu’il emprunte, selon qu’il est convenu, sinon tu 
commettras un péché » (Mosiah 4:28).

Discuter : En quoi un prêt du FPE est- il différent d’un cadeau,  
d’une subvention ou d’une bourse d’études ?

D’OÙ VIENNENT LES FONDS DES PRÊTS DU FPE ?

Lire : Les membres de l’Église du monde entier font des sacrifices 
pour faire des dons d’argent au Fonds perpétuel d’études. 
Quand Gordon B. Hinckley a annoncé la création du Fonds 
perpétuel d’études, il a enseigné que les bénéficiaires 
« rembourseront leur emprunt afin que d’autres puissent être 
bénis comme ils l’ont été. » (« Le Fonds perpétuel d’études », Le 
Liahona , mais 2001, p. 52). Le Fonds perpétuel d’études ne 
peut être perpétuel que si les bénéficiaires rendent ce 
qu’ils ont reçu. En remboursant un prêt du FPE, vous prouvez 
votre intégrité et permettez à d’autres personnes de recevoir les 
bénédictions de l’instruction et de l’autonomie. Cet argent est 
sacré et il ne doit servir qu’à financer vos études qui mèneront à 
un meilleur emploi et une meilleure autonomie.

Discuter : Pourquoi le remboursement de votre prêt est- il une bénédiction 
pour d’autres personnes dans le besoin ?

w
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ACTIVITÉ (5 MINUTES)

Étape 1 : Pensez silencieusement à toutes les personnes qui ont donné ces 
fonds pour vous permettre de payer vos études. Si vous pouviez leur adresser 
quelques mots, quels seraient- ils ? Écrivez vos réflexions.

  

  

 

Étape 2 : Maintenant, pensez à toutes les personnes qui pourront obtenir un 
prêt parce que vous avez remboursé le vôtre. Si vous pouviez leur adresser 
quelques mots, quels seraient- ils ? Écrivez vos réflexions.

  

  

 

Étape 3 : En groupe, discutez des questions suivantes :

○ De quelle manière le fonds perpétuel d’étude est- il une bénédiction pour les 
personnes qui font des dons et celles qui reçoivent les dons ?
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REMBOURSER MON PRÊT

Lire : Thomas S. Monson a enseigné : « Nous vous exhortons à 
modérer vos dépenses ; faites preuve de maîtrise dans vos 
achats pour éviter les dettes. Remboursez vos dettes aussi 
vite que vous le pouvez et libérez- vous de l’asservissement. 
Épargnez régulièrement un peu d’argent pour vous constituer 
progressivement une réserve financière (« Sommes- nous 
préparés ? » Le Liahona, septembre 2014, p. 5).

Discuter : Quelles bénédictions pouvez- vous recevoir en étant à jour dans 
le remboursement de votre prêt ?

Lire : Dans certains cas extrêmes, nous pouvons avoir des difficultés 
qui nous rendent temporairement incapables d’effectuer des 
paiements intégraux de notre prêt du FPE. Si vous rencontrez 
des difficultés, prenez immédiatement contact avec l’assistance 
du FPE locale (voir srs .lds .org/ pefsupport).
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S’EXERCER À L’ENTRETIEN

Lire : L’une des conditions d’obtention d’un prêt du FPE est un 
entretien avec un membre de l’épiscopat ou de la présidence 
de branche. Pour préparer cet entretien, nous allons répéter 
certaines des questions que l’on pourrait vous poser.

ACTIVITÉ (10 MINUTES)

Divisez le groupe en binômes. Choisissez une personne pour jouer le rôle du 
dirigeant et l’autre pour jouer celui du candidat au prêt du FPE. La personne 
qui joue le dirigeant lira les questions ci- dessous. Lorsqu’ils ont terminé, 
demandez- leur d’inverser les rôles. Lors de votre véritable entretien, votre 
dirigeant de la prêtrise déterminera si avez une recommandation à l’usage du 
temple en cours de validité, mais nous ne discuterons pas de cela pendant 
cette activité.

 1. Avez- vous un besoin financier précis pour recevoir un prêt du FPE, et 
utilisez- vous toutes les possibilités de financement de votre projet financier, 
y compris ce qui suit ?

a. Vos fonds personnels

b. Des fonds provenant de votre famille immédiate ou élargie

c. Des subventions ou des bourses

 2. Pourquoi est- il important de rester à jour dans les paiements de votre prêt 
du FPE ?

 3. Pourquoi pensez- vous que pour être considéré comme étant honnête 
devant Dieu, vous devez être engagé à rembourser ce prêt ?

 4. Comment ce programme de prêt sera- t- il une bénédiction pour vous 
et comment vous aidera- t- il à être plus semblable à notre Sauveur, 
Jésus Christ ?

Discuter : Reformez le groupe. Qu’avez- vous appris au cours de ce jeu 
de rôles ?
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Les participants pensent à ce qu’ils ont appris aujourd’hui et réfléchissent à ce que le 
Seigneur veut qu’ils fassent. Lisez les questions ci- dessous et écrivez vos réponses.

Revenez en arrière et relisez l’auto- évaluation en page 2.

Quelle est la chose la plus importante que j’ai apprise aujourd’hui ?

  

  

  

 

Que vais- je faire différemment grâce à ce que j’ai appris 
aujourd’hui ?

  

  

  

 

Que vais- je faire si je rencontre une difficulté financière pendant 
le remboursement de mon prêt du FPE ? Notez un plan ci- dessous.

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

Discuter : 
 

Faites part de vos idées pour prévenir les difficultés 
financières. Quelles sont vos dernières pensées ou vos 
dernières impressions ?

MÉDITER — Durée maximale : 5 min.
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CERTIFICAT DE FIN DE COURS

Moi,  , j’ai participé à la 
discussion sur le fonds perpétuel d’études pour l’autonomie fournie par 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours. Par conséquent :

○ Je m’efforcerai d’être plus honnête dans ma vie.

○ Je resterai à jour dans le remboursement de mon prêt du FPE en :

• Payant le montant dû chaque mois.

• Contactant l’assistance (srs .lds .org/ pefsupport) si je me 
retrouve dans une situation financière difficile.

Nom du participant. Signature du participant Date 

Je certifie que ce participant a participé à cette discussion.

Nom de l’animateur Signature de l’animateur Date 

CONTINUEREZ- VOUS VOTRE 
 PARCOURS VERS L’AUTONOMIE ?

« C’est pourquoi, quelle sorte d’hommes 
devriez- vous être ? En vérité, je vous le dis,  

tels que je suis. »

3 Néphi 27:27
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