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Aides pour l'instructeur
But

Ce manuel a été conçu pour enseigner aux enfants qu'en suivant
l'exemple de Jésus-Christ ils peuvent choisir le bien, se faire baptiser et
devenir membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours.

Message aux
instructeurs
de Primaire

C'est de notre Père céleste que vient votre appel sacré d'enseigner
l'Evangile de Jésus-Christ aux enfants et de les aider à le vivre. En
servant les enfants et en les invitant individuellement à «aller au Christ»,
vous serez une bénédiction pour eux. Vous pouvez les aider à
commencer à comprendre les bénédictions de notre Père céleste et à
acquérir des témoignages de son Evangile. De plus, vous progresserez
personnellement et les enfants vous apporteront beaucoup. Servir à la
Primaire peut vous apporter beaucoup de joie. En servant les enfants de la
Primaire, vous servez également notre Père céleste (voir Mosiah 2:17).
En vivant selon les principes de l'Evangile, en étudiant les Ecritures, en
suivant les conseils des dirigeants de la prêtrise et en vous rapprochant de
notre Père céleste par la prière, vous recevrez l'inspiration du Saint-Esprit
pour les enfants que vous instruisez. Rendez souvent votre témoignage
aux enfants, et laissez le Saint-Esprit agir par votre intermédiaire dans cet
appel important. Ainsi l'Esprit vous guidera pour que votre service à la
Primaire soit acceptable par notre Père céleste.

Renseignements CLB signifie Choisis le Bien. L'emblème des CLB, qui se trouve au
sur la classe
début de ce manuel, et la bague CLB (31362) sont utilisés dans plusieurs
leçons. De plus, la leçon 1 contient des instructions pour fabriquer
l'affiche CLB qui sera aussi utilisée dans plusieurs leçons. Le fait de
porter la bague CLB aidera les enfants à se rappeler de choisir le bien. Si
la bague CLB est disponible dans votre région, voyez avec l'évêque ou le
président de branche s'il est possible d'acheter une bague pour chaque
enfant.
Période de classe
Prière
Chaque période de classe doit commencer et se terminer par une prière.
Donnez à chaque enfant l'occasion de faire régulièrement la prière. La
prière peut être une partie significative de la leçon si vous donnez des
instructions ou si vous faites des suggestions, ou si vous demandez aux
enfants d'inclure des éléments précis dans leur prière. Centrez vos
suggestions sur les besoins de la classe et le message de la leçon.
Leçon
Préparez les leçons soigneusement et dans un esprit de prière pour que les
enfants les comprennent et les apprécient et pour que vous soyez guidé
par l'Esprit.
Enseignez les leçons dans l'ordre, à l'exception des leçons 45 et 46
(Pâques et Noël). S'il y a des enfants de votre classe qui doivent se faire
baptiser au cours de l'année, il serait utile d'enseigner les leçons 12 et 13
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Musique en
classe

Articles de foi
Ecritures

Aides
pédagogiques
viii

(sur le baptême et la confirmation) avant que le premier enfant de votre
classe ne se fasse baptiser.
Choisissez dans la leçon ce qui convient à votre classe. Les aides
supplémentaires qui se trouvent à la fin de chaque leçon seront utilisées au
moment qui convient. Toutes les idées données ne seront pas adaptées
aux enfants de votre classe ou de votre région. Certaines activités pourront
être trop difficiles pour des enfants de 4 ans, d'autres trop simples pour
que ceux de 7 ans les apprécient.
Choisissez des activités qui plairont à votre classe. Si vous avez de jeunes
enfants dans votre classe, utilisez fréquemment au cours de la leçon des
chants ou des jeux de doigts pour retenir leur attention. Vous pouvez
répéter plusieurs fois un chant ou un jeu de doigts si les enfants
l'apprécient. Au lieu de bandes de mots, pour les plus jeunes vous pouvez
illustrer l'idée qui est enseignée en utilisant des dessins que vous aurez
faits ou des images que vous aurez découpées dans des magazines.
Ne lisez pas les leçons. Les enfants réagiront mieux si vous les présentez
en vos propres termes. Rendez souvent brièvement votre témoignage
pour que les membres de la classe puissent entendre le message de
l'Evangile selon l'Esprit.
Le manuel «L'enseignement, pas de plus grand appel» (33043) peut vous
aider à enseigner les leçons.
La musique peut amener l'Esprit du Seigneur dans la classe. Le fait de
chanter ensemble peut rendre vos leçons plus intéressantes et aider les
enfants à mieux se souvenir des idées de la leçon.
Les paroles des chants qui sont utilisés plusieurs fois sont imprimés à la fin
de ce manuel. Les paroles des chants qui ne sont utilisés qu'une seule fois
dans le manuel sont dans la leçon. La musique de ces chants se trouve
dans le «Recueil de chants pour les enfants».
Vous n'avez pas besoin d'être un excellent musicien pour qu'il soit agréable
de chanter en classe. Les enfants ne sauront pas si vous chantez bien ou
non; ils verront seulement que vous aimez chanter. Apprenez les chants et
exercez-vous à les chanter lorsque vous préparez la leçon. Si vous avez
besoin d'aide, adressez-vous à la directrice des chants ou à la pianiste de la
Primaire. (Voyez aussi le chapitre intitulé «La musique en classe» dans le
Guide pour l'instruction des enfants [31109 140]p. 48.)
Vous pouvez accompagner les chants de gestes, particulièrement si vous
avez de jeunes enfants dans votre classe. Vous pouvez aussi dire les
paroles plutôt que les chanter.
Les articles de foi sont une partie importante du programme de la Primaire.
Lorsqu'un article de foi est utilisé dans une leçon, encouragez les enfants à
l'apprendre par cœur autant que possible.
Apportez vos ouvrages canoniques en classe chaque semaine pour que les
enfants vous voient y lire et en tirer les enseignements. Si les enfants ont
leurs propres exemplaires, demandez-leur de les apporter en classe chaque
semaine. Aidez les plus grands à trouver et à lire les passages utilisés dans
la leçon. De temps à autre rendez votre témoignage de la valeur des
Ecritures.
Images. La plupart des images utilisées dans les leçons sont numérotées et se
trouvent à la fin du manuel. Elles doivent y rester. Les images nécessaires
pour chaque leçon sont indiquées à la section «Préparation» de la leçon. Vous

pourrez aussi y trouver deux numéros de référence qui vous permettront de
retrouver les images dans le « Jeu d'illustrations de l'Evangile» (34730.140), et
parfois, dans un format plus grand, à la bibliothèque de votre lieu de réunion
(il peut y avoir différentes images sur le même thème).
Images à découper. Les images à découper utilisées dans les leçons se
trouvent dans le manuel et doivent y rester. Découpez et utilisez les images
pour la leçon appropriée. Il vous faudra préparer d'autres aides didactiques
simples indiquées dans les leçons, comme des bandes de mots, des
tableaux, des feuilles à distribuer. Gardez ces aides pour les utiliser pour
d'autres leçons et les années suivantes.
Musique. Voir «Musique en classe».
Nourriture. Chaque fois que la leçon suggère d'utiliser un aliment, vérifiez à
l'avance auprès des parents qu'aucun des enfants ne présente d'allergie ou
autre réaction physique à cet aliment. Veillez à ne pas apporter de
nourriture le dimanche de jeûne.
Présentation pour
la période
d'échange
De temps en temps, on demandera à votre classe de faire une
présentation simple sur l'Evangile au cours de la période d'échange de la
Primaire. Ces présentations découleront des leçons. Cherchez des idées
lorsque vous préparez et faites les leçons. Vous pouvez aussi choisir un
principe de la présentation par les enfants à la réunion de Sainte-Cène de
l'année en cours.
Enseigner un principe de l'Evangile aux autres sous votre direction pendant
la période d'échange est un moyen efficace pour les enfants d'apprendre et
de faire connaître ce principe.
Assurez-vous que la présentation est simple et ne nécessite pas trop de
répétitions. Vous pouvez utiliser une partie du temps de la leçon pour
préparer la présentation. Voici quelques suggestions pour faire des
présentations de classe efficaces et simples :
1. Jouer une histoire ou une situation tirée d'une leçon.
2. Raconter une histoire tirée d'une leçon, en utilisant des images, des
bandes de mots ou des images pour tableau de flanelle.
3. Les enfants peuvent exprimer ce qu'ils ressentent au sujet de leur futur
baptême. S'il y a des enfants qui ont plus de huit ans et qui se sont fait
baptiser, demandez-leur de faire part de leurs sentiments au sujet du
baptême.
4. Réciter et expliquer un article de foi. Ils peuvent aussi chanter l'un des
chants sur les articles de foi qui se trouvent dans le « Recueil de chants
pour les enfants».
Voir aussi le « Recueil d'idées pour la période d'échange»

La Primaire
et la famille

(33231 140).

Encouragez les enfants à parler à leur famille de ce qu'ils ont appris à la
Primaire. Invitez les parents à venir en classe de temps en temps, pour
participer et enrichir les leçons. Soyez ouverts aux idées des parents qui
rendraient la Primaire plus efficace pour leurs enfants.
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Préparation au
baptême

Comprendre
les enfants

Si vous avez des enfants de sept ans dans votre classe, certains se
feront probablement baptiser au cours de l'année. En tant qu'instructeur
de la Primaire, vous pouvez soutenir les familles et aider les enfants à se
préparer au baptême. Les suggestions suivantes peuvent vous y aider :
1. Si possible, faites les leçons sur le baptême et la confirmation (leçons
12 et 13) avant le premier baptême d'enfant de votre classe.
2. Le dimanche qui précède le baptême de chaque enfant, passez
quelques minutes de la leçon à parler de l'importance de cette
ordonnance.
3. Assistez, si possible, au baptême de chaque enfant avec un membre
de la présidence de la Primaire et tous les membres de la classe qui le
peuvent.
4. Préparez avec les enfants des présentations de classe sur le baptême
pour la période d'échange.

C'est un appel sacré que d'enseigner l'Evangile de Jésus-Christ aux
enfants, vous l'avez reçu par l'intermédiaire de votre épiscopat ou de votre
présidence de branche. Ces dirigeants de prêtrise vous ont appelé sous
l'inspiration de notre Père céleste. Vous pouvez avoir une grande influence
sur les enfants de votre classe, en les aidant à suivre le Sauveur tout au
long de leur vie.
Ayez toujours une attitude positive et montrez de l'amour pour les enfants
dans la classe. Apprenez à découvrir les talents, les centres d'intérêts et les
capacités de chaque enfant. Adaptez aux capacités des enfants les parties
des leçons qui nécessitent de la lecture ou de l'écriture.
Aidez les enfants à développer un sentiment de valeur personnelle en les
écoutant et en leur accordant autant d'attention individuelle que possible.
Ces leçons ont été écrites pour des classes d'enfants du même âge ou des
groupes d'enfants de 4 à 7 ans. Toutefois, il sera peut-être nécessaire
d'adapter les leçons en fonction de l'âge des enfants de votre classe.
Quelle que soit l'organisation de votre classe, vous pourrez enseigner plus
efficacement si vous comprenez les caractéristiques propres à chaque
groupe d'âge. Cela peut vous aider à comprendre pourquoi les enfants se
comportent comme ils le font et à les instruire de la meilleure manière. Si
vous comprenez les enfants, vous pourrez aussi maintenir un sentiment
positif dans la classe. Revoyez les caractéristiques suivantes en préparant
vos leçons. Souvenez-vous toutefois que chaque enfant se développe à
son propre rythme. Ce ne sont que des directives générales.
Enfants de 4 ans Quatre ans est l'âge de la découverte. Pourquoi et comment sont deux des
mots qu'ils utilisent le plus fréquemment. Ils sont très actifs. Voici les
caractéristiques générales de cet âge :
1 Ils peuvent courir, sauter, escalader avec plus de facilité que les enfants
de 3 ans. Ils peuvent envoyer une balle ou taper dedans et construire
une maison avec des cubes.
2. Ils aiment dire des choses telles que «J'ai déjà fait cela; je peux faire
autre chose maintenant.»
3. Ils aiment jouer avec d'autres enfants, mais ils ne sont pas socialement
prêts pour un grand groupe.
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4. Bien qu'ils désirent et aiment jouer avec d'autres enfants, ils jouent
souvent tout seuls. Ils peuvent faire de la musique ou danser avec un
groupe, mais ils ne prêtent pas beaucoup attention à la manière dont
les autres jouent ou dansent.
5. Tout en posant beaucoup de questions, ils peuvent tenir une
conversation avec un autre enfant ou avec un adulte.
6. Comme leur expérience s'est principalement limitée au foyer, ils parlent
surtout de la maison et de la famille. Les enfants de cet âge aiment
beaucoup parler de leur famille à leur instructeur. Ils raconteront
souvent plutôt leurs propres histoires que d'écouter celles des autres
enfants. Ils aiment beaucoup les leçons et les activités qui sont centrées
sur la famille.
7. Ils vivent complètement dans le moment présent. Hier et demain ont
peu de signification. Toutefois, ils s'enthousiasment pour des
événements futurs, et comme ils ne maîtrisent pas la notion de temps,
ils peuvent demander : «Est-ce demain ?»
8. Ils aiment écouter les histoires et les comptines. Ils veulent entendre et
réentendre leurs histoires favorites sans la moindre modification. Après
avoir entendu l'histoire, ils aiment jouer les personnages.
9. Ils peuvent apprendre à prier avec un peu d'aide.
Enfants de 5 ans Les enfants de 5 ans commencent à être plus sûrs d'eux et on peut
généralement leur faire confiance. Ils ont habituellement appris à faire ce
que l'on attend d'eux à la maison. Ils jouent bien avec d'autres enfants,
mais ils peuvent aussi s'amuser seuls de nombreuses manières, en sautant
à pieds joints ou en dessinant. Voici les comportements typiques des
enfants de 5 ans.
1. La coordination de leurs grands muscles continue de s'améliorer. Ils
peuvent maintenant sauter à pieds joints, à la corde et sur un pied. Ils
peuvent facilement tirer une luge ou un wagonnet.
2. La coordination de leurs petits muscles leur permet maintenant de faire
des collages, des découpages et des coloriages, bien qu'ils puissent
déborder un peu. Beaucoup savent aussi lacer leurs chaussures.
3. On peut leur faire davantage confiance et ils sont plus indépendants
que les enfants de 4 ans. Ils aiment souvent aider dans la maison et
sont heureux quand ils peuvent travailler avec leurs parents.
4. Ils sont sérieux quand ils demandent : «A quoi cela sert?» ou
«Comment est-ce que cela fonctionne ?» Ils attendent et doivent
recevoir des réponses précises et honnêtes, dans un langage et avec
des explications qu'ils puissent comprendre.
5. Ils aiment beaucoup leurs instructeurs et pensent que c'est un privilège
que de s'asseoir à côté d'eux. Ils sont ravis quand des instructeurs leur
demandent de l'aide pour la leçon, en leur faisant tenir des images ou
aider d'une autre manière.
6. Ils aiment les projets de petits groupes et les mises en scène qui
concernent le foyer et la famille.
7. Ils aiment écouter et raconter des histoires et ils réclament la même
histoire un nombre incalculable de fois. La répétition est leur principal
moyen d'apprendre. Ils peuvent souvent raconter une histoire presque
mot pour mot en tournant les pages d'un livre.
8. Ils sont habituellement amicaux, gentils, affectueux et ils sont
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Enfants de
6 ans

xii

serviables, mais lorsque la situation ne se déroule pas comme ils le
souhaitent, ils peuvent devenir très querelleurs.
9. Ils aiment avoir de nouveaux avantages pour montrer qu'ils sont plus
grands et plus âgés.
10. Ne pouvant concentrer leur attention plus de 10 à 12 minutes, ils
changent rapidement d'activités. Ils commencent à penser qu'ils sont
trop grands pour les jeux de doigts, et ils veulent des activités ou des
exercices de détente pour plus grands.
11. Ils demanderont souvent à jouer avec quelque chose qu'un autre enfant
utilise déjà. Essayez de régler ces situations avec soin; enseignez aux
enfants qu'il faut attendre son tour.
12. Ils préfèrent les petits groupes. Ils joueront plutôt avec leur meilleur ami
qu'avec dix enfants.
13. Ils n'ont pas encore appris à distinguer l'imaginaire du réel. Ainsi un
enfant peut dire que sa pendule est en or, que son père est le plus
grand de tous les pères, ou que le poisson qu'il a péché était énorme.
C'est une phase normale de la vie d'un enfant; il faut du temps aux
enfants pour apprendre à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est
pas. Cette phase disparaît lorsque l'enfant se développe.
14. Ils sont assoiffés de connaissance. Comme notre Père céleste est très
réel pour eux, ils s'intéressent beaucoup à lui et posent beaucoup de
questions à son sujet. Ils aiment prier et peuvent savoir prier sans aide.
Les enfants de 6 ans ont acquis une bonne maîtrise de leur corps et ils ont
beaucoup d'énergie pour acquérir de nouvelles capacités et pour
perfectionner celles qu'ils ont déjà. Par exemple, ils peuvent apprendre à
sauter à la corde, à faire rebondir une balle, à siffler, à faire la roue, à faire
de la bicyclette. Les enfants de 6 ans peuvent encore avoir des difficultés à
utiliser leurs petits muscles, mais ils peuvent apprendre à écrire les lettres
de l'alphabet, leur nom et quelques autres mots. Voici les caractéristiques
générales des enfants de 6 ans :
1. Ils peuvent fixer leur attention plus longtemps. Bien qu'ils puissent être
très remuants, ils peuvent aussi se concentrer sur une activité pendant
15 ou 20 minutes, selon l'intérêt qu'ils lui portent.
2. Ils apprécient les activités où le corps entier participe, comme grimper
aux arbres, jouer sur les équipements des aires de jeux ou faire la
course.
3. Ils aiment les jeux et les compétitions amicales.
4. L'opinion de l'instructeur a beaucoup d'importance pour eux. Ils veulent
s'asseoir près de lui et l'aider pendant la leçon en tenant les images ou
en rapportant des documents à la bibliothèque.
5. Ils aiment toujours écouter des histoires, les jouer, faire semblant.
Beaucoup aiment s'habiller avec des vêtements d'adultes.
6. Ils sont très généreux, plein d'affection et agréables tant que tout va
comme ils veulent, sinon ils peuvent être très querelleurs.
7. Ils ont pu perfectionner leurs capacités à sauter, faire la course, des
bonds. Ils aiment utiliser ces capacités dans les jeux.
8. Ils se soucient beaucoup de ce qu'est une bonne ou une mauvaise
conduite.

Enfants de
7 ans

Directives
spéciales pour
faire participer
les enfants
handicapés

9. Leur foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ grandit. La plupart des
enfants de 6 ans savent prier seuls s'ils en ont eu l'expérience chez eux
ou dans d'autres classes.
A 7 ans, les enfants sont encore attachés à leurs parents; ils apprécient leur
amour, leur attention, leur affection, mais ils commencent à s'occuper
davantage des gens et des situations extérieurs au foyer. Ils ont des goûts
personnels et veulent la possibilité de prendre des décisions par euxmêmes. Ils sont pleins de vie, enthousiastes et extrêmement intéressés
par tout ce qui les entoure. Ils explorent de nombreuses activités et aiment
répéter celles qui leur procurent du plaisir. Voici d'autres caractéristiques
générales des enfants de 7 ans :
1. Ils contrôlent bien leurs grands muscles, et ils acquièrent plus de grâce,
de rapidité et d'agilité.
2. Le contrôle de leurs petits muscles se développe. Ils peuvent écrire
plus facilement et avec plus de justesse.
3. Beaucoup aiment les jeux très physiques, refaisant les mêmes sans
cesse.
4. Ils sont souvent remuants et agités. Ils sont pleins d'énergie mais se
fatiguent facilement. Les périodes de repos sont importantes.
5. Ils aiment collectionner des choses et en parler. Ils aiment aussi parler
de ce qu'ils ont fabriqué tout seul ou en groupe.
6. Ils peuvent concentrer leur attention plus longtemps; les enfants de cet
âge peuvent faire un exercice intellectuel allant de 20 à 25 minutes, si
cela les intéresse. Ils ont encore besoin de changement d'activité dans
la plupart des leçons.
7. Les garçons et les filles commencent à avoir moins d'activités
communes.
8. Ils deviennent moins dominateurs et moins déterminés à faire ce qu'ils
veulent.
9. Ils deviennent plus indépendants et plus logiques dans leur manière de
penser.
10. Ils sont plus conscients du bien et du mal et sont très critiques pour
ceux qui ne font pas ce qu'ils pensent être bien.
11. Ils attendent avec impatience de se faire baptiser.
12. Ils savent prier seuls et attendent souvent une réponse immédiate à
leurs prières.
13. Ils peuvent éprouver de la fierté d'être capable de jeûner au moins un
repas le dimanche de jeûne et de payer la dîme.

Le Seigneur nous a donné l'exemple de la compassion pour les personnes
handicapées. Lorsqu'il a rendu visite aux Néphites après sa résurrection, il
a dit :
«Avez-vous des malades parmi vous? Amenez-les ici. Avez-vous des
estropiés, des aveugles, des boiteux, des mutilés, des lépreux, des
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desséchés, des sourds ou des gens affligés de toute autre manière?
Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous» (3 Néphi 17:7).
En tant qu'instructeur de la Primaire, vous êtes très bien placé pour faire
preuve de compassion. Même si vous n'avez pas la formation nécessaire
pour apporter une aide professionnelle, vous pouvez, en tant qu'instructeur,
comprendre et former les enfants qui ont des handicaps. Vous devez faire
preuve de sollicitude, de compréhension et avoir le désir de faire participer
chaque membre de la classe aux activités d'apprentissage.
Les enfants handicapés peuvent être touchés par l'Esprit, quel que soit leur
niveau de compréhension. Même si certains enfants ne peuvent pas rester
présents pendant toute la Primaire, il faut qu'ils aient l'occasion d'y assister, ne
fût-ce que brièvement, pour ressentir l'Esprit. Il peut être nécessaire qu'une
personne sensible aux besoins de l'enfant l'accompagne pendant la Primaire
pour le cas où il y aurait besoin d'une attention particulière à l'écart du groupe.
Certains membres de la classe peuvent être gênés par des difficultés
d'apprentissage, des handicaps intellectuels, des problèmes de language
ou d'élocution, de vision ou d'audition, des problèmes de comportement et
de relations, des maladies mentales, des problèmes moteurs ou des
maladies chroniques. Il se peut que certains éprouvent des difficultés dans
un milieu linguistique ou culturel qu'ils ne connaissent pas. Quelle que soit
la situation de chacun, tous les enfants ont en commun le même besoin
d'être aimés et acceptés, d'apprendre l'Evangile, de ressentir l'Esprit, de
participer avec succès et de servir les autres.
Les directives suivantes pourront vous aider à instruire l'enfant qui a des
handicaps :
• Voyez plus loin que le handicap et faites la connaissance de l'enfant.
Soyez naturel, amical et cordial.
• Instruisez-vous des points forts et des difficultés particulières à l'enfant.
• Faites tout ce que vous pouvez pour enseigner et rappeler aux membres
de la classe la responsabilité qu'ils ont de se respecter mutuellement. Le
fait d'aider un membre de la classe qui a un handicap peut être une
expérience de vie chrétienne pour toute la classe.
• Trouvez les meilleures méthodes pour instruire l'enfant en consultant les
parents, d'autres membres de la famille et, lorsque c'est approprié, l'enfant.
• Avant de demander à un enfant handicapé de prier ou de participer à une
autre activité en classe, voyez avec lui ce qu'il en pense. Mettez l'accent
sur les aptitudes et les talents de chaque enfant, et trouvez le moyen de
faire participer chacun d'une manière où il se sente à l'aise et où il puisse
réussir.
• Adaptez la leçon et le cadre aux besoins des enfants handicapés.
Comment réagir
en cas de
sévices
En tant qu'instructeur, vous pouvez vous rendre compte que des enfants de
votre classe souffrent de sévices émotionnels ou physiques. Si vous vous
faites du souci pour un enfant de votre classe, parlez-en avec votre évêque.
En préparant et en présentant les leçons, priez pour être guidé par le
Seigneur. Aidez chaque enfant de votre classe à ressentir qu'il est un enfant
précieux de notre Père céleste, et que notre Père céleste et Jésus-Christ
aiment chacun de nous et veulent que nous soyons heureux et en sécurité.
xiv

On est heureux quand
on choisit le bien

10
Leçon

But

Faire comprendre à chaque enfant que l'on obtient le bonheur quand on
choisit le bien.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 5:6 et 3 Néphi 12:6. Voyez
aussi Doctrine et Alliances 58:27 et le chapitre 4 des Principes de
l'Evangile (31110.140).
2. Faites une affiche CLB. Collez l'image 2-1 : Jésus avec un enfant, sur
une grande feuille de papier ou de carton. Ecrivez les lettres CLB audessus de l'image et les mots Je choisirai le bien au-dessous de
l'image. Gardez cette affiche, vous l'utiliserez dans d'autres leçons.
3. Demandez aux parents de chaque enfant des détails le concernant dont
vous pourrez parler en classe.
4. Prévoyez de chanter «Choisis le bien» (Recueil de chants pour les
enfants). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin du manuel.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible ou un Livre de Mormon.
b. De la craie, un tableau et un chiffon.
c. Une bague CLB pour chacun des enfants qui n'en possède pas encore
(voir «Renseignements sur la classe» dans «Aides pour l'instructeur»),
d. Pour chaque enfant une copie ou une reproduction de l'emblème
des CLB (qui se trouve au début du manuel).
e. Des crayons et des ciseaux.
f. Un long morceau de fil pour chaque enfant.
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Faire
connaissance
Affiche des CLB

Faites la prière d'ouverture, et exprimez l'amour que vous ressentez pour
notre Père céleste, Jésus-Christ et les enfants de la classe.
Notre Père céleste et Jésus-Christ nous aiment
Parlez un peu de vous aux enfants, de vos sentiments et de vos désirs
pour cette classe de la Primaire. Donnez quelques détails au sujet de
chaque enfant en le présentant aux autres.
Montrez l'affiche que vous avez faite. Dites aux enfants que cette année, à
la Primaire, on va parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'une des choses
les plus importantes qu'ils vont apprendre, c'est à quel point Jésus aime
chacun d'eux. Témoignez que Jésus aime tous les enfants de votre classe.
Mentionnez le nom de chaque enfant comme dans l'exemple suivant :
«Jésus aime Stéphanie.» Dites aux enfants que notre Père céleste
également aime chacun d'eux.
1

Présentation
par l'instructeur

Participation
des enfants

Histoire et
discussion

2

Notre Père céleste et Jésus-Christ veulent que nous soyons heureux.
Comme Jésus-Christ et notre Père céleste nous aiment beaucoup, ils
veulent que nous soyons heureux. Donnez aux enfants des exemples de
situations où vous avez été vraiment heureux. (Ce pourrait être : se faire
baptiser, partager quelque chose, faire quelque chose d'amusant avec vos
amis, travailler dans un but précis, passer de bons moments en famille, lire
pour en savoir plus sur Jésus, se marier au temple ou faire une mission.)
Demandez aux enfants de parler de moments où ils sont heureux. S'il faut
les aider, posez des questions telles que :
• Etes-vous heureux lorsque vous jouez avec vos frères et sœurs?
• Etes-vous heureux lorsque vous aidez votre mère ou votre père?
• Etes-vous heureux lorsque vous faites votre activité préférée?
• Etes-vous heureux lorsque vous venez à l'église?
Choisir le bien apporte le bonheur
Racontez l'histoire suivante en vos propres termes :
Jacques était un garçon qui avait juste l'âge d'être membre de notre classe.
Un jour il a demandé à son instructeur de la Primaire s'il pourrait amener
son chat en classe. Son instructeur lui a répondu : «Choisis le bien,
Jacques. Choisis le bien.»
• Que pensez-vous que Jacques a choisi de faire?
Quand il a demandé s'il pourrait amener un ami à l'église, son instructeur
de la Primaire a dit : «Choisis le bien, Jacques. Choisis toujours le bien.»
• Quel choix a-t-il fait, d'après vous?
Jacques avait de nombreuses fois entendu ses parents dire les mêmes
mots : «Choisis le bien, Jacques. Notre Père céleste et Jésus veulent que
nous choisissions toujours le bien.»
• Que signifie choisir le bien?
Un jour en rentrant de l'école, Jacques trouva un gâteau que sa mère avait
laissé pour lui, elle en avait aussi laissé un pour son frère. Jacques aimait
beaucoup les gâteaux et il mangea rapidement le sien. Puis il regarda
l'autre gâteau. Son frère n'était pas à la maison, et il n'y avait personne
pour lui dire : «Choisis le bien, Jacques. Choisis toujours le bien.»
• Qu'auriez-vous fait?
• Que fera Jacques s'il choisit le bien?
Jacques a mangé le gâteau de son frère. Quand celui-ci est rentré à la
maison, il a vu qu'il n'y avait pas de gâteau pour lui. Il a pensé que sa mère
avait oublié de lui en laisser un, et il était très triste. Jacques se sentait mal
à l'aise parce qu'il avait mangé le gâteau de son frère.
• Est-ce que Jacques avait choisi le bien?
• Jacques était-il heureux de son choix?
• Qu'est-ce que Jacques devait faire maintenant?
Aidez les enfants à trouver comment Jacques pourrait corriger son mauvais
choix. Mettez l'accent sur le fait que nous devons toujours essayer de
choisir le bien, mais si nous faisons de mauvais choix, nous devons essayer
de les corriger. Quand nous faisons de mauvaix choix, nous sommes
malheureux, mais quand nous faisons de bons choix nous sommes
heureux.

Leçon 10

Ecriture

Activité à l'aide
du tableau

Jésus nous a dit que nous serons heureux lorsque nous choisirons le bien.
Lisez à haute voix Matthieu 5:6 ou 3 Néphi 12:6 (jusqu'à justice). Expliquez
qu'avoir «faim et soif de justice» signifie choisir le bien. Nous serons bénis
lorsque nous choisirons le bien.
CLB signifie Choisis le bien
• Comment votre mère pourrait-elle marquer quelque chose qui vous
appartient sans écrire votre nom en entier? (Elle pourrait utiliser vos
initiales.)
Expliquez que nos initiales sont la première lettre de notre prénom et de
notre nom.
Dites aux enfants quelles sont vos initiales. Ecrivez-les au tableau et
répétez votre nom en montrant chaque initiale lorsque vous la prononcez.
• Quelles sont vos initiales?
Ecrivez les initiales des enfants au tableau et montrez comment elles
représentent leur nom. Ecrivez d'abord les initiales puis le reste des noms.
(Si vous avez une grande classe, n'utilisez les initiales que de quelques
enfants en guise d'exemple.)
Ecrivez CLB verticalement au tableau, comme ci-dessous. Demandez aux
enfants qui peuvent lire ces lettres de lever la main.
C
L
B

Lisez ces initiales à haute voix avec toute la classe. Dites aux enfants que
ces initiales représentent trois mots importants. Complétez les mots au
tableau :
Choisis
Le
Bien

3

Affiche CLB

Chant
Bague CLB

Activité sur
l'emblème CLB
Discussion

Témoignage

Lisez les mots avec les enfants et faites-leur répéter les initiales. Puis dites
ensemble ce qu'elles représentent.
Insistez sur le fait que lorsqu'ils disent «CLB», ils doivent penser «choisis le
bien». Dites-leur que ces initiales les aideront à se souvenir qu'il faut suivre
Jésus-Christ et faire ce qui les rendra heureux.
Nous pouvons nous souvenir qu'il faut choisir le bien
Montrez l'image de Jésus-Christ sur l'affiche CLB. Dites aux enfants que
cette année à la Primaire, ils vont apprendre beaucoup de choses que Jésus
a faites et dites lorsqu'il était sur la terre. Expliquez que Jésus a toujours
choisi le bien et qu'il veut que nous choisissions le bien afin que nous
soyons heureux et que nous puissions aider à rendre les autres heureux.
Faites lever les enfants et faites-leur répéter ensemble les mots qui se
trouvent sur l'affiche CLB : «Je choisirai le bien.»
Aidez les enfants à chanter ou à dire les paroles de «Choisis le bien».
Répétez le chant plusieurs fois jusqu'à ce que les enfants sachent le
chanter ou dire les paroles sans votre aide.
Donnez les bagues CLB aux enfants qui n'en ont pas encore (si vous ne
pouvez pas vous procurer de bagues CLB, passez directement à l'activité
sur l'emblème CLB et discutez des lettres sur l'emblème). Demandez à
tous les enfants de regarder leur bague.
• Que représentent les initiales sur la bague? (Choisis le bien.)
Dites aux enfants que leur bague CLB peut les aider à se souvenir que
Jésus veut qu'ils choisissent le bien.
Donnez à chaque enfant des crayons et une copie à colorier de l'emblème
CLB. Aidez chaque enfant à découper l'emblème et à faire un petit trou
dans le haut pour y passer un fil. Faites un nœud au fil de manière à ce que
chaque enfant puisse le passer autour du cou et porter ainsi l'emblème.
Résumé
• Que signifie CLB?
• Que signifie choisir le bien?
• Qui est-ce qui aime chacun de nous et qui veut que nous soyons
heureux? (Notre Père céleste et Jésus-Christ.)
• Qu'est-ce que notre Père céleste et Jésus veulent que nous fassions
pour être heureux?
Rendez votre témoignage que notre Père céleste et Jésus-Christ nous
aiment et veulent que nous soyons heureux. Dites aux enfants que nous
pouvons trouver la paix et le bonheur en suivant notre Père céleste et
Jésus et en choisissant le bien.
Complimentez les enfants d'avoir choisi le bien en venant à la Primaire et
encouragez-les à venir chaque semaine.
Encouragez les enfants à apprendre par cœur les mots de l'affiche des CLB
(«Je choisirai le bien») pendant la semaine à venir.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Activités
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
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Leçon 10

ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Expliquez aux enfants qu'à la Primaire cette année, ils vont apprendre
beaucoup de choses sur «Choisir le bien».
Montrez l'image 2-4 : La vie pré-terrestre; l'image 2-24 : L'appel des
pêcheurs; et l'image 2-39 : Joseph Smith le prophète. Dites aux enfants
que vous allez leur parler de personnages importants qui ont choisi le
bien. Faites un bref commentaire de chaque image.
• Image 2-4. Nous avons choisi le bien en choisissant de venir sur la
terre (voir leçon 4).
• Image 2-24. Les apôtres de Jésus ont choisi le bien en quittant leur
vie de pêcheurs pour le suivre (voir leçon 15).
• mage 2-39. Joseph Smith a choisi le bien en priant pour trouver la
véritable église (voir leçon 20).
2. Pour aider les enfants à mieux faire connaissance les uns des autres,
écrivez le nom de chacun sur un morceau de papier et mettez tous les
papiers dans une boîte. Que chaque enfant prenne un nom dans la
boîte et donne des indications sur la personne dont le nom est écrit
jusqu'à ce que le reste de la classe ait deviné de qui il s'agit. Les
indications pourraient être par exemple : «Cette personne sourit
beaucoup», «Cette personne porte du bleu» ou «Cette personne a les
cheveux bruns.»
3. Décrivez des actions que les enfants pourraient faire. Demandez-leur de
se lever si l'action représente un bon choix et de s'asseoir si l'action
représente un mauvais choix. Utilisez les exemples suivants ou trouvezen d'autres :
• Se lever tôt, pour être à l'heure à l'église.
• Se plaindre bruyamment lorsqu'il n'y a pas ce que vous voulez pour
le petit déjeuner.
• Aider votre petite sœur à trouver la chaussure qu'elle a perdue.
• Dire bonjour au nouvel enfant de votre classe de la Primaire.
• Entrer dans l'église en tapant bruyamment des pieds.
• Penser à Jésus-Christ pendant la Sainte-Cène.
• Ecouter calmement la leçon dans votre classe de la Primaire.
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10
Leçon

Je peux choisir le bien

But

Aidez chaque enfant à comprendre qu'il peut choisir le bien en se posant la
question : «Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse?»

Préparation

1. Etudiez 2 Néphi 31:10 dans un esprit de prière.
2. Faites un nid avec des œufs à l'intérieur pour illustrer l'histoire de la
leçon. Remplissez un bol avec de la paille, de l'herbe ou des morceaux
de laine. Mettez trois œufs cuits durs dans le nid. Si vous n'avez pas
d'oeufs, découpez trois formes d'oeuf dans du papier pour les mettre
dans le nid.
3. Numérotez cinq morceaux de papier de 1 à 5 et mettez-les dans un
petit sachet.
4. Prévoyez de chanter ou de dire les paroles de «Jésus-Christ est mon
modèle» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce chant
se trouvent à la fin du manuel.
5. Documentation nécessaire :
a. Un Livre de Mormon.
b. L'affiche CLB (voir leçon 1).
6. Prévoyez tout ce qu'il faut pour les activités supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention
Discussion

Affiche CLB

6

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné une tâche aux enfants pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Vous pouvez leur demander s'ils ont pu retenir par cœur les mots
de l'affiche des CLB («Je choisirai le bien»),
Jésus-Christ veut que nous choisissions le bien
Jouez au jeu «Suivons le chef». Les enfants se mettent en ligne. Le premier
traverse la salle en courant, sautant à cloche-pied, sautillant ou en faisant
autre chose. Les autres enfants le suivent en faisant la même chose. Puis
le premier enfant se met à la fin de la file et le second devient le chef.
Répétez le jeu jusqu'à ce que chaque enfant ait eu l'occasion d'être le chef.
Lisez à haute voix la première partie de 2 Néphi 31:10, jusqu'à Suivez-moi.
Expliquez que c'est Jésus-Christ qui a dit ces paroles. Jésus veut que nous
le suivions.
• Comment pouvons-nous suivre Jésus?
Lisez à haute voix le reste de 2 Néphi 31:10. Expliquez que nous suivons
Jésus lorsque nous obéissons aux commandements et que nous faisons
ce qu'il aurait fait.
Montrez l'affiche CLB. Dites aux enfants qu'en apprenant davantage de
choses sur Jésus ils pourront faire de meilleurs choix. Parce que les
enseignements de Jésus nous disent ce qui est bien.

Histoire et
discussion

Expliquez que lorsque nous avons un choix difficile à faire, nous pouvons
nous poser une question qui peut nous aider à savoir ce qui est bien. Voici
la question : «Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse?»
Racontez l'histoire suivante dans en propres termes, en utilisant le nid que
vous avez préparé :
Un jeune garçon, Jacques, vivait près d'une réserve pour les oiseaux. Une
réserve est un endroit où les oiseaux sont protégés. Le père de Jacques
travaillait dans cette réserve. Jacques avait trouvé un nid dans les hautes
herbes près de chez lui, et il aimait beaucoup aller regarder les œufs dans
le nid lorsque la maman oiseau était partie. Un jour, alors que Jacques
regardait les œufs, il entendit un grand bruit. Il leva les yeux et vit que deux
garçons de son école avait tué un oiseau avec une fronde.
Les deux garçons, ayant vu Jacques, vinrent regarder le nid. L'un deux
voulait écraser les œufs. Jacques réussit à convaincre les garçons de ne
pas le faire, et il leur dit qu'il était interdit de tuer les oiseaux dans la
réserve. Les deux garçons dirent à Jacques qu'il ferait mieux de ne dire à
personne qu'ils avaient tué un oiseau. Ils ne voulaient pas être punis. En
rentrant chez lui, Jacques marchait très lentement, réfléchissant à ce qu'il
devait faire. Si Jacques racontait cela à son père, les deux garçons
pourraient se moquer de lui ou le battre.
Montrez l'image de Jésus sur l'affiche CLB.
• Quelle question Jacques devrait-il se poser, qui l'aiderait à choisir le bien?
(«Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse?»)
• Que feriez-vous?
Jacques décida de tout raconter à son père. Celui-ci dit qu'il parlerait aux
garçons et à leurs parents. Quand Jacques expliqua qu'il avait peur de voir
les garçons à l'école, son père lui suggéra de trouver un moyen de s'en
faire des amis.
Jacques ne voulait pas être l'ami de garçons qui tuaient les oiseaux et
écrasaient leurs œufs. Il n'était pas content que son père lui ait fait cette
suggestion. Toute la nuit Jacques pensa à ce que son père lui avait dit. Il
devait prendre une autre décision.
• Quelle décision Jacques devait-il prendre?
Montrez à nouveau l'image de Jésus sur l'affiche des CLB.
• Quelle question Jacques devait-il se poser? («Qu'est-ce que Jésus
voudrait que je fasse?»)
• Qu'est-ce que Jacques devrait faire?
Quand Jacques revit les garçons, ils étaient furieux parce qu'il avait tout
raconté à son père. Ils le menacèrent de le battre. Jacques avait peur, mais
il décida de faire ce que Jésus voudrait qu'il fasse. Il dit aux garçons que
son père et lui allaient faire une excursion le samedi, et il leur demanda s'ils
aimeraient venir avec eux. Les garçons étaient surpris et restèrent sans rien
dire. Ils ne s'étaient pas attendus à ce que Jacques soit amical envers eux.
Finalement ils acceptèrent. En leur disant au-revoir, Jacques se sentait en
paix. Il savait que de devenir l'ami de ces garçons était la bonne chose à faire.
(Adapté de «The Nest», de Claudia Remington, Friend, mai 1980, pp.2-5.)
• Pourquoi Jacques se sentait-il en paix?
• Quand avez-vous eu ce sentiment de paix parce que vous aviez choisi le
bien et fait ce que Jésus voulait que vous fassiez?
7
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Chant
Témoignage
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Demandez aux enfants de parler d'expériences où ils ont eu à choisir le
bien.
Nous pouvons faire ce que Jésus-Christ veut que nous fassions
Demandez aux enfants de répéter la question «Qu'est-ce que Jésus
voudrait que je fasse?» Dites-leur qu'ils vont s'exercer à répondre à cette
question. Montrez le sachet contenant les papiers numérotés. Demandez
aux enfants de choisir à tour de rôle un papier dans le sachet. Lisez la
situation qui correspond au numéro que chaque enfant a choisi, afin qu'il
réponde aux questions. (Si vous avez une grande classe, vous pouvez
ajouter d'autres situations.)
1. Vous construisez un grand bâtiment avec des cubes. Votre petite sœur
renverse ce que vous avez fait.
• Quelle question devez-vous vous poser?
• Qu'est-ce que Jésus voudrait que vous fassiez?
2. Votre ami est venu chez vous pour jouer. Votre frère veut jouer avec
vous, mais vous préféreriez jouer seul avec votre ami.
• Quelle question devriez-vous vous poser?
• Qu'est-ce que Jésus voudrait que vous fassiez? (Faites remarquer
que demander à votre frère de jouer n'est pas la seule réponse;
aidez les enfants à trouver d'autres solutions.)
3. Vous voulez jouer au ballon avec les enfants qui habitent àcôté de chez
vous. Ils vous disent des gros mots et vous demandent de rentrer chez
vous. Vous avez envie de leur répondre de la même manière.
• Quelle question devriez-vous vous poser?
• Qu'est-ce que Jésus voudrait que vous fassiez?
4. Votre mère vous a demandé de faire votre lit avant d'aller jouer. Vos
amis vous attendent devant la porte.
• Quelle question devriez-vous vous poser?
• Qu'est-ce que Jésus voudrait que vous fassiez?
5. Votre père a besoin d'aide pour nettoyer le jardin. Vous préféreriez
rentrer et finir le livre que vous lisiez.
• Quelle question devriez-vous vous poser?
• Qu'est-ce que Jésus voudrait que vous fassiez?
Expliquez que les enseignements de Jésus ne nous disent pas exactement
quoi faire dans chaque situation. Jésus veut que nous apprenions à faire
des choix sages. Il veut que nous apprenions à réfléchir à faire preuve
d'amour et de gentillesse.
Résumé
Avec les enfants chantez ou dites les paroles de «Jésus-Christ est mon
modèle».

Rappelez aux enfants que nous pouvons être comme Jésus-Christ en
choisissant le bien. Rendez témoignage que Jésus les aime et veut qu'ils
choisissent le bien pour qu'ils se sentent heureux et éprouvent des
sentiments de paix.
Encouragez les enfants à se demander : «qu'est-ce que Jésus voudrait que
je fasse?» quand ils auront une décision à prendre au cours de la semaine.

Leçon 10

Demandez à un enfant de faire la prière de clôture, et dites-lui de prier pour
que chaque membre de la classe se souvienne de se demander ce que
Jésus voudrait qu'il fasse.
Idées
Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
supplémentaires aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Donnez aux enfants du papier et des crayons pour qu'ils dessinent ce
que Jésus voudrait qu'ils fassent, comme venir à l'église, aider leurs
parents, réconforter un enfant solitaire ou jouer avec leurs frères et
sœurs. Ecrivez sur la feuille de chaque enfant Qu'est-ce que Jésus
voudrait que je fasse ?

2. Chantez ou dites les paroles de «Fais donc le bien» (Recueil de chants
pour les enfants). Les paroles se trouvent à la fin de ce manuel. Après
avoir chanté, rappelez aux enfants l'histoire de Jacques qui a dû
prendre des décisions difficiles.
• Pourquoi est-il parfois difficile de choisir le bien?
Dites aux enfants que bien que cela soit parfois difficile, si nous
essayons toujours de choisir le bien, nous nous sentirons en paix et
heureux.
Le courage de Néphi
Dieu envoya Néphi chercher les plaques d'airain.
Il devait aller chez Laban, l'un des anciens.
Laman, Lémuel avaient très peur de lui,
Néphi fut courageux, il leur répondit :
«J'irai, je ferai la volonté du Père,
Il me préparera la voie pour accomplir ses lois.
J'irai, je ferai la volonté du Père,
Il me préparera la voie pour accomplir ses lois.»
(© 1986 by Wilford N. Hansen Jr and Lisa Tensmeyer Hansen.
Reproduction autorisée.)
3. Faites une copie pour chaque enfant de la feuille à distribuer qui se
trouve à la fin de la leçon. Découpez les petites bandes de mots au bas
de la feuille (sans les numéros). Donnez à chaque enfant un exemplaire
du chant et un jeu de bandes de mots. Lisez les bandes de mots et le
chant sur la feuille et aidez les enfants à trouver où se mettent les
bandes de mots sur le chant. Donnez à chacun un peu de colle ou de
papier collant pour fixer les bandes de mots. Ecrivez ou demandez aux
enfants d'écrire leur nom sur leur feuille.
Lorsque les enfants ont terminé, aidez-les à chanter une fois ou deux
«Choisis le bien». Félicitez-les d'avoir bien fait.
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Choisis le bien
Le moyen de

(11

vivre et d'être heureux;

C'est chaque jour de

(21

Si j'apprends les principes de

.
(31

;

Ils me mettront sur le bon chemin.
(41
Je dois toujours

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

et sois heureux.
(51

bien
choisir le bien
Jésus
Choisis le bien
choisir le bien

.

Je suis enfant de Dieu

10
Leçon

But

Faire comprendre à chaque enfant que notre Père céleste nous aime parce
que nous sommes ses enfants.

Préparation

1. Etudiez Psaumes 82:6 dans un esprit de prière. Voir aussi Hébreux 12:9;
Moïse 1:39; et le chapitre 2 de Principes de l'Evangile (31110.140)
2. Faites une chaîne de poupées en papier en pliant une feuille en
accordéon (voir l'illustration). Dessinez la demi-silhouette d'un
personnage. Découpez autour de la silhouette, mais ne découpez pas,
sur les côtés pliés, l'endroit où se trouve le corps ou la main. Alors en
dépliant le papier, les poupées se tiendront par la main. Vous pouvez
faire le découpage en classe pendant que les enfants vous regardent
ou préparer une petite chaîne de poupées pour chaque enfant.

3. Préparez trois bandes de mots :
Esprit
Corps physique
Famille
4. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Mon Père céleste
m'aime» et «Je suis enfant de Dieu» (Recueil de chants pour les
en fan ts - 34831.140). Les paroles de «Je suis enfant de Dieu» se
trouvent à la fin du manuel.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Un petit miroir.
c. Un gant (si vous ne pouvez pas avoir de gant, apportez une image ou
un dessin de gant).
d. L'image 2-2 : Famille avec un bébé (62307), ou la photo d'un
nouveau-né.
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6. Préparez tout ce qu'il faut pour les activités supplémentaires que vous
voulez utiliser.
Idées pour
la leçon

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Vous pouvez leur demander de raconter ce qui s'est passé
lorsqu'ils se sont demandés : «Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse?»
Qui suis-je?
Pour susciter
Posez la question :
l'attention
• Qui suis-je?
Lorsque les enfants ont répondu, répétez votre nom en entier.
Désignez chaque enfant en demandant : «Qui es-tu?» Que chacun réponde
en donnant son nom. Expliquez que chacun de nous est une personne
unique.
Montrez l'image 2-2 : Famille avec un bébé (62307), et que les enfants
Discussion
montrent les membres de la famille, ou montrez la photo d'un nouveau-né.
• Quel âge a ce bébé, d'après vous?
• Où vivait ce bébé avant de naître sur la terre?
Expliquez que nous avons tous vécu dans les cieux avec notre Père céleste
avant de venir sur la terre. Nous sommes ses enfants. C'est pour cela que
nous l'appelons Père céleste. Nous avons vécu avec notre mère céleste et
aussi tous les autres enfants de notre Père céleste. Chaque personne qui
vient au monde est enfant de notre Père céleste. Nous ne nous souvenons
pas d'avoir vécu avec lui, mais nous savons que nous sommes ses enfants
parce que nous l'avons lu dans les Ecritures.
Lisez à haute voix la dernière partie du Psaume 82:6, commençant à vous
Ecriture
êtes tous. Expliquez que Très-Haut signifie Père céleste.
Expliquez que tous les enfants d'esprit fidèles de notre Père céleste
veulent venir sur la terre. Beaucoup de ses enfants d'esprit sont déjà nés,
mais il y en a encore beaucoup qui attendent de venir sur la terre.
Nous avons un esprit
Discussion
Montrez la bande avec le mot «Esprit».
Expliquez aux enfants que lorsque nous vivions dans les cieux avant de
venir sur la terre, nous n'avions pas de corps physique. Nous étions des
esprits.
• Un esprit, qu'est-ce que c'est?
Expliquez que notre esprit est la partie de nous-mêmes qui nous rend
vivants.
• D'après-vous, à quoi ressemble votre esprit?
Faites passez un petit miroir pour que chaque enfant s'y regarde.
Demandez-leur si le miroir leur donne une idée de l'aspect de leur esprit.
Expliquez que notre esprit ressemble à notre corps physique. Par exemple
l'esprit a des yeux, des oreilles, des bras et des jambes.
Leçon de choses Posez un gant sur la table. Expliquez que bien que le gant ait la forme
d'une main, il ne peut pas bouger comme une main parce qu'il n'est pas
vivant. Si l'on met une main dans le gant, alors le gant peut bouger.
12

Leçon 10

Discussion

Activité
Discussion

Jeu

Présentation par
l'instructeur
Histoire

Mettez votre main dans le gant et remuez les doigts. Expliquez que le gant
est comme un corps physique et la main comme un esprit. Notre corps ne
peut pas bouger si notre esprit n'est pas à l'intérieur. On ne peut pas voir
notre esprit qui se trouve à l'intérieur de notre corps, tout comme on ne
peut pas voir la main qui se trouve à l'intérieur du gant. (Voir Boyd K. Packer,
Teach Ye Diligently, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1975,pp. 231-33).
Nous avons un corps physique
Montrez la bande de mots «Corps physique»
Expliquez que lorsque nous sommes venus sur la terre, chacun de nous a
reçu un corps physique. Demandez aux enfants de donner les noms des
différentes parties de leur corps, comme les yeux, les oreilles, les bras et
les jambes.
• Que peut faire votre corps physique?
Que les enfants citent et montrent les nombreuses choses que peut faire leur
corps physique, comme sauter, sautiller, gigoter, parler, ramper ou danser.
Montrer aux enfants la chaîne de poupées en papier.
• En quoi ressemblons-nous à ces poupées en papier? (Nous avons aussi
des bras, des jambes et une tête.)
• En quoi sommes-nous différents de ces poupées? (Elles sont en papier;
nous avons un corps de chair et d'os. Elles ne sont pas vivantes; nous le
sommes. Elles se ressemblent toutes; nous sommes tous différents les
uns des autres.)
• Que ressentiriez-vous si nous étions tous identiques?
Demandez aux enfants de se lever chaque fois que vous dites quelque
chose qui les décrit, et de s'asseoir si la description ne s'applique pas à
eux. Utilisez des phrases qui montrent les similarités et les différences qu'il
y a entre les enfants de votre classe, comme :
• Toutes les filles, levez-vous.
• Que tous ceux qui ont les yeux marron se lèvent.
• Que tous ceux qui ont un nez se lèvent.
• Levez-vous si vous avez les cheveux blonds.
Faites ressortir que nous avons tous beaucoup de points communs, mais
qu'il n'y a pas deux personnes en tout point semblables. Expliquez que
notre Père céleste a prévu que nous ayons tous un corps physique qui
ressemble aux autres mais qui ne soit pas exactement pareil. Nous
sommes tous différents les uns des autres.
Nous avons des familles qui nous aiment
Montrez la bande avec le mot «Famille».
Dites aux enfants que notre Père céleste nous aime tant qu'il a envoyé
chacun de nous sur la terre pour recevoir un corps. Il nous a envoyés dans
des familles qui prendraient soin de nous et nous instruiraient sur notre
Père céleste et sur Jésus-Christ.
Racontez l'histoire suivante en vos propres termes.
Tôt un matin, un garçon et son père commencèrent une longue randonnée.
Ils voulaient passer la journée ensemble à pêcher, alors ils emportèrent leur
matériel et partirent vers un beau petit lac. Ils marchaient depuis un bon
moment quand le garçon commença à se sentir fatigué et à ralentir de plus
en plus.
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Discussion
Chant

Quand ils furent en vue du lac, le père hâta le pas pour voir les belles eaux
bleues. Il pensait que son fils le rattraperait.
Mais, arrivé au lac, il s'aperçut que son fils ne l'avait pas rattrapé. Il ne le
voyait plus. Il posa sa canne à pêche et se mit à la recherche de son fils. Il
appela de toutes ses forces, mais son fils ne répondit pas. Le père prit
peur. Son fils était-il perdu? Etait-il blessé?
Le père s'agenouilla et pria. Il demanda à son Père céleste de l'aider à
retrouver son fils. Puis il se releva et reprit le chemin en sens inverse.
Bientôt il retrouva son fils. Il le prit dans ses bras et lui dit combien il
l'aimait. (Adapté de «Turning the Heart of a Father», Owen C. Bennion,
Ensign, mai 1971, pp.28-30.)
• Comment le garçon a-t-il su que son père l'aimait? (Il l'a emmené pêcher,
il l'a cherché quand il était perdu, il a prié pour lui, et il lui a montré
combien il était heureux quand il l'a retrouvé.)
• Comment savez-vous que votre famille vous aime?
Lorsque les enfants ont répondu, expliquez que nos parents et nos familles
nous montrent de nombreuses façons qu'ils nous aiment.
Nos avons un Père céleste qui nous aime
• Comment savez-vous que votre Père céleste vous aime?
Dites aux enfants que notre Père céleste nous aime et veut que nous
soyons heureux. Il nous fait vivre dans un monde magnifique. Chantez ou
dites les paroles de «Mon Père céleste m'aime», en aidant les enfants à
faire les gestes comme indiqué :
Quand j'entends l'oiseau {la main en coquille derrière l'oreille) chanter dans
les bois (bouger les bras comme des ailes),
Quand je vois le bleu du ciel (lever les bras en cercle),
Quand je sens la pluie tomber sur mes bras (agiter les doigts comme des
gouttes de pluie)

Ou le vent murmurer son appel (faire bouger les mains d'avant en arrière),
Et lorsque mon doigt touche une rose (faire semblant de toucher
délicatement une fleur)

Ou que je sens des lilas ( faire semblant de sentir une fleur),
Je suis très heureux de ce monde si beau (étendre les bras et les mains)
Que le Seigneur a créé pour moi (serrer les bras autour du corps).
Il m'a fait des yeux ainsi je peux voir (montrer les yeux)
La couleur des papillons (croiser les pouces et bouger les doigts comme
des ailes).

Et puis des oreilles pour percevoir (montrer les oreilles)
Tout le monde magnifique des sons {mettre les mains en coquille
les oreilles).

Discussion
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derrière

Il m'offre la vie et la raison {montrer la tempe),
Et moi, je lui dis «merci» (croiser les bras),
Je fais partie de toutes ses créations (étendre les bras et les mains),
Oui je fais qu'il m'aime et me bénit (mettre les mains sur le cœur).
• Quelles sont les choses qui vous rappellent que notre Père céleste vous
aime?
• Que ressentez-vous quand vous savez que vous êtes un enfant de notre
Père céleste et qu'il vous aime?

Leçon 10

Chant

Témoignage

Résumé
Faites chanter aux enfants le premier couplet de «Je suis enfant de Dieu».
Rappelez que Dieu est un autre nom de notre Père céleste.
Faites remarquer que les paroles de ce chant disent que nous sommes
tous des enfants chéris de notre Père céleste et qu'il a prévu que nous
venions sur terre pour recevoir un corps physique. Il a aussi prévu que nous
ayons des familles qui nous aiment et qui nous instruisent pour que nous
puissions retourner vivre avec lui à nouveau.
Rendez témoignage que vous savez que notre Père céleste nous aime
parce qu'il nous a donné un corps physique, une terre si belle pour y vivre
et une famille pour nous aimer.
Encouragez les enfants à remercier notre Père céleste dans leur prière ce
soir, de nous avoir permis de venir sur terre.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications
supplémentaires au paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour
l'instructeur».
1. Séparez les poupées en papier et donnez-en une à chaque enfant pour
qu'il la colorie ou la décore. Lorsqu'ils auront terminé, qu'ils montrent
leurs poupées au reste de la classe. Faites remarquer comme les
poupées se sont embellies et sont devenues différentes. Rappelez aux
enfants que nous sommes semblables mais que personne n'est
identique à quelqu'un d'autre.
2. Faites asseoir les enfants en cercle. Lancez un objet mou àun enfant et
posez une question sur la leçon. Demandez à l'enfant de répondre à la
question et de vous renvoyer l'objet. Recommencez jusqu'à ce que
chaque enfant ait eu à répondre à au moins une question. Utilisez les
questions suivantes ou posez les vôtres :
• Où avons-nous tous vécu avant de venir sur terre? (Dans les cieux.)
• Avec qui vivions-nous? (Notre Père céleste, Jésus-Christ et tout le
monde.)
• Où vivons-nous maintenant? (Sur terre.)
• A quoi ressemble notre esprit? (A notre corps physique.)
3. Donnez du papier et des crayons aux enfants et demandez-leur de
dessiner des choses qui leur rappellent que notre Père céleste les aime.
4. Jouez au jeu «Jacques a dit». Expliquez que les enfants ne doivent faire
ce que vous leur demandez que si vous dites «Jacques a dit».
Demandez-leur de croiser les bras, de se lever, de toucher leurs
épaules, et ainsi de suite, en disant parfois «Jacques a dit» et parfois
en leur disant seulement de faire quelque chose. Si les enfants font ce
que demande l'instructeur quand il n'a pas dit «Jacques a dit», ils sont
éliminés. Refaites ce jeu autant de fois que vous le désirez.
Rappelez aux enfants que c'est leur corps physique qui leur permet de
faire toutes ces actions.
15

10 J'ai choisi de suivre Jésus-Christ
Leçon

But

Faire comprendre à chaque enfant que durant la vie préterrestre, il a vécu
avec notre Père céleste et Jésus-Christ et a choisi de les suivre.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Job 38:7, Moïse 4:1-4 et le premier
article de foi. Voyez aussi le chapitre 3 des Principes de l'Evangile
(31110.140).
2. Prévoyez de fredonner et chanter le premier couplet de «Je suis enfant
de Dieu» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce chant
se trouvent à la fin du manuel.
3. Matériel nécessaire :
a. Une Bible et la Perle de Grand Prix.
b. L'affiche CLB (voir leçon 1).
c. L'image 2-3 : Jésus le Christ (Jeu d'illustrations de l'Evangile 240,
62572); l'image 2-4 : Vie préterrestre.
4. Prévoyez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idees pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Révision

Présentation
par l'instructeur
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous sommes enfants de Dieu
Dites aux enfants que vous allez fredonner un air. Demandez-leur de bien
écouter et de vous dire le nom du chant lorsque vous aurez terminé.
Fredonnez «Je suis enfant de Dieu».
• Quel était ce chant?
• D'après le chant, qui êtes-vous?
Faites chanter le premier couplet de ce chant aux enfants.
Rappelez aux enfants que dans la leçon précédente vous aviez parlé de
l'endroit où nous vivions avant de venir sur la terre.
• Où vivions-nous avant de venir sur la terre?
• Avec qui vivions-nous dans les cieux?
• Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous frères et sœurs? (Nous
sommes tous enfant de notre Père céleste.)
Nous avons fait un choix important dans les cieux
Dites aux enfants qu'ils vont apprendre quelque chose de très intéressant
qui s'est produit avant notre naissance, pendant que nous vivions avec
notre Père céleste.
Montrez l'image 2-4, Vie préterrestre. Expliquez que c'est la manière dont

Discussion

Article de foi

l'artiste se représente les cieux. Expliquez que dans les cieux nous étions
tous des esprits, nous marchions et parlions avec notre Père céleste.
Demandez aux enfants d'essayer de penser à la vie qu'ils menaient avec
notre Père céleste. Aidez-les à comprendre comme c'était merveilleux de
pouvoir le voir et d'être avec lui.
Dites aux enfants que lorsque nous étions dans les cieux, notre Père
céleste nous a demandé d'assister à une grande réunion. Tous les enfants
de notre Père céleste y étaient. Celui-ci voulait nous parler.
Expliquez que notre Père céleste nous a dit que nous devions partir loin de
lui pour un temps, afin d'avoir un corps physique et d'apprendre à choisir
ce qui est bien. Il a dit aussi qu'il nous donnerait un endroit pour cela.
• Où notre Père céleste voulait-il que nous allions? (Sur la terre.)
Notre Père céleste nous a dit que lorsque nous irions sur la terre, nous ne
nous souviendrions pas d'avoir vécu avec lui. Il a dit aussi que nous aurions
besoin que quelqu'un nous aide àretourner aux cieux vivre de nouveau avec
lui lorsque nous aurions terminé notre temps sur la terre. Il a promis
d'envoyer quelqu'un nous aider.
• Que ressentez-vous lorsque vous savez que notre Père céleste vous a
aimé suffisamment pour envoyer quelqu'un vous aider àretourner au ciel
et à vivre avec lui?
Expliquez que lorsque notre Père céleste nous a dit qu'il allait envoyer
quelqu'un nous aider, nous avons tous poussé des cris ce joie (voir Job 38:7).
Montrez l'image 2-3 : Jésus le Christ.
• Qui est-ce?
Expliquez que Jésus-Christ vivait dans les cieux avec nous. C'est le
premier-né des enfants d'esprit de notre Père céleste.
Dites aux enfants que dans l'Eglise, nous avons un credo appelé Articles de
Foi qui indique ce en quoi nous croyons. Aidez les enfants à mémoriser la
première partie du premier article de foi : «Nous croyons en Dieu, le Père
éternel, en son Fils Jésus-Christ.»
Dites aux enfants que Dieu, le Père éternel est un autre nom de notre Père
céleste.
Histoire tirée des Ecritures et discussion
Dites aux enfants que notre Père céleste a demandé qui il devrait envoyer
pour nous instruire. Ouvrez la Perle de Grand Prix à Abraham 3:27 et lisez à
haute voix la réponse de Jésus : «Me voici, envoie-moi.» Il a dit qu'il ferait
tout ce que notre Père céleste voudrait pour nous aider. Lisez à haute voix
la dernière partie de Moïse 4:2 (à partir de Père). Jésus a ajouté qu'il
donnerait toute la gloire à notre Père céleste. Expliquez brièvement ce que
signifie gloire.
• Comment savons-nous que Jésus aimait notre Père céleste? (Il avait le
désir de faire tout ce que notre Père céleste attendait de lui.)
• Qui d'autre Jésus aime-t-il? (Nous.)
Faites remarquer l'amour que Jésus porte à notre Père céleste et qu'il nous
porte, en revoyant ce qu'il était prêt à faire.
Jésus était prêt à :
• Venir sur la terre pour nous aider.
• Rendre témoignage de notre Père céleste.
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Présentation
par l'instructeur

Affiche CLB
Discussion
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• Nous enseigner la bonne façon de vivre pour être heureux.
• Nous montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre à nouveau avec notre
Père céleste.
• Donner sa vie pour nous.
Faites remarquer qu'un autre fils d'esprit, qui s'appelait Lucifer, voulait aussi
être envoyé sur la terre nous aider. Il dit à notre Père céleste qu'il viendrait
sur la terre nous forcer à faire le bien. Il ne nous laisserait pas choisir par
nous-mêmes. Lucifer voulait que notre Père céleste lui donne tout
l'honneur et toute la gloire.
Lisez à haute voix la décision de notre Père céleste dans Abraham 3:27 :
«J'enverrai le premier.»
• Qui notre Père céleste a-t-il choisi pour l'aider?
Expliquez que Lucifer se mit très en colère parce qu'il n'avait pas été choisi.
Il n'accepta pas le plan de notre Père céleste. Mais il provoqua une grande
guerre dans les cieux. Ce n'était pas une guerre avec des fusils et des
bombes, mais un conflit verbal car il essayait de se faire des disciples.
Lucifer convainquit une partie de nos frères et soeurs d'esprit que son
mauvais plan était bon, et ils choisirent de le suivre au lieu de suivre Jésus.
Dites aux enfants que Lucifer est aussi appelé Satan, ou démon.
• Qui avez-vous choisi de suivre, Jésus ou Satan?
Demandez aux enfants qui savent qu'ils ont choisi Jésus de se lever.
Expliquez qu'ils ont tous choisi de suivre Jésus; ils devraient donc tous être
debout.
Expliquez que nous savons que nous avons suivi Jésus, parce que nous
sommes sur la terre. Les esprits qui ont suivi Satan n'ont pas pu venir sur
terre et recevoir un corps physique.
Dites aux enfants combien vous êtes heureux d'avoir choisi de suivre
Jésus, et que vous êtes fier d'eux car ils ont choisi de suivre Jésus et non
Satan. Félicitez-les d'avoir choisi ce qui est bien.
Nous voulons continuer de suivre Jésus-Christ
Faites comprendre aux enfants qu'ils n'étaient pas obligés de suivre Jésus.
Ils avaient le choix. Ils auraient pu suivre Satan. Mais ils ont choisi la bonne
voie.
Il en va de même durant cette vie terrestre. Satan essaie encore d'obtenir
que nous le suivions. Notre Père céleste veut que nous suivions Jésus
parce que cela nous rendra heureux et nous permettra de retourner vivre
avec eux. Mais nous ne sommes pas obligés de suivre Jésus. Nous
pouvons choisir soit de faire de bonnes choses comme Jésus l'attend de
nous, soit de faire le mal comme Satan veut que nous fassions.
Montrez l'affiche CLB et demandez aux enfants qui est sur l'image. Lisez le
message en montrant les mots. Puis que les enfants disent en même
temps que vous : «Je choisirai le bien».
Que les enfants disent ce qu'ils feraient dans les situations suivantes (ou
dans d'autres que vous aurez imaginées) :
• Si vous choisissez de suivre Jésus, que pourriez-vous faire si vous avez
fait du mal à quelqu'un sans le faire exprès?
• Si vous choisissez de suivre Jésus, comment agirez-vous dans cette
classe? (Que les enfants montrent ce qu'ils feraient en restant sagement

Leçon 10

Témoignage

assis, en écoutant, en participant comme il convient et en ne dérangeant
pas les autres.)
• Si vous choisissez de suivre Jésus, que pourriez-vous faire ou dire si
quelqu'un vous fait un cadeau ou a une gentille attention pour vous?
• Si vous choisissez de suivre Jésus, comment traiterez-vous quelqu'un qui
n'a pas été gentil avec vous?
Reportez-vous à nouveau à l'affiche CLB et demandez aux enfants de
répéter le message.
Résumé
Rendez témoignage qu'avant de venir sur la terre, chacun de nous a fait un
choix. Nous avons choisi de suivre Jésus-Christ et nous retournerons vivre
avec lui et avec notre Père céleste si nous faisons ce que Jésus nous a
enseigné de faire.
Expliquez que chaque semaine à la Primaire, ils apprendront des choses
que Jésus veut que nous fassions.
Encouragez les enfants à remercier notre Père céleste, dans leurs prières,
d'avoir envoyé Jésus sur la terre être notre Sauveur. Suggérez-leur de
demander à notre Père céleste de les aider à faire les bons choix afin qu'ils
puissent un jour retourner vivre avec lui et Jésus.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Que les enfants regardent leur bague CLB. S'ils ne l'ont pas, vous
pouvez attacher un morceau de fil autour du doigt de chaque enfant,
comme une bague. Dites aux enfants que leur bague va leur rappeler
qu'ils ont choisi de suivre de Jésus et qu'ils doivent continuer de faire
de bons choix.
2. Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «Le plan
merveilleux» (Présentation par les enfants à la réunion de Sainte-Cène
pour 1989)

Il y a longtemps je vivais dans les cieux loin d'ici,
Aimant et aimé j'avais des parents, des amis.
Père Eternel nous proposa un plan merveilleux
Pour la vie sur terre et notre salut dans les cieux.
Après avoir chanté, posez des questions telles que les suivantes sur ce
que dit le chant (répétez les phrases du chants qui aideront les enfants
à trouver les réponses).
• D'après le chant, où avez-vous vécu? Quand avez-vous vécu à cet
endroit?
• Avec qui y viviez-vous?
• Qu'a fait notre Père céleste quand nous étions avec lui dans les
cieux?
• De quoi parlait le plan?
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Chantez le deuxième couplet du chant et posez le même type de
questions :
Ce plan demandait un Sauveur ayant tant d'amour
Qu'il donnerait sa vie pour que nous vivions toujours.
Lucifer, plein d'envie, l'honneur divin convoita.
Jésus dit : «Envoie-moi, Père la gloire est à toi.»
(©1987 by Janeen Jacobs Brady. Reproduction autorisée.)
3. Faites dessiner aux enfants les cieux tels qu'ils se les représentent.
4. Chantez ou dites les paroles de «Il envoya son Fils aimé» ou «Je peux
suivre le plan de Dieu» (Recueil de chants pour les enfants). Les
paroles de «Il envoya son Fils aimé» se trouvent à la fin du manuel.
Je peux suivre le plan de Dieu
Ma vie est un don, ma vie est un plan,
Un but donné au ciel il y a longtemps,
C'est moi qui ai choisi de venir sur la terre
Et, pour me guider, de chercher la lumière.
Je veux vivre par son amour
Suivant le plan de Dieu pour moi,
Travaillant, priant toujours.
Je marcherai sur ses pas;
Ainsi j'aurai la joie sur terre
Et aussi chez mon père.
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Je peux faire de bons choix

10
Leçon

But

Faire comprendre aux enfants que nous pouvons choisir le bien parce que
notre Père céleste nous a donné notre libre arbitre.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 21:14-16 et Doctrine et
Alliances 37:4. Voyez aussi le chapitre 4 des Principes de l'Evangile
(31110.140).
2. Prévoyez de chanter «Choisis le bien» (Recueil de chants pour les
enfants). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin du manuel.
3. Si vous décidez d'utiliser l'idée supplémentaire 1 de la leçon 6 la
semaine prochaine, préparez un mot comme le suivant que chaque
enfant donnera à ses parents.
Pouvez-vous dire à (nom de l'enfant) comment son prénom a été
choisi, afin que nous puissions en parler en classe la semaine
prochaine. Merci.
Si vous décidez d'utiliser l'idée supplémentaire 2 de la leçon 6 la
semaine prochaine, préparez un mot demandant aux parents de chaque
enfant de lui confier une photo de leur famille sur laquelle il se trouve,
pour la semaine suivante (vous pouvez faire un seul mot pour les deux
idées si vous décidez de les utiliser toutes les deux).
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible et un exemplaire des Doctrine et Alliances.
b. L'affiche CLB (voir leçon 1).
c. Un bol de petits objets de différentes couleurs, comme des bonbons
ou des petits cailloux. Ayez suffisamment de couleurs pour que
chaque enfant puisse avoir le choix entre plusieurs couleurs.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Notre Père céleste et Jésus-Christ veulent que nous fassions nos
propres choix
Montrez le bol de petits objets et que chaque enfant en choisisse un. Dites
aux enfants qu'ils viennent de faire un choix. Nous devons faire de
nombreux choix chaque jour.
• Quels choix avez-vous faits aujourd'hui? (Les réponses peuvent
comprendre : choisir ses vêtements, choisir quoi manger pour le petit
déjeuner, ou choisir quoi faire dans les moments libres.)
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Dites aux enfants que les choix qu'ils font sont une partie très importante
de la vie terrestre. Certains choix sont faciles à faire, d'autres sont difficiles.
Notre droit de choisir nous fut donné lorsque nous vivions dans les cieux
avec notre Père céleste et Jésus-Christ.
Rappelez aux enfants qu'avant de venir sur terre, notre Père céleste nous a
fait venir à une réunion. Vérifiez s'ils se rappellent ce qui s'est passé à cette
réunion dont on a parlé durant la dernière leçon. Si ce n'est pas le cas,
revoyez-le rapidement en faisant ressortir les idées suivantes :
A cette réunion, notre Père céleste a présenté un plan qui nous aiderait à
devenir semblable lui. Nous avons choisi de suivre ce plan, et chacun de
nous est venu sur terre et a reçu un corps physique. Si nous choisissons de
garder les commandements tandis que nous sommes sur terre, nous
pourrons retourner vivre avec notre Père céleste. Jésus-Christ proposa de
venir sur terre pour montrer ce qu'il faut faire pour retourner vivre avec
notre Père céleste. Lucifer voulait venir sur terre et obliger tout le monde à
garder les commandements. Il ne voulait pas nous laisser faire des choix.
Mais Jésus voulait suivre le plan de notre Père céleste. Il voulait que
chacun puisse choisir la vie qu'il mènerait.
Expliquez que notre Père céleste savait qu'il valait mieux que nous
choisissions par nous-mêmes, afin que nous puissions apprendre à faire de
bons choix. Le fait de pouvoir choisir par nous-mêmes s'appelle le libre
arbitre. Demandez aux enfants de dire libre arbitre deux ou trois fois.
Expliquez que Lucifer (que l'on appelle aussi Satan) et ses disciples se
battent toujours contre le plan de notre Père céleste. Ils veulent que nous
utilisions notre libre arbitre pour choisir de les suivre au lieu de suivre Jésus
et de faire ce qui est bien.
Montrez l'affiche CLB
• Qu'est-ce que Jésus voulait faire pour nous aider à choisir le bien? (Il
voulait venir sur terre nous enseigner ce qui est bien pour que nous
puissions choisir avec sagesse.)
Montrez les mots sur l'affiche CLB. Lisez-les, et que les enfants les
répètent avec vous.
Les enfants peuvent choisir de faire le bien
En vos propres termes, racontez l'histoire qui se trouve dans Matthieu
21:14-16. Expliquez qu'il y avait des grands prêtres qui ne croyaient pas que
Jésus-Christ était le Sauveur, celui que notre Père céleste avait envoyé
pour les aider. Ils surveillaient Jésus pour essayer de trouver en lui quelque
chose de mal afin qu'ils puissent le faire tuer.
Expliquez que lorsque Jésus guérit les aveugles et les boiteux dans le
temple, les grands prêtres étaient furieux. Lorsque les enfants
commencèrent à louer Jésus, les prêtres se mirent plus en colère; ils
voulaient que Jésus arrête les enfants. Mais il demanda aux prêtres s'ils
n'avaient pas lu dans les Ecritures que des petits enfants lui chanteraient
des louanges.
Faites ressortir que tout comme les enfants de cette histoire, les enfants
de votre classe peuvent choisir de suivre Jésus et de le louer.
Ouvrez les Doctrine et Alliances et lisez à haute voix dans 37:4 : «Que
chacun choisisse pour son propre compte.» Expliquez que dans cette Ecriture
chacun signifie tout le monde. Nous pouvons tous décider de ce que nous
allons faire. Demandez aux enfants de se lever et de répéter l'Ecriture.

Leçon 10

Affiche CLB
Histoire

Discussion
Activité

Montrez l'affiche CLB et demandez aux enfants de répéter encore la
phrase qui s'y trouve.
Nous pouvons choisir le bien
Racontez l'histoire d'un enfant qui a choisi de faire ce que Jésus aurait
voulu qu'il fasse. Vous pouvez utiliser l'histoire suivante :
Dimanche matin, Paul se réveilla de mauvaise humeur. Il s'était couché tard
et il devait se lever tôt. Il dut attendre son tour pour aller à la salle de bains.
Puis il ne trouva pas l'une de ses chaussures. Puis il se cogna un orteil
contre une chaise. Son grand frère lui parla durement parce qu'il pensait
qu'à cause de lui, toute la famille serait en retard.
A la Primaire, il ne chanta pas. Il ne sourit pas. Il n'écouta même pas. Il
aurait voulu être ailleurs. Il s'assit au dernier rang d'un air renfrogné et joua
avec ce qu'il avait dans la poche.
• Quels choix Paul avait-il faits?
L'instructeur de Paul s'était donné du mal pour préparer sa leçon et il savait
que Paul n'écoutait pas. Après la leçon, il le prit à part et lui demanda ce qui
n'allait pas. Paul se mit à pleurer. Il voulait être heureux et que son
instructeur le soit aussi.
L'instructeur demanda à Paul s'il aimerait faire une expérience. Paul pensa
que ce serait amusant. Il expliqua que choisir le bien et faire ce que Jésus
veut que nous fassions, peut nous rendre heureux. Paul accepta d'essayer
de faire ce que Jésus voudrait qu'il fasse à la Primaire le dimanche suivant.
Le samedi suivant, l'instructeur de Paul lui rappela l'expérience. Paul pensa :
«Demain je ferai ce que Jésus veut que je fasse.»
Le dimanche matin, Paul se réveilla tout heureux de tenter l'expérience. Il
se prépara rapidement pour aller à l'église et aida aussi sa sœur à se
préparer. En allant à la Primaire, il était souriant. Il chanta le cantique
d'ouverture et resta silencieux pendant la prière d'ouverture. Le garçon qui
était assis à côté de lui, lui parlait constamment. Paul commença à lui
répondre et à ne plus écouter. Juste avant d'aller en classe, Paul leva les
yeux et vit l'image de Jésus sur le mur. Il se rappela qu'il voulait faire ce
que Jésus attendait de lui. Il écouta la leçon, répondit aux questions que lui
posait l'instructeur. Paul se sentit heureux, il était content d'avoir choisi le
bien. Il découvrit que choisir le bien et faire ce que Jésus voulait qu'il fasse
le rendait heureux.
• Pourquoi Paul se sent-il heureux?
• Vous êtes-vous déjà senti heureux parce que vous aviez choisi le bien?
Résumé
Dites aux enfants que vous allez décrire des choses qu'ils pourraient avoir
faites. Si les choix décrivent des choses que Jésus voudrait qu'ils fassent,
qu'ils lèvent le pouce. Si c'est quelque chose que Satan voudrait qu'ils
fassent, qu'ils baissent le pouce. Servez-vous des exemples suivants ou
trouvez-en d'autres :
• Vous avez choisi de venir à la Primaire.
• Vous avez choisi de chanter à la Primaire quand la directrice de chant a
demandé à tout le monde de chanter.
• Vous avez choisi de garder les yeux ouverts durant la prière.
• Vous avez choisi d'amener un ami à la Primaire.
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Chant
Témoignage

Distribution

• Vous avez choisi de parler à votre ami durant la Sainte-Cène.
• Vous avez choisi de rentrer dans la salle de classe en silence.
• Vous avez choisi de rire quand un camarade de classe a trébuché et est
tombé.
• Vous avez choisi de déranger les autres enfants en faisant du bruit.
• Vous avez choisi d'aider l'instructeur quand il vous l'a demandé.
• Vous avez choisi de vous moquer d'un camarade de classe qui a mal
répondu à une question.
• Vous avez choisi d'écouter silencieusement quand l'instructeur a raconté
une histoire.
Faites chanter aux enfants «Choisis le bien», ou faites-leur dire les paroles.
Dites aux enfants à quel point vous êtes reconnaissant que notre Père
céleste nous ait donné notre libre arbitre. Exprimez votre confiance en leur
capacité de faire de bons choix.
Demandez aux enfants de se préparer à parler en classe la prochaine fois,
d'un bon choix que chacun d'eux aura fait durant la semaine.
Si vous avez préparé un mot pour la leçon de la semaine prochaine,
donnez-le à chaque enfant. Expliquez ce qu'il y a dessus et dites aux
enfants de le donner à leurs parents.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Faites lever les enfants. Choisissez l'un d'eux et donnez-lui une pièce
ou un bouton. Qu'il se mette face à la classe avec la pièce cachée dans
l'une de ses mains. Que les autres enfants de la classe devinent dans
quelle main se trouve la pièce. Lorsque tout le monde a donné son
avis, les enfants qui ont trouvé avancent d'un pas. Les autres restent
au même endroit. Continuez jusqu'à ce qu'un enfant atteigne celui qui a
la pièce.
• Pourquoi n'avez-vous pas tous deviné juste chaque fois? (Vous
n'aviez pas d'indication pour vous aider à deviner.)
• Est-ce qu'essayer de deviner est une bonne manière de faire des
choix?
Faites comprendre aux enfants que nous n'avons pas à deviner quand il
faut prendre une décision. Jésus nous a enseigné ce que nous devons
faire. Si nous faisons ce que notre Père céleste et Jésus veulent que
nous fassions, nous ferons toujours les bons choix.
2. Donnez du papier et des crayons aux enfants pour qu'ils se dessinent
en train de faire ce que Jésus-Christ voudrait qu'ils fassent à la
Primaire. Par exemple être sagement assis, chanter, aider l'instructeur
ou marcher doucement.
3. Faites chanter aux enfants ou dire les paroles de «Ecoute, écoute»
(Chantons ensemble, B-3), en faisant les gestes suivants :
Voici la petite voix {mettre la main sur l'oreille)!
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Leçon 10

Ecoute, écoute (mettre un doigt sur la bouche)\
Quand tu devras faire un choix (fendre les mains, les paumes vers le haut)
Elle t'aidera toujours (croiser les bras)\
Répétez ce chant plusieurs fois pour aider les enfants à apprendre les
paroles.
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10
Leçon

Nous avons une famille

But

Faire comprendre aux enfants que notre Père céleste a prévu que chacun
d'eux grandisse dans une famille.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Luc 1:26-38 et Matthieu 1:18-25.
2. Découpez les lettres suivantes dans du papier. Elles auront entre 7 et
10 cm.

3. Prévoyez de chanter ou de dire les paroles de «Un heureux foyer»
(Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce chant se
trouvent à la fin du manuel.
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une photo de votre famille (facultatif).
c. Du papier et des crayons.
d. L'image 2-5 : L'annonciation; l'image 2-6 : La nativité (Jeu
d'illustrations de l'Evangile 201 ; 62495).
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note : Soyez sensible à la situation familiale des enfants de la classe.
Faites-leur comprendre que le plus important dans une famille ce n'est pas
le nombre de personnes qui la composent, mais l'amour et l'intérêt que les
membres de la famille ont les uns pour les autres.
Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Vous pouvez demander à chacun de raconter un moment de la
semaine passée où ils ont choisi le bien.
Les familles font partie du plan de notre Père céleste.
• Où viviez-vous avant de venir sur la terre?
Revoyez avec les enfants que chacun de nous a choisi de suivre le plan de
notre Père céleste et de venir sur la terre. Dites que lorsque nous sommes
venus sur la terre, notre Père céleste nous a donné des personnes pour
nous aider et nous aimer; c'est une bénédiction.
Dites aux enfants que vous allez leur donner des indications pour les aider à
trouver qui sont ces personnes. Demandez à des enfants de montrer les
lettres du mot famille, les unes après les autres. Tous répéteront le nom de
la lettre. Puis donner une indication qui commence par cette lettre. Voici
quelques indications possibles :

Leçon 10

Discussion

Histoire tirée
des Ecritures
et discussion

1. Fille peut en faire partie.
2. Amour en fait partie.
3. Mère en fait partie.
4. Intérêt en fait partie.
5. Le père en fait partie.
6. L'enfant en fait partie.
7. Et vous en faites partie.
Lorsque vous avez donné toutes les indications, répétez le mot famille avec
tous les enfants.
• Pourquoi avons-nous besoin d'une famille?
Expliquez que lorsque nous étions bébés, nous avions besoin de vivre avec
quelqu'un qui s'occupe de nous. Le plan de notre Père céleste prévoyait
que nous vivions dans une famille. Il a prévu les familles pour nous aimer et
s'occuper de nous tant que nous sommes petits, et pour nous instruire et
nous aider à prendre de bonnes décisions en grandissant.
Notre Père céleste avait prévu que Jésus-Christ naisse dans une
famille
Expliquez que notre Père céleste avait prévu que Jésus-Christ naisse dans
une famille. L'homme et la femme, qui ont été choisis pour aimer et
prendre soin de Jésus sur la terre, aimaient notre Père céleste et gardaient
ses commandements.
Montrez l'image 2-5, L'annonciation, et racontez l'histoire de la visite de
l'ange Gabriel à Marie, comme elle se trouve dans Luc 1:26-38.
• Qui est la femme sur cette image? (Voir Luc 1:27.)
• Qui est l'homme sur cette image? (Voir Luc 1:26.)
Expliquez que Marie fut étonnée et un peu inquiète quand elle vit l'ange,
mais elle était prête à faire tout ce que notre Père céleste attendait d'elle
(voir Luc 1:29,38).
• Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? (Voir Luc 1:31-32.)
• Qui serait le père du bébé? (Notre Père céleste.)
Montrez l'image 2-6 : La nativité.
• Qui est l'homme sur cette image?
Dites aux enfants que Joseph était un homme juste, choisi par notre Père
céleste pour épouser la mère de Jésus et pour aimer Jésus et prendre
soin de lui. Expliquez qu'un ange est aussi apparu à Joseph avant la
naissance de Jésus. Racontez brièvement l'histoire qui se trouve dans
Matthieu 1:18-25. Lisez à haute voix ce que l'ange a dit à Joseph dans
Matthieu 1:21.
• Quel nom l'ange a-t-il demandé à Marie et Joseph de donner au bébé?
Expliquez que le nom Jésus signifie sauveur. Jésus-Christ nous sauverait
tous de nos péchés et nous aiderait à retourner vivre pour toujours avec
notre Père céleste. Les prophètes qui ont vécu sur la terre avant la
naissance de Jésus prédirent que le nom de notre Sauveur serait JésusChrist. Le mot Christ signifie «oint», ce qui veut dire choisi par notre Père
céleste.
• Pourquoi Jésus avait-il besoin d'une famille?
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Notre famille nous aime
Expliquez que toutes les familles sont différentes. Certaines familles ont
deux parents, et d'autres n'en ont qu'un. Certaines familles ont de
nombreux enfants, et d'autres en ont moins ou un seul. Certaines familles
ont des enfants, des parents, des grand-parents, des tantes et des oncles
qui vivent tous ensemble. Certains enfants vivent avec des adultes qui ne
sont pas de leur famille mais qui les aiment et prennent soin d'eux. Les
familles ont des activités différentes et des manières différentes de
montrer leur amour. Mais ce qui est important dans une famille c'est que
tous s'aiment et prennent soin les uns des autres. Tout le monde a besoin
de faire partie d'une famille.
• Qu'est-ce que votre famille a fait pour vous, lorsque vous étiez bébé?
• Qu'est-ce que votre famille fait pour vous maintenant?
• Qu'est-ce que vous faites pour les autres membres de votre famille?
Montrez l'image de votre famille, si vous en avez apportée une. Indiquez
les membres de votre famille et dites pourquoi chacun d'eux est important
pour vous. Laissez les enfants parler de leur famille. Demandez-leur de
raconter des moments où ils se sont sentis heureux parce qu'ils savaient
que leur famille les aimait.
Notre famille nous aide
Demandez aux enfants de vous écouter donner quelques exemples de
familles dont les membres s'aident et s'aiment. Après chaque exemple,
demandez aux enfants de dire comment les personnes ont fait preuve
d'amour les unes envers les autres. Utilisez les exemples suivants ou
trouvez-en d'autres :
• Kevin, le petit frère d'Eric, avait peur la nuit, alors Eric l'a aidé à faire une
prière pour se sentir mieux. Puis il lui a chanté une chanson pour l'aider à
s'endormir.
• La mère de Catherine s'était absentée. Catherine a découpé un cœur
dans une feuille de papier et elle a écrit un mot disant à sa mère combien
elle l'aimait. Elle a laissé le message sur l'oreiller de sa mère pour qu'elle
le trouve à son retour.
• La grand-mère de Yan prenait le temps chaque semaine d'aider Yan à
apprendre ses mots pour l'école. Grâce à son aide et à ses
encouragements il a pu apprendre tous les mots de sa liste.
• Antoine s'était fixé le but de lire le Livre de Mormon avant de se faire
baptiser. Chaque soir sa grande sœur s'asseyait à côté de lui et l'écoutait
lire. Elle l'aidait pour les mots difficiles. Grâce à l'aide de sa sœur, Antoine
a pu atteindre son objectif.
• Hélène surpris quelques camarades de classe en train de se moquer de
son petit frère. Il était au bord des larmes, elle l'emmena et joua avec lui.
Quelque temps après, elle dit à ses camarades qu'il ne fallait pas se
moquer des autres.
Levez la main, les doigts écartés. Expliquez que les membres d'une famille
peuvent travailler ensemble comme les doigts et le pouce d'une main.
Demandez aux enfants d'essayer de prendre leurs Ecritures ou un autre
objet, d'une seule main et sans utiliser le pouce. Expliquez que bien qu'ils
puissent y arriver sans le pouce, c'est beaucoup plus facile s'ils utilisent
ensemble le pouce et les autres doigts. Rappelez aux enfants que chaque
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membre de la famille est important. Les membres de la famille peuvent
faire beaucoup de choses quand ils travaillent tous ensemble.
Donnez du papier et des crayons aux enfants, et demandez-leur de
dessiner leur famille. Ecrivez sur chaque dessin Ma famille m'aime.
Résumé
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Un heureux foyer».
Rendez votre témoignage que notre Père céleste veut que chacun de nous
ait une famille qui l'aime et qui prend soin de lui. Rappelez aux enfants que
chaque famille est différente et que chaque famille est importante.
Assurez-leur qu'ils peuvent faire beaucoup pour rendre leur famille
heureuse.
Encouragez les enfants à montrer à leur famille le dessin qu'ils ont fait et à
lui exprimer leur amour.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture et de remercier notre
Père céleste pour nos familles.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Si cela convient dans votre culture, demandez à chaque enfant d'être
prêt à raconter comment son prénom a été choisi. Pour cela vous
pouvez envoyer un message aux parents à la fin de la leçon 5, leur
demandant de raconter à leur enfant comment son prénom a été
choisi. En classe, expliquez qu'à notre naissance, notre famille à choisi
un nom pour nous. Demandez à chaque enfant de dire à la classe
comment son prénom a été choisi. (Si possible, contactez les parents
au cours de la semaine pour leur rappeler que leur enfant devra dire en
classe comment son prénom a été choisi.)
2. Prévoyez que chaque enfant apporte une photo de sa famille
(ramassez-les au début de la leçon pour qu'elles ne soient pas un sujet
de distraction). A tour de rôle, que les enfants montrent leur photo et
disent une ou deux choses qu'ils aiment particulièrement dans leur
famille. (Si vous prévoyez d'utiliser également la première idée
supplémentaire, vous pouvez demander une photo de la famille sur le
même message donné à la fin de la leçon 5.)
3. Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Nous sommes
ensemble» (Chants et poèmes de détente, 34434.140), en utilisant les
noms des membres de la famille :
Nous sommes ensemble, ensemble, ensemble;
Nous sommes ensemble dans notre famille.
Il y a papa, maman, mon frère et ma sœur;
Nous sommes ensemble en ce jour de soleil.
Chantez d'autres couplets en utilisant par exemple : grand-père, grandmère, tante, oncle, pour que tous les membres de la famille soient
cités.
Rappelez aux enfants que notre Père céleste a prévu qu'ils vivent avec une
famille qui les aime et qui les aide.
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4. Aidez chaque enfant à tracer le contour de sa main sur une feuille de
papier. Faites-leur dessiner des visages sur les doigts pour représenter
les membres de la famille, et un cœur au milieu pour montrer l'amour.
Rappelez aux enfants que les membres d'une famille sont comme les
doigts d'une main : chacun d'eux est important.
5. Faites mimer par les enfants des situations qui montrent comment les
membres de la famille peuvent s'aider les uns les autres. Utilisez les
situations mentionnées dans la leçon ou trouvez-en d'autres.
6. Aidez les enfants à faire les gestes du poème suivant tandis que vous
dites les paroles :
Ma famille
Comme les oiseaux dans l'arbre là-bas (montrez du doigt),
J'ai ma famille à moi (montrez-vous du doigt).
Ils me donnent à manger (faites semblant de manger)
Et m'apprennent à jouer {sautez),
Pour que je puisse être heureux et en sécurité (faites un grand sourire).
7. Dites le poème suivant tandis que les enfants marchent en cercle en
joignant les mains :
Ta famille t'aime beaucoup;
Ta famille t'aime beaucoup;
Oh la la, quelle belle famille!
Ta famille t'aime beaucoup.
Choisissez un enfant qui sera au centre du cercle pendant la deuxième
strophe :
Cette famille a un papa;
Cette famille a un papa;
Oh la la, quelle belle famille!
Cette famille a un papa.
Répétez cette strophe en remplaçant papa par maman, et en
demandant à un autre enfant de rejoindre le premier au centre du
cercle. Continuez en utilisant le nom des autres membres de la famille,
jusqu'à ce que tous les enfants soient au centre. Dites alors à nouveau
la première strophe.
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La naissance de Jésus-Christ a
apporté la joie sur la terre

10
Leçon

But

Faire ressentir aux enfants la joie que la naissance de Jésus-Christ a
apportée sur la terre.

Préparation

1. Etudiez Luc 2:1-20 dans un esprit de prière.
2. Apportez un calendrier sur lequel on visualise toute l'année, ou faites
une ligne du temps pour l'activité d'anniversaire. Pour faire une ligne du
temps, divisez une longue bande de papier en douze parties égales, et
écrivez-y le nom des douze mois.
3. Renseignez-vous sur la date d'anniversaire de chacun des enfants de
votre classe, auprès de la secrétaire de la Primaire, du greffier de
paroisse ou des parents des enfants.
4. Avec l'accord de la présidente de la Primaire, demandez à une maman
ou à une future maman d'expliquer brièvement aux enfants comment
elle se prépare à la naissance de son bébé. Dites-lui de dire combien
elle est heureuse.
5. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles du premier couplet de
«Dans la Judée, beau pays de Dieu» (Cantiques n°131).
6. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une petite feuille de papier et un crayon pour chaque enfant.
c. Du ruban adhésif.
d. L'image 2-6: La nativité (Jeu d'illustrations de l'Evangile 201; 62495).
7. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note : En discutant de la naissance des enfants, faites attention à ce que
ressentent ceux qui sont adoptés ou placés. Assurez-vous qu'ils
comprennent que leur naissance était aussi un événement joyeux.

Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Les anniversaires sont importants
Dites aux enfants que vous pensez à un jour bien particulier. Expliquez que
vous allez leur donner une indication, et que s'ils savent à quel jour vous
pensez, ils doivent lever la main. Chantonnez «Joyeux anniversaire», ou
donnez-leur une autre indication évidente.
• A quel jour particulier est-ce que je pense?
• Pourquoi votre anniversaire a-t-il une telle importance?
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Distribuez le papier et les crayons. Demandez à chaque enfant d'écrire son
nom. (Aidez-les si c'est nécessaire.)
Montrez le calendrier ou la ligne du temps. Demandez aux enfants de dire
le nom des mois avec vous au fur et à mesure que vous les lisez. Lisez à
nouveau le nom de chaque mois, et demandez si quelqu'un a son
anniversaire ce mois-là de venir coller son nom sur le calendrier ou la ligne
du temps.
• Que pensez-vous que les membres de votre famille ont ressenti lorsque
vous êtes nés?
Présentez la maman ou la future maman et demandez-lui d'exprimer ce
Invitée
qu'elle ressent en se préparant à la naissance de son bébé.
Parlez avec les enfants de ce que leur famille a certainement fait pour se
Discussion
préparer à leur naissance, comme prier pour qu'ils soient de beaux bébés,
choisir un nom, préparer les vêtements, le matériel de bébé, et l'endroit où
il dormira. Faites ressentir aux enfants que leur naissance était un
événement joyeux. Si vous avez des enfants, vous pouvez raconter ce que
vous avez fait et ce que vous avez ressenti lorsqu'un bébé est né dans
votre famille.
Rappelez aux enfants que naître et recevoir un corps physique est une
partie importante du plan de notre Père céleste.
La naissance de Jésus-Christ fut un jour merveilleux
Présentation
Dites aux enfants qu'ils vont étudier la naissance d'un bébé que des gens
par l'instructeur attendaient depuis de nombreuses années. Il y a longtemps, les prophètes
avaient annoncé qu'un sauveur naîtrait un jour. Il donnerait aux hommes la
possibilité de retourner vivre avec notre Père céleste. Les hommes
attendirent très longtemps la naissance de ce bébé.
• Qui était ce bébé? (Jésus-Christ.)
Faites remarquer que personne ne savait exactement quand Jésus naîtrait.
Certains parents avaient enseigné à leurs enfants qu'il fallait attendre cet
événement avec impatience parce qu'ils savaient que Jésus montrerait la
bonne manière de se conduire et donnerait à chacun la possibilité de
retourner vivre avec notre Père céleste. Sans Jésus comme Sauveur,
personne ne pourrait retourner vivre avec notre Père céleste.
Préparation pour Dites aux enfants qu'ils vont faire semblant de vivre il y a très longtemps,
avant la naissance de Jésus-Christ. Dites-leur qu'ils vivent près de la ville de
une saynète
Bethléhem. Leurs parents leur ont dit d'attendre la naissance du Sauveur.
Ce soir, ils sont dans les champs, aidant leur père à garder les moutons.
• Qu'est-ce que vous allez emporter pour accompagner votre père pour
garder les moutons? (Des vêtements chauds et de la nourriture.)
Demandez aux enfants de fermer les yeux et d'imaginer la scène suivante :
Le soir tombe et les bergers rassemblent les moutons dans la bergerie où
ils pourront dormir tranquillement jusqu'au matin. La nuit est claire et les
étoiles commencent à apparaître. Bientôt le ciel est rempli d'étoiles
brillantes. Tout est calme et tranquille. (Vous pouvez baisser les lumières de
la classe pour créer l'atmosphère de la nuit.)
Racontez l'histoire de l'apparition de l'ange aux bergers qui se trouve dans
Histoire tirée
Luc 2:8-18. Lisez à haute voix quelques versets de la Bible au cours de
des Ecritures
et saynète
votre récit.

Calendrier ou
ligne du temps
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Faites remarquer que les bergers eurent peur en voyant l'ange, mais celuici leur dit : «Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera... le sujet d'une grande joie» (Luc 2:10).
Que les enfants fassent semblant d'être effrayés en voyant l'ange, puis
heureux d'entendre ce que l'ange avait à dire.
Expliquez que l'ange parla de la naissance de Jésus (voir Luc 2:11 ) et dit
aux bergers où trouver l'enfant Jésus (voir Luc 2:12). Puis soudain les
bergers entendirent une multitude d'anges «louant Dieu et disant : Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il
agrée!» (Luc 2:13-14).
Chant
Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «Dans la Judée, beau
pays de Dieu». Demandez aux enfants de chanter avec vous s'ils
connaissent les paroles.
Dans la Judée, beau pays de Dieu,
Bergers ouïrent ce chant des cieux :
Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur!
Gloire au Seigneur dans les hauts lieux!
Douce paix, viens-nous des cieux!
Douce paix, viens-nous des cieux!
Suite de l'histoire Expliquez que lorsque les anges furent retournés au ciel, les bergers
tirée des Ecritures décidèrent d'aller voir l'enfant Jésus (voir Luc 2:15). Demandez aux enfants
et de la saynète de faire comme s'ils allaient avec leur père à Bethléhem pour voir l'enfant
Jésus (vous pouvez aller vers un autre endroit de la classe).
Montrez l'image 2-6: La nativité.
• Qui sont les personnes sur cette image?
Expliquez que les bergers trouvèrent l'enfant comme l'ange le leur avait dit.
Il était emmailloté et couché dans une crèche (vous pouvez leur expliquer
que emmailloté signifie que le bébé était enveloppé dans un morceau de
tissu). Les bergers étaient reconnaissants pour tout ce qu'il leur fut permis
de voir et d'entendre à propos de Jésus. Ils racontèrent à d'autres
personnes ce qu'ils avaient vu et entendu (voir Luc 2:17-18).
Résumé
Participation
Demandez à chaque enfant de se lever et de raconter une chose qui s'est
des enfants
produite cette nuit-là tandis que les bergers gardaient leurs moutons. Faites
ressortir que beaucoup de gens furent très heureux après avoir attendu si
longemps la naissance du Sauveur.
Témoignage
Exprimez la joie que vous apporte la naissance de Jésus. Rendez
témoignage que Jésus est le Sauveur du monde, et dites aux enfants
qu'en suivant les enseignements de Jésus nous pourrons retourner vivre
un jour avec notre Père céleste.
Encouragez les enfants, lorsqu'ils rentreront chez eux, à raconter à leur
famille ce qu'ils ont appris sur la naissance de Jésus-Christ.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture et dites-lui d'exprimer de
la reconnaissance pour la naissance de Jésus.
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Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Faites mimer aux enfants les événements qui se sont produits lors de
la naissance du Sauveur. Vous pourriez apporter quelques objets
simples comme des foulards et un poupon.
2. Aidez les enfants à dire les paroles et à faire les gestes de «J'étais un
bébé» (cela peut être chanté sur l'air de «Bonhomme de neige» Recueil
de chants pour les enfants). Faites des gestes pour vous accroupir dans
le premier couplet et des gestes pour vous étirer dans le deuxième.
Jadis j'étais un bébé, bébé, bébé,
Jadis j'étais un bébé, petit, petit, petit.
Maintenant je deviens grand, grand,
Maintenant je grandis, grandis, grandis!
3. Chantez ou dites les paroles de «Au loin, dans l'étable», «Berceuse de
Marie à l'Enfant Jésus», «Dors, mon bel ange» (Recueil de chants pour
les enfants). Les paroles de ces chants se trouvent à la fin du manuel.
4. Dessinez ou photocopiez pour chaque enfant les illustrations de l'enfant
Jésus et de la mangeoire qui se trouvent à la fin de la leçon. Que les
enfants colorient une mangeoire et y collent un peu de paille, d'herbe
sèche ou de laine pour un faire un lit douillet pour le bébé. Puis qu'ils
colorient l'image de l'enfant Jésus. Aidez-les à découper l'image de
l'enfant Jésus et à la coller sur la mangeoire.
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Leçon

Notre Père céleste
veille sur moi

But

Affermir la foi des enfants sur le fait que notre Père céleste nous protégera
et nous bénira quand nous en aurons besoin.

Préparation

1. Etudiez Matthieu 2:1-15,19-20, dans un esprit de prière.
2. Faites des cercles de papier suffisamment grands pour que chaque
enfant y dessine son visage. Faites un trou en haut de chaque cercle et
écrivez Notre Père céleste veille sur moi autour du cercle.
3. Préparez-vous à raconter une expérience personnelle où vous avez
ressenti que notre Père céleste veille sur vous et vous protège, si vous
avez par exemple été protégé dans un accident, ou aidé à résoudre un
problème, ou réconforté. Ou, avec l'accord de la présidente de la
Primaire, demandez à un membre de votre paroisse (ou de votre
branche) de venir parler d'une telle expérience.
4. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Merci, ô mon Père
divin» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce chant se
trouvent à la fin du manuel.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Un petit cadeau pour chaque enfant, comme par exemple une fleur,
une jolie pierre ou un petit mot d'appréciation.
c. Des crayons.
d. Un long morceau de laine pour chaque enfant.
e. Les images 2-7: Les mages (Jeu d'illustrations de l'Evangile 203;
62120) et 2-8 : La fuite en Egypte (Jeu d'illustrations de l'Evangile
204; 62119); l'image 2-9 : David O.McKay enfant.
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Notre Père céleste fait beaucoup de choses pour nous
Demandez aux enfants de fermer les yeux. Mettez un petit cadeau sur les
genoux de chacun et demandez-leur d'ouvrir les yeux. Laissez-leur
quelques minutes pour parler de l'agréable surprise.
• Qui, pensez-vous, à mis ce cadeau sur vos genoux?
• Pourquoi pensez-vous que je vous ai donné un cadeau?
• Qui d'autre est gentil avec vous? (Parents, famille, amis, notre Père céleste.)
• Qu'est-ce que notre Père céleste a fait pour vous? (Il a prévu que nous

Chant

Histoire tirée
des Ecritures

Histoire tirée
des Ecritures

venions sur la terre, nous a donné une famille et a envoyé Jésus-Christ
sur la terre pour être notre Sauveur.)
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Merci, ô mon Père
divin.»
Expliquez qu'une des choses que notre Père céleste fait pour nous est de
nous protéger et nous réconforter lorsque nous avons des ennuis. Si nous
avons foi en notre Père céleste, il nous donnera du courage et nous aidera
à prendre de bonnes décisions pour faire face à nos problèmes.
Notre Père céleste a protégé l'enfant Jésus
Montrez l'image 2-7 : Les rois mages. Racontez l'histoire des rois mages à
la recherche de l'enfant Christ, comme elle se trouve dans Matthieu 2:1-12.
Expliquez que le roi Hérode dit aux rois mages qu'il voulait adorer, ou
montrer son amour, à l'enfant Christ (vous pourriez expliquer que l'enfant
Christ est une autre manière d'appeler l'enfant Jésus). Mais le roi Hérode
voulait du mal à Jésus. Lisez à haute voix Matthieu 2:12 et expliquez que
notre Père céleste a protégé Jésus en disant aux rois mages de ne pas
retourner voir le roi Hérode.
Montrez l'image 2-8 : La fuite en Egypte. Racontez l'histoire qui se trouve
dans Matthieu 2:13-15. Lisez à haute voix le verset 13 et expliquez que
faire périr signifie tuer.
• Pourquoi l'ange est-il apparu à Joseph? (Voir Matthieu 2:13.)
• Pourquoi l'ange a-t-il dit à Joseph d'aller en Egypte? (Pour que le roi
Hérode ne puisse pas trouver Jésus.)
• Pourquoi le roi Hérode voulait-il tuer l'enfant Jésus? (Il craignait que
Jésus prenne sa place et devienne roi.)
Expliquez que notre Père céleste veillait sur Jésus et le protégeait en
avertissant Joseph d'emmener Jésus et Marie en Egypte. Notre Père
céleste veillait toujours sur Jésus.
Lisez à haute voix Matthieu 2:19-20.
• Pourquoi l'ange est-il de nouveau apparu à Joseph? (Voir Matthieu
2:20.)

Discussion

Histoire

• Pourquoi n'était-il pas dangereux que Joseph, Marie et l'enfant Jésus
retournent en Israël? (Le roi Hérode était mort. Voir Matthieu 2:19-20.)
Notre Père céleste veille sur nous
Rappelez aux enfants que chacun de nous est un enfant de notre Père
céleste. Il veille sur nous tout comme il veillait sur Jésus. Quand nous
obéissons à ses commandements et lui demandons son aide, notre Père
céleste nous aide, mais parfois il ne nous aide pas exactement comme
nous nous y attendons.
• Comment pouvons-nous demander l'aide de notre Père céleste? (En
priant.)
• Comment notre Père céleste peut-il vous aider lorsque vous êtes malade?
lorsque vous vous sentez seul? lorsque vous avez peur?
Montrez l'image 2-9 : David 0.McKay enfant. Dites que cet enfant (il est
assis sur les genoux de son père) va devenir le neuvième président de
l'Eglise. Racontez l'expérience suivante qui lui est arrivée lorsqu'il était petit
garçon :
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«Une nuit, alors que son père était absent, David... entendit des bruits
autour de la maison; il était sûr qu'il y avait des voleurs. Il savait que sa
mère aurait peur également si elle entendait (les bruits), et il espérait
qu'elle ne les entendrait pas. Alors qu'il était couché, bien éveillé... il
décida de faire ce que ses parents lui avaient appris à faire : prier. Il avait
toujours fait ses prières à genoux à côté de son lit et il pensa donc qu'il
devait sortir de son lit et s'agenouiller pour prier. Sortir du lit était une dure
épreuve; cela lui coûta un énorme effort de volonté parce qu'il avait très
peur. Mais il le fit!
«Agenouillé près de son lit, il pria avec sincérité et avec une foi réelle. Puis
tout aussi clairement qu'une personne parle àune autre, il entendit une voix
qui lui disait : <N'aie pas peur. Personne ne te fera de mal.> David remonta
dans son lit et s'endormit rapidement» (Marie F. Felt, «David : A Boy of
Promise», Instructor, sept. 1969, p. 330.)
Racontez l'histoire suivante à propos de Hugh B. Brown, qui devint apôtre
Histoire
dans l'Eglise :
«Si je faisais un cauchemar la nuit quand j'étais jeune, je m'éveillais et je
criais : <Maman, es-tu là ?> Comme la chambre de ma mère était à côté de
la mienne, elle m'entendait et répondait rapidement : <Oui, mon fils, je
suis là.>
«Des années plus tard, quand je suis parti en mission en Angleterre, ma
mère m'a rappelé qu'elle ne serait pas là pour répondre lorsque je
l'appellerai, mais que notre Père céleste, lui, serait toujours là.
«Bien des fois en mission et pendant toute ma vie j'ai crié : <Père es-tu
là?>... Toujours, j'ai reçu une réponse» (Cité par Joleen Meredith, dans
D'ami à ami, l'Etoile, janvier 1976, p. 19).
Expliquez que notre Père céleste ne nous parlera peut-être pas à haute
voix, mais il veille toujours sur nous. Parfois il nous aide en nous faisant
ressentir de la paix ou en nous mettant des idées à l'esprit.
Présentation par Faites part d'une expérience personnelle où vous avez ressenti que notre
l'instructeur ou Père céleste veille sur vous et vous protège, ou demandez de le faire à la
par un invité
personne que vous avez invitée pour cela.
Donnez à chaque enfant des crayons et un cercle de papier. Demandez-leur
Activité
de dessiner leur visage dans le cercle. Passez le morceau de laine dans le
trou au sommet du cercle et faites un nœud pour que chaque enfant puisse
porter le cercle autour du cou. Lisez à haute voix ou faites lire aux enfants
les mots qui se trouvent sur leur cercle.
Résumé
Témoignage
Rendez votre témoignage que, tout comme notre Père céleste aimait
Jésus-Christ et veillait sur lui lorsqu'il était sur la terre, il nous aime
également et veille sur chacun de nous.
Montrez un enfant et dites : «Notre Père céleste veillera toujours sur (nom
de l'enfant).» Faites-le pour chaque enfant.
Encouragez les enfants à faire confiance à notre Père céleste et à lui
demander de les protéger dans leur prière ce soir.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture et de remercier notre
Père céleste pour son amour et son aide.
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Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Préparez des papiers où vous aurez décrit des situations dans
lesquelles les enfants pourraient demander l'aide de notre Père céleste.
Mettez les papiers dans un sac ou une boîte et demandez aux enfants
d'en choisir un à tour de rôle et de dire ce qu'ils feraient dans une telle
situation. Vous pouvez utiliser les situations suivantes ou en trouver
d'autres :
a. Votre famille est prête à partir en voyage. Vos parents se
préoccupent de la sécurité de la famille pendant le voyage.
b. Votre petite sœur est malade et hospitalisée. Vous vous faites du
souci pour elle.
c. Vous vous perdez en faisant une excursion avec votre famille.
d. Vous avez une jambe cassée et vous avez du mal à supporter la
douleur et le plâtre. Vous vous sentez malheureux.
e. C'est la première fois que vous allez à la Primaire de votre nouvelle
paroisse ou branche et vous avez peur.
2. Placez les chaises de façon désordonnée dans la classe et dites aux
enfants que les chaises représentent les difficultés que nous avons
dans la vie. Bandez les yeux de l'un des enfants et faites-lui traverser la
classe en lui donnant des indications verbales. Expliquez que bien que
nous ne puissions pas voir notre Père céleste, suivre ses
commandements nous aidera à bien mener notre vie. Si un enfant se
cogne contre une chaise, expliquez que nous nous heurtons tous à des
problèmes et que nous pouvons demander à notre Père céleste du
réconfort et de l'aide pour faire face à nos difficultés. A tour de rôle,
bandez les yeux de tous les enfants qui veulent participer pour leur faire
traverser la classe.
3. Dites les paroles des deux strophes de «Dieu veille» ou, chantez ou
dites les paroles de «Je sais que mon Dieu vit» (Recueil de chants pour
les enfants). Les paroles se trouvent à la fin du manuel.
Dieu veille
Dieu a compté dans le ciel
Toutes les étoiles si belles.
Sur les mondes immenses et les petits moineaux,
Dieu veille continuellement.
Il se souvient jour et nuit
De chaque enfant travaillant ou jouant.
Pour vous aider face aux difficultés,
Dieu veille sur vous continuellement.
(Adapté de «Loving Care». From Tuning Up of THE WORLD OF MUSIC
series, © 1936 by Silver Burdett & Ginn, reproduction autorisée.)
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Leçon

Jésus-Christ était un enfant
comme moi

But

Affermir le désir qu'ont les enfants de ressembler à Jésus-Christ en leur
faisant mieux comprendre l'enfance de Jésus.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 2:19-23 et Luc 2:40-52. Voyez
aussi le chapitre 11 des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Avec du papier et des bâtons faites un rouleau comme celui que l'on
voit sur l'image 2-12 : Une école au temps de la Bible, et comme
indiqué dans la leçon. Ecrivez sur le rouleau le texte de Luc 2:52.
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles des deux couplets de
«Jésus enfant» (Recueil de chants pour les enfants). Si possible,
demandez à la directrice de musique de la Primaire de faire répéter ce
chant aux enfants pendant la période de chant, la semaine précédant
cette leçon.
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Des objets pour bébé, comme un biberon, une petite couverture et
un hochet.
c. L'affiche CLB (voir leçon 1).
d. L'image 2-10: Famille au temps de la Bible; l'image 2-11 : L'enfance
de Jésus-Christ (Jeu d'illustration de l'Evangile 206; 62124); l'image
2-12: Ecole au temps de la Bible; l'image 2-13: Jésus, enfant, dans le
temple (Jeu d'illustration de l'Evangile 205; 62500).
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Image et
discussion
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus a été enfant
Demandez aux enfants de regarder et de faire passer les objets pour bébé.
Expliquez à quoi ils servent. Faites remarquer que Jésus-Christ a été bébé.
• Pensez-vous que Jésus a eu des objets comme ceux-ci?
Faites remarquer aux enfants que certains objets que Jésus a eus quand il
était bébé étaient très semblables à ceux qu'ils ont eus lorsqu'eux-mêmes
étaient bébés. D'autres objets étaient très différents. Expliquez aux enfants
que dans cette leçon, ils vont apprendre comment Jésus vivait lorsqu'il
était enfant.
Jésus avait un foyer
Montrez l'image 2-10 : Famille au temps de la Bible. Dites aux enfants que
c'est dans une maison comme celle-ci que vivaient les habitants de

Image et
discussion

Activité

Discussion

Nazareth. C'est la ville où Jésus a grandi (voir Matthieu 2:23). Et Jésus a
peut-être vécu dans une maison comme celle-ci. Laissez les enfants
observer l'image, en parler et poser des questions. Si les enfants n'ont pas
de questions, il vous faudra peut-être en poser comme celles qui suivent :
• A votre avis, où dormait cette famille? (Attirez leur attention sur la natte
que la femme range et le placard derrière elle qui semble contenir
d'autres nattes roulées. Expliquez que le toit des maisons était plat, et un
escalier extérieur y menait. Peut-être que les enfants dormaient parfois
sur le toit.
• Où dormait le bébé dans cette maison? (Montrez le berceau. Expliquez
que Joseph était charpentier et qu'il aurait pu faire un berceau comme
celui-ci pour l'enfant Jésus.)
• A votre avis, à quoi servaient les grandes jarres? (Dans certaines on
mettait de l'eau. On apportait toute l'eau dont se servait la famille du
puits du village parce qu'il n'y avait pas l'eau courante. Un puits est un
trou profond qui contient de l'eau potable.)
• Que fait la femme qui est assise sur le sol? (Elle moud du blé pour faire
du pain.)
• Comme il n'y avait pas l'électricité, comment éclairaient-ils leur maison?
(Ils se servaient de lampes à huile. Montrez la lampe posée sur
l'escabeau derrière la femme qui moud du blé. Certaines jarres
contenaient peut-être de l'huile pour les lampes.
Montrez l'image 2-11 : L'enfance de Jésus-Christ.
• Q u j SO nt les personnages de cette image? (Jésus et Joseph.)
Expliquez que Jésus aidait probablement Joseph au travail, et que Joseph a
pu lui apprendre le métier de charpentier comme il l'était lui-même (voir
Marc 6:3).
• D'après vous, qu'est-ce que Jésus a appris d'autre chez lui?
Dites bien que dans son foyer, Jésus a appris les histoires rapportées par
les prophètes, comme celles que nous apprenons dans la Bible. On lui a
aussi appris à prier et à choisir ce qui est bien, tout comme nos parents
nous l'enseignent. Marie et Joseph croyaient en notre Père céleste tout
comme nous.
Ce que Jésus a fait quand il était enfant
Demandez aux enfants de tendre les mains. Citez différents aliments qu'ils
connaissent. Dites-leur de tourner les mains vers le haut s'ils pensent que
Jésus a mangé de cet aliment, et de les tourner vers le bas s'ils pensent
qu'il n'en a pas mangé. Assurez-vous de citer des aliments que les enfants
mangent et que Jésus aurait pu manger, comme du pain, du poisson, de
l'agneau, du miel, du raisin, des figues, des dattes et du lait.
• En quoi pensez-vous que votre enfance est différente de celle de Jésus?
• En quoi pensez-vous qu'elle est semblable à celle de Jésus?
Demandez aux enfants de citer ce qu'il font et que Jésus-Christ a pu faire
lorsqu'il était enfant. Par exemple, ils peuvent faire des commissions, aider
leurs parents, aller à l'école, s'occuper d'un bébé, chanter, jouer, faire la
course ou monter à cheval. Suggérez que Jésus a probablement fait cela
ou quelque chose de semblable (par exemple, Jésus n'est peut-être jamais
monté àcheval, mais il est probablement monté sur un âne).
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Jésus a étudié les Ecritures
Image et
Montrez l'image 2-12: Ecole au temps de la Bible. Expliquez que les jeunes
discussion
garçons de Nazareth allaient à l'école à la synagogue, ou église. L'instituteur
était le dirigeant de la synagogue du village. On l'appelait rabbin.
Demandez aux enfants de dire rabbin tous ensemble.
Expliquez qu'en plus des enseignements qu'il a reçus chez lui, Jésus est
peut-être allé dans une école comme celle-ci.
• Quelles différences y a-t-il entre cette école et la vôtre? (Les garçons ne
sont pas habillés de la même manière, les sièges sont différents, ils
écrivent sur des tablettes.)
Expliquez qu'à cette époque, les petites filles n'allaient pas à l'école; elles
étaient instruites à la maison par leur mère.
Rouleau
Faites remarquer qu'il n'y avait pas de livre à l'école. A l'époque de Jésus,
les garçons apprenaient à lire sur des rouleaux. Demandez aux enfants de
répéter le mot rouleau.
Montrez aux enfants le rouleau que vous avez confectionné. Expliquez
qu'un rouleau est une longue bande de quelque chose qui ressemble à du
papier et sur lequel on écrit, attachée à chaque bout sur un bâton. Lorsque
l'on déroule un bout, l'autre est roulé pour avoir un morceau du texte qui a
environ la taille d'une page. Faites la démonstration avec le rouleau que
vous avez fait, puis mettez-le de côté, vous l'utiliserez plus tard dans la
leçon.
Présentation par Expliquez que les rouleaux que les garçons étudiaient à l'école contenaient
l'instructeur
les enseignements des prophètes qui avaient vécu avant la naissance de
Jésus-Christ. Montrez la partie de la Bible constituée par l'Ancien
Testament. Dites aux enfants que cette partie de la Bible contient des
écrits et des histoires qui se trouvaient sur certains des rouleaux.
Demandez à un enfant de montrer le rouleau que tient le rabbin et les
rouleaux qui sont dans la boîte à côté de lui. Expliquez que les garçons
apprenaient à lire et à écrire avec les rouleaux. C'est comme si nous
apprenions à lire et à écrire avec la Bible.
Histoire tirée
Montrez l'image 2-13 : L'enfant Jésus dans le temple, et racontez l'histoire
qui se trouve dans Luc 2:41-50.
des Ecritures
Faites comprendre aux enfants l'inquiétude et la peur de Marie et de
Joseph à la fin du premier jour de voyage quand ils se sont aperçus de la
disparition de Jésus. Ils sont retournés en hâte à Jérusalem et l'ont
cherché pendant trois jours avant de finir par le retrouver.
• Où Marie et Joseph ont-ils trouvé Jésus?
• Que faisait Jésus dans le temple? (Voir Luc 2:46.)
Expliquez que Jésus parlait avec des hommes qui avaient beaucoup
étudié les Ecritures. Ils étaient surpris de toute la connaissance qu'avait
Jésus. Lisez à haute voix Luc 2:47. Expliquez que frappés signifie
étonnés.
Nous pouvons ressembler davantage à Jésus-Christ
Discussion
Expliquez que Jésus est retourné à Nazareth avec Marie et Joseph, et c'est
là qu'il a grandi. Prenez le rouleau que vous avez fait et lisez Luc 2:52 que
vous y avez inscrit. Expliquez que croissait signifie grandissait.
• Que veut dire ce verset par «Jésus croissait en sagesse»?
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Leçon 10

Affiche CLB
Chant

Témoignage

Expliquez aux enfants que chacun d'eux aussi croît en sagesse, car ils
apprennent à choisir le bien. Donnez plusieurs exemples montrant qu'ils ont
plus de sagesse maintenant qu'ils n'en avaient il y a quelques mois.
• Que signifie la dernière partie du verset : «Jésus croissait... en grâce, devant
Dieu»? (Notre Père céleste était content de Jésus parce que celui-ci faisait
toujours ce que Dieu voulait qu'il fasse.)
• Comment pouvez-vous croître en grâce devant Dieu?
Expliquez que notre Père céleste est content lorsque nous devenons plus
semblables à Jésus. Jésus choisissait toujours le bien.
• A votre avis, comment Jésus traiterait-il un enfant dont les autres se
moqueraient?
Dites aux enfants de se demander en eux-mêmes : «Comment est-ce que je
traite un enfant dont les autres se moquent?»
• Lorsque Jésus jouait et que sa mère ou Joseph lui demandait de faire
quelque chose, que pensez-vous qu'il faisait?
Dites aux enfants de se demander en eux-mêmes : «Qu'est-ce que je fais si,
alors que je suis en train de jouer, ma mère ou mon père me demande de
faire quelque chose?»
Expliquez que Jésus «croissait en grâce» aussi devant les hommes (voir Luc
2:52). Ils aimaient être avec lui.
• Auriez-vous aimé avoir Jésus pour ami quand il était petit garçon?
Montrez l'affiche CLB et faites répéter aux enfants : «Je choisirai le bien.»
Rappelez-leur qu'ils deviennent plus semblables à Jésus-Christ quand ils
choisissent le bien.
Résumé
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles des deux couplets de «Jésus
enfant». Expliquez les mots qui semblent difficiles. Par exemple droit signifie
que Jésus agissait bien.
Jésus aussi fut autrefois
Enfant tout comme nous.
Il était gentil, humble, pur et droit,
Obéissant et doux.
Suivons l'exemple de notre Roi
Car il nous guide, toi et moi.
Aux jeux aimés par les enfants,
Jésus participait.
Mais sans se fâcher, toujours souriant,
Disait la vérité.
Suivons l'exemple de notre Roi
Car il nous guide, toi et moi.
Rendez votre témoignage que choisir le bien et devenir davantage semblable
à Jésus-Christ nous rendra heureux. Dites aux enfants que vous êtes très
reconnaissant d'avoir la vie de Jésus comme exemple de ce que nous devons
faire.
Suggérez aux enfants que l'enfance de Jésus a probablement été en certains
points très semblable à la leur. Encouragez-les àtoujours choisir le bien,
comme l'a fait Jésus.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.
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Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Mesurez chaque enfant avec de la ficelle ou de la laine, et coupez pour
chacun un morceau qui corresponde à sa taille. Donnez-le lui. Rappelez
aux enfants que de même qu'ils grandissent physiquement, ils doivent
aussi croître en grâce devant Dieu. Ils le peuvent en prenant de bonnes
décisions, comme l'a fait Jésus.
2. Aidez les enfants à répéter plusieurs fois avec vous Luc 2:52. Parlez de
décisions précises qu'ils peuvent prendre qui leur permettront de
croître en grâce devant notre Père céleste.
3. Apportez un aliment que Jésus-Christ a probablement mangé, comme
des figues, du raisin, des dattes, du fromage, du pain, des noisettes ou
des olives, et faites goûter aux enfants. Vérifiez auparavant, auprès des
parents, qu'aucun enfant ne présente d'allergie aux aliments que vous
allez apporter. (N'apportez pas de nourriture si vous faites cette leçon
un dimanche de jeûne.)
4. Discutez de ce que peut faire un bébé comparativement à ce que peut
faire un enfant. Posez des questions telles que les suivantes :
• Un bébé sait-il marcher? Savez-vous marcher?
• Un bébé sait-il parler? Savez-vous parler?
Expliquez qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, leur capaci
de devenir davantage semblable au Sauveur en choisissant le bien
augmente aussi.
5. Donnez à chaque enfant un morceau de pâte à sel (voir la recette cidessous) pour qu'il fabrique un bol, un vase ou un autre objet qui aurait
pu être utilisé quand Jésus-Christ était enfant.
Pâte à sel
Ingrédients :
2 tasses de farine
1 tasse de sel
1 cuillère à soupe d'huile
eau
colorant alimentaire (facultatif)
Instructions : Mélanger le sel et la farine. Ajouter l'huile et
suffisamment d'eau pour donner au mélange une consistance d'argile.
Ajouter l'eau peu à peu jusqu'à ce que la pâte soit malléable mais non
collante. Ne pas travailler la pâte. Si vous voulez la colorer, ajouter le
colorant alimentaire à l'eau avant de mélanger avec la farine et le sel.
Conserver la pâte dans un sachet fermé hermétiquement.
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Je peux parler à notre
Père céleste par la prière

10
Leçon

But

Faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent se rapprocher de notre Père
céleste en priant avec recueillement.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 6:9 et 3 Néphi 18:19-20. Voir
aussi le chapitre 8 des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Faites les bandes de mots suivantes :
Je
Nous
3. Sur des petites feuilles de papier, écrivez une question comme une de
celles qui suivent pour chaque enfant de la classe (si vous avez peu
d'élèves, vous pouvez donner au moins deux questions à chaque
enfant).
a. Si un membre de votre famille devait quitter le foyer pour quelque
temps, que pourriez-vous demander à notre Père céleste dans vos
prières?
b. Si la leçon nous apprenait à choisir le bien, que pourrions-nous
demander à notre Père céleste dans la prière de la classe?
c. Si la leçon nous apprenait à être gentils, que pourrions-nous
demander à notre Père céleste dans la prière de la classe?
d. Si votre camarade était malade et ne pouvait pas sortir jouer, que
pourriez-vous demander dans vos prières?
e. Que pourrions-nous demander dans nos prière chaque matin et
chaque soir?
f. Que pourrions-nous demander pour les enfants de notre classe de la
Primaire lorsque nous prions?
4. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Prière» (Chantons
ensemble, A-11).
5. Documents nécessaires :
a. Une Bible et un Livre de Mormon.
b. L'image 2-14 : Prière en classe; l'image 2-15: Brigham Young; l'image
2-16 : Heber J. Grant enfant.
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Avant de demander à un enfant de faire la prière d'ouverture, exposez
l'image 2-14 : Prière en classe, puis avec recueillement chantez ou dites les
paroles de «Prière».
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Discussion

Présentation
par l'instructeur
Histoire
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Baissons le front, croisons les bras,
Pour faire la prière.
Fermons les yeux et avec joie,
Parlons à notre père.
• Quand un membre de la classe fait la prière, que devons-nous faire?
Chantez à nouveau «Prière». Demandez aux enfants de se préparer à la
prière en faisant ce que le chant leur demande.
Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Nous nous préparons avant de prier
• Qu'est-ce que le chant nous dit de faire pour nous préparer à la prière?
• Pourquoi baissons-nous la tête pour prier?
Faites comprendre aux enfants que baisser la tête pour prier montre à
notre Père céleste que nous l'aimons, que nous l'honorons et que nous le
respectons. Il est plus important et plus puissant qu'un roi, qu'un président
ou que n'importe qui sur la terre. Il a fait beaucoup de choses pour nous.
Nous devons montrer que nous l'aimons et l'honorons.
• Pourquoi croisons-nous les bras pour prier?
Faites comprendre aux enfants qu'en bougeant les mains durant la prière,
ils peuvent empêcher quelqu'un d'écouter.
• Pourquoi fermons-nous les yeux pour prier?
Vous pourriez demander aux enfants de fermer les yeux quelques instants
pendant qu'ils réfléchissent à la réponse.
Faites comprendre aux enfants que lorsqu'ils ferment les yeux, il y a moins
de chance qu'ils soient distraits par ce qui les entoure. Ils peuvent penser à
notre Père céleste et à ce qu'ils lui disent.
Nous pouvons nous sentir proches de notre Père céleste lorsque
nous prions
Expliquez qu'avec la tête baissée, les bras croisés et les yeux fermés, nous
ne sommes plus dérangés par ce qui nous entoure et nous pouvons prêter
attention à notre prière. Nous sommes calmes, nous ressentons la
présence de notre Père céleste. Nous sommes prêts à lui parler.
Montrez l'image 2-15 : Brigham Young, et 2-16 : Heber J. Grant enfant, et
racontez dans votre propres termes l'histoire suivante d'un petit garçon qui
s'est senti très proche de notre Père céleste durant la prière.
Il y a de nombreuses années, Brigham Young était le prophète et le
président de l'Eglise. Un garçon d'environ six ans, Heber J. Grant, jouait
avec l'un des fils du président Young. Souvent, Heber se trouvait chez le
prophète quand c'était l'heure de la prière familiale. Heber s'agenouillait
avec eux, croisait les bras, baissait la tête, fermait les yeux et écoutait le
président Young prier. A la manière dont celui-ci parlait avec notre Père
céleste, Heber avait l'impression que Dieu se trouvait dans la pièce. Parfois
même, Heber ouvrait les yeux pour voir si notre Père céleste n'était pas là.
Bien sûr, il ne voyait que le président Young et sa famille. Néanmoins, il
était certain que notre Père céleste était avec le président Young, qu'il
l'entendait et lui donnait l'aide qu'il demandait.
Quand Heber grandit, il devint apôtre puis président de l'Eglise, (voir Heber
J. Grant, Gospel Standards, comp. G. Homer Durham, Salt Lake City,
Improvement Era, 1941, pp. 223-24.)

Leçon77

Ecriture et
discussion

Vous pouvez raconter une expérience personnelle où vous vous êtes senti
proche de notre Père céleste durant une prière, comme ce fut le cas pour
Heber J. Grant.
Rappelez aux enfants que notre Père céleste écoute toujours nos prières.
Baisser la tête, croiser les bras et fermer les yeux pour prier, peut nous
aider à ressentir la présence de notre Père céleste.
Nous parlons avec recueillement lorsque nous prions
Expliquez que nous faisons également preuve d'amour et de respect pour
notre Père céleste par la façon dont nous lui parlons en priant.
• Si vous vouliez parler à quelqu'un, quel est le premier mot que vous
diriez pour attirer son attention? (Son nom.)
• Si vous voulez parler à notre Père céleste, que commencez-vous par dire?
Expliquez que la première chose que nous disons dans une prière, c'est le
nom de notre Père céleste. Dites aux enfants que c'est ce que Jésus nous
a enseigné lorsqu'il était sur la terre. Lisez à haute voix Matthieu 6:9, et
expliquez que nous écourtons généralement «Notre Père qui es aux cieux»
en «Notre Père céleste».
Dites aux enfants que Jésus nous a égalememt enseigné comment
terminer nos prières. Lisez à haute voix 3 Néphi 18:19.
• Comment Jésus nous a-t-il dit de terminer nos prières? (En son nom.
Nous terminons nos prières par les mots au nom de Jésus-Christ,
amen.)

• Lorsque nous faisons une prière en classe ou en famille et que la
personne qui prie dit «amen», que faisons-nous?
Expliquez que lorsque nous disons «amen» à la fin d'une prière faite en
groupe, cela signifie que nous sommes d'accord avec ce qu'a dit la
personne qui priait. Nous avons prié avec la personne qui a offert la prière.
Bandes de mots Affichez la bande de mot «Je» et vérifiez si les enfants peuvent la lire.
• A la Primaire, pourquoi disons-nous «nous te demandons» et «nous te
remercions», au lieu de «je te demande» et «je te remercie»? (La
personne qui offre la prière parle pour tout le monde.)
Recouvrez la bande de mot «Je» par la bande de mot «Nous». Demandez
aux enfants de répéter avec recueillement «nous te demandons» et «nous
te remercions».
Nous prions pour remercier notre Père céleste des bénédictions qu'il
nous accorde
Jeu
Dites aux enfants qu'il y a deux raisons très importantes pour lesquelles
nous prions. Pour aider les enfants à trouver la première raison importante,
séparez-les en deux équipes. Demandez aux enfants de chaque équipe
alternativement, de citer à tour de rôle quelque chose que notre Père
céleste a fait pour eux. Chaque fois, ils doivent citer des choses qui n'ont
pas encore été mentionnées. Si une équipe ne peut pas répondre
rapidement, c'est le tour de l'autre équipe. Faites ce jeu pendant quelques
minutes ou jusqu'à ce que les équipes n'aient plus d'idée.
Si les enfants n'ont pas mentionné ce qui suit, dites-leur maintenant :
• Notre Père céleste nous a donné la vie.
• Il nous a donné notre famille.
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Histoire

Discussion
Activité

Discussion
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• Il nous a donné la terre.
• Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous aider.
• Il a promis de répondre à nos prières de la meilleure façon possible.
Discutez des points suivants avec les enfants :
• Lorsque quelqu'un vous fait un cadeau ou une gentillesse, que devezvous dire?
• Qui nous a fait plus de cadeaux que n'importe qui d'autre? (Notre Père
céleste.)
• Nous devons prier avant tout pour quelle raison? (Pour remercier notre
Père céleste des nombreuses bénédictions qu'il nous donne.)
Soulignez que tout comme nous remercions nos parents, notre famille ou
nos amis de ce qu'ils font pour nous, nous devons également remercier
notre Père céleste de ce qu'il fait pour nous. Notre Père céleste est
heureux lorsque nous le remercions.
Nous prions pour demander l'aide de notre Père céleste
Racontez en vos propres termes l'histoire suivante de Stéphane pour aider
les enfants à découvrir qu'elle est la seconde raison de prier :
Stéphane et ses parents venaient d'emménager dans une nouvelle ville. Le
premier jour d'école, il ne connaissait personne dans sa classe. Il se sentait
très mal à l'aise et voulait rentrer chez lui. Il mit la tête sur son bureau
parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie pleurer.
L'institutrice remarqua vite qu'il avait la tête baissée. Elle pensa qu'il était
malade et elle se dirigea vers lui. Stéphane avait honte de pleurer à l'école,
et il essaya de s'arrêter. Mais il se sentait si mal à l'aise qu'il ne le pouvait
pas.
Doucement, pour que personne d'autre ne l'entende, il a dit : «S'il te plaît,
Père céleste, aide-moi à ne plus pleurer.»
Peu de temps après, il s'arrêta de pleurer. Il dit à son institutrice qu'il se
sentait mieux, et il passa une bonne journée.
• Qu'est-ce qui a aidé Stéphane à se sentir mieux?
• Comment vos prières vous ont-elles aidés?
Expliquez que la seconde raison de prier est de demander l'aide de notre
Père céleste. Pour faire comprendre aux enfants ce qu'ils peuvent
demander de précis dans leurs prières, étalez sur la table ou sur le sol les
questions que vous aviez écrites sur des petites feuilles. Demandez à
chaque enfant de choisir un papier, puis lisez-lui la question pour qu'il vous
donne la réponse.
Faites comprendre aux enfants que pour recevoir l'aide de notre Père
céleste, nous devons faire tout notre possible pour choisir le bien. Alors si
nous prions et demandons ce que notre Père céleste sait être le mieux
pour nous, il nous l'accordera (voir 3 Néphi 18:20).
Résumé
• De quoi pourrions-nous remercier notre Père céleste dans notre prière de
clôture aujourd'hui? (D'avoir pu venir à la Primaire et d'avoir appris à
mieux prier.)
• Que pourrions-nous demander à notre Père céleste dans notre prière
personnelle?
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Témoignage

Rendez votre témoignage de l'importance de parler à notre Père céleste
chaque jour. Rappelez aux enfants que nous devons prier le matin, le soir et
chaque fois que nous avons besoin d'aide ou que nous nous sentons
particulièrement reconnaissants envers notre Père céleste.
Encouragez les enfants à se souvenir de prier matin et soir chaque jour de
la semaine à venir.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Mais avant la prière,
que les enfants se préparent à prier en chantant doucement «Prière» et en
faisant ce que le chant demande. Rappelez-leur que notre Père céleste
écoute et que tout le monde en classe prie, bien qu'il n'y ait qu'une
personne qui dise les mots. Rappelez-leur de dire «amen» à la fin de la
prière.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Donnez à chaque enfant un exemplaire de la feuille à distribuer intitulée
«Je prierai avec recueillement» qui se trouve à la fin de la leçon.
Donnez-leur aussi des crayons pour qu'ils colorient l'image. Encouragez
les enfants à montrer leur image à leur famille et à raconter ce qu'ils
ont appris sur la prière aujourd'hui.
2. Aidez les enfants à chanter ou à dire les paroles du premier couplet de
«Le front baissé» (Recueil de chants pour les enfants) en faisant les
gestes indiqués :
Le front baissé [baisser la tête), les yeux fermés {fermer les yeux),
Nous voulons te prier (croiser les bras),
Nous te disons, merci ô Père
En louant tes bienfaits (lever les bras).
3. Chantez ou dites les paroles du deuxième couplet de «Je ressens son
amour» [L'ami, mars 1994, p. 6) pour rappeler aux enfants ce qu'ils
peuvent ressentir lorsqu'ils prient.
Je ressens son amour et sa divine douceur.
Lorsqu'à genoux je prie, la paix emplit mon cœur.
Il sait que je le suivrai, ma vie lui donnerai.
Je ressens tout l'amour qu'il m'offre chaque jour.
4. Donnez aux enfants du papier et des crayons pour qu'ils se dessinent
en train de prier. Ils peuvent représenter la prière en famille, la prière
personnelle du matin ou du soir, la prière pour le repas, ou tout autre
endroit ou moment de prière.
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Je prierai avec recueillement

Je peux parler de
Jésus aux autres

11
Leçon

But

Donner à chaque enfant le désir de faire connaître Jésus-Christ.

Préparation

1. Etudiez Aima 17-19,23 dans un esprit de prière.
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «J'espère qu'en
mission on m'enverra» (Recueil de chants pour les enfants).
3. Matériel nécessaire :
a. Un Livre de Mormon.
b. L'affiche CLB (voir leçon 1).
c. L'image 2-17 : Les quatres fils de Mosiah agenouillés en prière;
l'image 2-18 : Ammon instruisant le roi Lamoni.
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Révision
Pour susciter
l'attention

Histoire tirée
des Ecritures

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Remerciez les enfants de leur recueillement et de la manière dont la prière
a été faite. Faites une révision rapide de la leçon précédente pour mettre
l'accent sur l'importance de la prière.
Les missionnaires parlent de Jésus-Christ
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «J'espère qu'on m'enverra
en mission».
J'espère qu'on m'enverra en mission
Quand je serai un peu plus grand.
Alors je pourrai prêcher aux nations
Pour être prêt, j'étudie déjà ardemment.
J'espère que je pourrai enseigner
L'Évangile et sa vérité.
Malgré ma jeunesse, je peux vraiment
Servir le Père, en travaillant pour ses enfants.
• Connaissez-vous des missionnaires?
Laissez les enfants parler des missionnaires qu'ils connaissent, des
membres de leurs familles qui sont en mission ou des missionnaires de
votre région.
• Que font les missionnaires?
Expliquez aux enfants que dans cette leçon ils vont apprendre comment ils
peuvent être missionnaires dès maintenant.
Montrez aux enfants le Livre de Mormon et racontez-leur l'histoire des fils
de Mosiah telle qu'elle se trouve dans Aima 17:6-12. Expliquez que chacun
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des Ecritures

Discussion

Histoire
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des fils du roi Mosiah aurait pu être roi, mais ils ont tous préféré être
missionnaires. Ils voulaient instruire les Lamanites, qui étaient très
méchants àcette époque. Les fils de Mosiah voulaient que tout le monde
puisse entendre l'Evangile. Expliquez qu'à cause de la méchanceté des
Lamanites, il était dangereux d'aller les instruire.
• Comment pensez-vous que les fils de Mosiah se sont préparés avant
d'aller instruire les Lamanite?
Montrez l'image 2-17 : Les quatre fils de Mosiah agenouillés en prière.
Expliquez que les fils de Mosiah ont prié et demandé à notre Père céleste
de les aider à être de bons missionnaires. Notre Père céleste leur a dit qu'il
veillerait sur eux et qu'ils pourraient instruire beaucoup de gens (voir Aima
17:10-11). Lisez à haute voix Aima 17:12. Faites remarquer qu'en priant, les
fils de Mosiah ont trouvé le courage d'aller instruire les Lamanites.
Expliquez que les fils de Mosiah sont tous partis instruire dans des régions
différentes. Montrez l'image 2-18 : Ammon instruisant le roi Lamoni, et
racontez l'histoire qui se trouve dans Aima 17:17-25. Expliquez qu'Ammon,
l'un des fils de Mosiah, demanda à être serviteur du roi Lamanite, Lamoni.
Alors Ammon reçut la tâche de s'occuper des moutons du roi. Il devint le
meilleur serviteur que le roi ait eu. Il était un tel exemple que le roi Lamoni
et son peuple voulurent être instruits sur l'Evangile.
Expliquez que grâce au travail d'Ammon et de ses frères, des milliers de
Lamanites devinrent membres de l'Eglise (voir Aima 23:5).
• Pourquoi Ammon et ses frères ont-ils risqué leur vie pour enseigner
l'Evangile aux Lamanites? (L'Evangile leur avait apporté le bonheur et ils
voulaient le faire connaître aux autres.)
• Que fit Ammon qui l'aida à enseigner l'Evangile aux Lamanites? (Il pria
pour avoir de l'aide; il travailla dur; c'était un bon exemple.)
Nous pouvons être missionnaires
Expliquez que l'on peut être missionnaire en parlant de Jésus-Christ. Il est
important que chacun entende parler de Jésus et de son Eglise.
Racontez l'histoire d'un enfant qui a parlé de Jésus-Christ et de son Eglise.
Vous pouvez utiliser l'histoire suivante :
Jean avait parfois du mal à être attentif à la conférence de pieu, parce qu'il
lui semblait que la plupart des discours étaient pour les adultes. Mais quand
il entendit le président de pieu dire : «Les enfants, vous pouvez aussi être
des missionnaires», il écouta et se mit à réfléchir aux manières d'être
missionnaire et de parler de Jésus aux autres.
Le lendemain au petit déjeuner, Jean proposa à ses parents de parler de
l'Eglise à leur voisine, madame Marais. Ses parents pensèrent que c'était
une bonne idée, alors Jean alla trouver madame Marais et lui demanda si
elle aimerait en savoir davantage sur Jésus et son Eglise. Madame Marais
accepta, et bientôt elle recevait les missionnaires.
• Que serait-il arrivé si Jean n'était pas allé parler de Jésus et de son Eglise
à madame Marais?
Les parents de Jean se mirent à suivre son exemple. Ils parlèrent de
l'Eglise à leurs amis et aux autres personnes qu'ils rencontraient. Certaines
personnes ne voulurent pas entendre parler de l'Eglise, mais d'autres
acceptèrent, et plusieurs furent baptisées. Quand madame Marais se fit
baptiser, elle remercia Jean de l'avoir aidée à connaître le Sauveur.
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Histoire
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En utilisant l'exemple de Jean, faites remarquer que les enfants peuvent
être missionnaires et parler aux autres de Jésus et de son Eglise.
• A qui pourriez-vous parler de Jésus?
Aidez les enfants à penser aux personnes auxquelles ils pourraient
parler de Jésus, par exemple des amis, des voisins, des membres de la
famille qui ne sont pas membres de l'Eglise ou qui ne viennent pas à
l'église.
Expliquez que chacun de nous peut aussi être missionnaire en étant un bon
exemple, en étant gentil et prévenant avec les autres et en vivant
l'Evangile. Rappelez aux enfants qu'Ammon a été un bon missionnaire
entre autres en montrant le bon exemple.
En vos propres termes, raconter l'histoire suivante d'enfants qui ont été
missionnaires :
Un jour, deux missionnaires frappèrent à une porte. Une dame du nom de
madame Petit leur ouvrit. Les missionnaires lui dirent qu'ils faisaient partie
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle les invita à
entrer et leur dit qu'elle aimerait en savoir davantage sur l'Eglise. Cela
rendit les missionnaires très heureux.
Madame Petit leur dit qu'elle avait eu pour voisins une famille qui était
membre de l'Eglise, dont les enfants étaient toujours très polis et très
gentils. Ils jouaient avec tout le monde et respectaient la propriété des
autres. Elle dit qu'elle aimerait étudier les enseignements de l'Eglise qui
avait appris à ces enfants à être d'aussi gentils voisins.
• Comment étaient les enfants qui avaient habité près de chez madame
Petit?
• Comment pourriez-vous être un bon exemple pour vos voisins et vos
amis?
Expliquez aux enfants qu'ils vont mettre en scène plusieurs situations où ils
pourront être missionnaires en se montrant gentils et prévenants.
Qu'ils écoutent chaque situation et choisissez les enfants qui agiront
comme ils le feraient dans une telle situation. Donnez à chaque enfant la
possibilité de participer dans au moins une situation. Utilisez les exemples
suivants ou trouvez-en d'autres :
1ère situation (il faut trois enfants)
Deux d'entre vous descendent la rue. Vous voyez un petit enfant qui
commencent à grimper sur un très grand arbre. Vous savez que c'est
dangereux.
• Qu'allez-vous faire?
2ème situation (il faut deux enfants)
Vous voyez un voisin les bras chargés de sac de courses. L'un des sacs se
casse et des oranges roulent par terre.
• Qu'allez-vous faire?
3ème situation (3 enfants ou plus)
Vous jouez avec des camarades. Un enfant qui vient d'emménager dans le
voisinage veut jouer avec vous.
• Qu'allez-vous faire?
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(4 enfants ou plus)
Une famille vient d'emménager près de chez vous. Elle n'est pas membre
de l'Eglise. Vous pensez que les enfants aimeraient peut-êre venir à
l'activité de la Primaire la semaine suivante.
• Qu'allez-vous faire?
Après cette activité, remerciez les enfants d'avoir été de si bons
missionnaires.
Résumé
Montrez l'affiche CLB ou demandez aux enfants de regarder leur bague
CLB. Dites-leur qu'en étant missionnaires ils choisissent le bien et suivent
Jésus-Christ. Faites répéter aux enfants les mots qui se trouvent sur
l'affiche (ou les initiales qui se trouvent sur leur bague).
Complimentez les enfants de vouloir être de bons missionnaires. Rendez
votre témoignage de l'importance d'instruire chaque personne sur JésusChrist et son Eglise. Cela nous rend heureux de nous instruire sur Jésus et
son Eglise.
Aidez chaque enfant à trouver une manière d'être missionnaire au cours de
la semaine à venir. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes idées ou des
projets compliqués. Rappelez aux enfants qu'ils peuvent être missionnaires
en étant amicaux, en aidant les autres ou en parlant de l'Eglise.
Encouragez les enfants à parler à leur famille de différentes façons d'être
missionnaire.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.
4ème situation

Affiche CLB
Témoignage

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Avec l'accord de votre présidente de la Primaire, demandez à des
missionnaires de votre région ou a des personnes revenues
récemment de mission, d'assister aux dernières minutes de votre
leçon et de dire aux enfants comment ils peuvent être missionnaires
maintenant.
2. Racontez comment les missionnaires vous ont enseigné l'Evangile ou
comment vous l'avez enseigné à quelqu'un. Parlez de ce que vous avez
ressenti à ces moments-là.
3. Demandez aux enfants de se dessiner en missionnaire. Ecrivez sur
chaque dessin :
(Nom de l'enfant)
Missionnaire
Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours
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4. Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «Je voudrais déjà
partir en mission» (Recueil de chants pour les enfants), de «Les choses
que je fais» (Chantons encore, p. 18), ou de «Les guerriers d'Hélarman»
(Recueil de chants pour les enfants).

Je voudrais déjà partir en mission
Je voudrais déjà partir en mission,
Oui je suis impatient d'être grand.
Car j'ai un témoignage très profond,
Je voudrais bien le partager maintenant.
Les choses que je fais
Je suis jeune encore pour prêcher Dieu,
Et sa parole en tout lieu.
Mais je peux montrer qu'elle est vraie,
Simplement par ce que je fais.
Les guerriers d'Hélaman
Nous sommes nés, tout comme Néphi,
De bons parents respectant le Seigneur.
Et grâce à eux, nous avons compris
Qu'il faut obéir aux lois, sans peur.
Nous ressemblons aux guerriers d'Hélaman.
Comme eux, très tôt préparés,
Nous partirons servir notre Sauveur,
Proclamant la vérité.
(©1983 de Janice Kapp Perry. Utilisation autorisée.)
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Je peux me préparer
au baptême

But

Augmenter le désir qu'a chaque enfant de se faire baptiser et lui faire
comprendre comment se préparer

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 3:13-17 et Doctrine et
Alliances 20:72-74. Voir aussi Jean 1:25-34 et le chapitre 20 des
Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Demandez au directeur de musique de la Primaire s'il est possible de
faire chanter «Baptême» (Recueil de chants pour les enfants) aux
enfants durant les exercices d'ouverture ou de clôture.
3. Trouvez un morceau de carton suffisamment grand pour recouvrir
l'image 2-19 : Jean Baptiste baptisant Jésus. Coupez ce carton en
autant de petits morceaux qu'il y a d'enfants dans votre classe. Mettez
les morceaux sur l'image pour qu'on ne puisse pas la voir.
4. Faites six grandes empreintes de pas dans du papier épais.
5. Recopiez ou faites une photocopie de la page de dessins à la fin de la
leçon pour chaque enfant.
6. Préparez-vous à donner quelques détails sur votre propre baptême,
comme le nom de la personne qui vous a baptisé, l'endroit, et parlez
brièvement de ce que vous avez ressenti. Si vous vous êtes fait baptiser
étant enfant, vous pouvez apporter une photo de vous à cet âge.
7. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Du ruban adhésif.
c. L'image 2-19 : Jean-Baptiste baptisant Jésus; l'image 2-20 : Garçon
se faisant baptiser.
8. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note pour les instructeurs d'enfants de 7 ans : Les idées supplémentaires
5, 6 et 7 sont particulièrement destinées aux plus grands qui se feront
bientôt baptiser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus-Christ s'est fait baptiser
Montrez l'image recouverte de Jean-Baptiste baptisant Jésus. Dites aux
enfants que l'image cachée représente deux personnes importantes.
Demandez aux enfants d'essayer de deviner, mais de ne rien dire à haute
voix tant que l'image n'a pas été entièrement découverte. Demandez à
chaque enfant d'enlever à tour de rôle un morceau cachant l'image.

Quand tous les morceaux ont été enlevés, demandez :
• Qui est représenté sur cette image?
• Que font-ils?
Histoire tirée
Racontez l'histoire du baptême de Jésus-Christ, comme elle se trouve dans
des Ecritures
Matthieu 3:13-17. Expliquez que Jean-Baptiste fut surpris quand Jésus
demanda à se faire baptiser. Jean savait que Jésus n'avait jamais commis
de péché; alors il ne pensait pas que Jésus avait besoin de se faire baptiser.
Mais Jésus lui dit que le baptême était un commandement de notre Père
céleste et qu'il voulait obéir à tous ses commandements.
Montrez la rivière sur l'image et expliquez que Jésus s'est fait baptiser par
Jean dans le Jourdain. Jean a baptisé Jésus par immersion. Immersion
signifie être complètement recouvert d'eau.
Lisez à haute voix Matthieu 3:17 et expliquez que ce sont les paroles de
notre Père céleste. Expliquez que notre Père céleste est également
heureux lorsque nous nous faisons baptiser.
Jeu
Jouez au jeu des mots avec les enfants. Lisez les phrases ci-dessous en
sautant les mots soulignés. Demandez aux enfants à tour de rôle de
retrouver les mots.
Si un enfant ne se souvient pas de la réponse, passez à l'enfant suivant
jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse (pour qu'un enfant qui ne
connaît pas la réponse ne soit pas gêné). Continuez jusqu'à ce que chaque
enfant ait donné une réponse correcte, en les aidant si nécessaire. Vous
pouvez utiliser deux fois la même phrase.
1. Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste.
2. Jésus a été baptisé dans le Jourdain.
3. Jésus s'est fait baptiser pour obéir au commandement de notre Père
céleste.
4. Quand Jésus s'est fait baptiser, il a été entièrement recouvert d'eau.
5. Après le baptême, Jésus et Jean ont entendu la voix de notre Père
céleste.
6. Lorsque nous avons huit ans, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus
et nous faire baptiser.
Nous pouvons suivre l'exemple de Jésus-Christ en nous faisant baptiser
Présentation par Dites aux enfants que lorsqu'ils ont huit ans, ils peuvent se faire baptiser,
l'instructeur
Maintenant ils doivent se préparer à se faire baptiser quand ils auront huit ans.
Expliquez que lorsque nous nous faisons baptiser nous faisons des
alliances (promesses) avec notre Père céleste. Nous promettons d'obéir à
ses commandements, de pardonner aux autres et de suivre Jésus-Christ.
En retour, il nous accepte dans son Eglise et promet de nous guider et de
nous aider.
Parlez de votre baptême à la classe. Mentionnez où vous avez été baptisé
(fonts baptismaux ou rivière), qui vous a baptisé et quelles étaient les
personnes présentes. Si vous vous êtes fait baptiser pendant votre
enfance, montrez-leur une photo de vous à cet âge-là. Dites ce que vous
avez ressenti, comme par exemple l'enthousiasme ou le désir que vous
aviez d'être membre de l'Eglise.
Dites aux enfants qu'un jour ils pourront eux aussi être baptisés comme
Jésus-Christ et vous l'avez été.
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Racontez l'histoire d'un enfant qui se fait baptiser. Vous pouvez utiliser
l'histoire suivante :
La famille de Marco est devenue membre de l'Eglise quand il avait sept
ans. Chacun des membres de la famille s'est fait baptiser sauf Marco. Il
n'était pas assez âgé. Il était très déçu de ne pas pouvoir se faire baptiser
en même temps que sa famille, mais sa mère lui dit qu'il aurait bientôt
l'âge de se faire baptiser et qu'il devait utiliser le temps restant à se
préparer.
• Comment Marco pouvait-il se préparer à se faire baptiser?
Pendant l'année qui a suivi, Marco a fait tous ses efforts pour choisir le bien
et faire ce que Jésus aimerait qu'il fasse. Finalement Marco a eu huit ans. Il
s'est habillé tout en blanc et son père l'a baptisé. Quand son père l'a
ressorti de l'eau, Marco était très content d'avoir pu être baptisé par
immersion, comme Jésus. Il était heureux d'être membre de l'Eglise de
Jésus.
Nous pouvons nous préparer maintenant au baptême
Montrez l'image 2-20 : Garçon se faisant baptiser, et, si possible, fixez-la sur
la porte de la classe.
• Comment cet enfant suit-il l'exemple de Jésus?
Rappelez aux enfants que dès maintenant ils peuvent se préparer au
baptême. Montrez les empreintes de pas en papier et un exemplaire des
six dessins se trouvant à la fin de la leçon. Dites aux enfants que les
dessins représentent des étapes (ou pas) qui les conduiront au baptême.
Discutez de chaque pas illustré en posant des questions telles que les
suivantes. Après en avoir discuté, demandez à un enfant de poser le pas en
papier sur le sol, formant un chemin vers l'image du baptême.
1. Croire en Jésus-Christ et en notre Père céleste et nous instruire à leur
sujet.
• Pourquoi devons-nous essayer de mieux connaître Jésus-Christ et
notre Père céleste?
• Où trouver de l'aide pour cela?
2. Prier notre Père céleste.
• Comment la prière peut-elle nous aider à être prêts au baptême?
3. Pardonner aux autres et les aimer.
• Que se passe-t-il lorsque nous pardonnons?
• Comment pouvons-nous montrer notre amour pour les autres?
4. Choisir le bien chaque jour.
• De quelle manière pouvons-nous choisir le bien?
5. Lire ou écouter les histoires des Ecritures.
• Comment le fait d'étudier les Ecritures vous a-t-il aidé?
6. Avoir huit ans.
• Que pouvez-vous faire pour vous préparer au baptême en
attendant d'avoir huit ans?
Lorsque toutes les empreintes de pas ont été placées sur le sol, dites aux
enfants de traverser la salle à tour de rôle en mettant les pieds sur les
empreintes. Aidez-les à expliquer, lorsqu'ils sont sur chaque empreinte,
comment ils se préparent au baptême.
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Feuille à
distribuer
Témoignage

Résumé
Donnez à chaque enfant un exemplaire des six dessins à emporter chez
eux. Ecrivez leur nom dessus, ou demandez-leur de le faire.
Rendez votre témoignage aux enfants de l'importance du baptême.
Rappelez-leur que notre Père céleste est content lorsque nous nous faisons
baptiser.
Suggérez aux enfants d'utiliser les dessins pour enseigner à leur famille ce
qu'ils ont appris sur le baptême. Encouragez chaque enfant à se préparer
au baptême en suivant les six étapes illustrées par les dessins.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.
Lorsque les enfants sont prêts à quitter la classe, demandez-leur de sortir
en marchant à nouveau sur les empreintes.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Dessinez une empreinte de pas pour chaque enfant et écrivez dessus
Je suivrai Jésus-Christ. Laissez les enfants colorier ou décorer les
empreintes.
2. S'il y a des fonts baptismaux dans le bâtiment où vous vous réunissez,
prévoyez d'emmener les enfants les voir.
3. Chantez ou dites les paroles des deux premiers couplets de «Jour de
baptême» (Chantons encore, p. 10). Les paroles de ce chant se
trouvent à la fin du manuel.
4. Chantez ou dites les paroles de «Baptême» (Recueil de chants pour les
enfants), les paroles de ce chant se trouvent à la fin du manuel. Ou
dites les paroles de «Quand Jésus-Christ se fit baptiser».
Quand Jésus-Christ se fit baptiser
Quand Jésus-Christ se fit baptiser
Dans les eaux du Jourdain,
Trois membres de la Divinité
montraient leur amour pour chacun.
Le Père parla des cieux
Au baptême de Jésus-Christ;
Sous la forme d'une colombe
Le Saint-Esprit descendit.
Quand je me ferai baptiser,
Je suivrai son exemple :
Dans l'eau je serai immergé
Par le pouvoir de la Sainte Prêtrise.
Alors je ferai partie
Du royaume de notre Père aimant
Et j'aurai le Saint-Esprit
Pour me guider chaque instant.
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5. Mettez l'image 2-20 : Garçon se faisant baptiser, à côté de l'image 2-19 :
Jésus se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Revoyez avec les enfants
ce qu'ils savent du baptême. Faites-leur comprendre que le baptême
est une expérience qui sort de l'ordinaire et que l'on doit attendre avec
impatience. C'est d'une extrême importance. Discutez des points
suivants :
a. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous devenons membres de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. (Si des
enfants sont préoccupés de ne pas être membres de l'Eglise,
assurez-leur que les enfants de moins de huit ans peuvent être
considérés comme membres. Mais lorsqu'ils ont huit ans, ils doivent
être baptisés pour être officiellement membres de l'Eglise.)
b. On doit avoir au moins huit ans pour se faire baptiser.
c. L'évêque, ou le président de branche, a un entretien avec nous pour
parler de notre baptême.
d. Nous portons des vêtements blancs lorsque nous sommes baptisés
(voir l'image 2-20).
e. Nous sommes baptisés par immersion, étant complètement
recouverts d'eau. (Veillez à ce que les enfants comprennent qu'ils ne
sont sous l'eau qu'une ou deux secondes, que ce n'est pas très
profond, et que la personne qui les baptise les tient bien.)
f. La personne qui nous baptise doit être prêtre ou détenir la Prêtrise
de Melchisédek.
g. Nous sommes baptisés de la même manière que Jésus. Il nous a
montré l'exemple.
6. Avec l'accord de votre présidente de la Primaire, demandez à un
détenteur de la prêtrise de venir parler aux enfants de ce qui se passera
quand ils se feront baptiser. Demandez-lui d'expliquer dans quelle
position se mettent l'enfant et la personne qui baptise et comment ils
se tiennent. Qu'il explique que la personne qui baptise immerge
doucement l'enfant sous l'eau et le ressort rapidement. Rappelez aux
enfants que lorsqu'ils se feront baptiser ainsi, ils auront reçu le même
baptême que Jésus.
Avec l'accord de votre évêque, ou de votre président de branche, le
détenteur de la prêtrise peut montrer en classe la manière de baptiser
(mais il ne doit pas dire la prière de baptême durant la démonstration).
7. Expliquez que la prière de baptême est l'une des rares prières qui
doivent être dites chaque fois exactement de la même manière. JésusChrist a révélé les paroles de cette prière dans les Ecritures. Lisez à
haute voix cette prière dans Doctrine et Alliances 20:73 (depuis Ayant
reçu l'autorité).
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Le don du Saint-Esprit
peut m'aider

11
Leçon

But

Faire comprendre aux enfants qu'après leur baptême ils recevront le don
du Saint-Esprit qui les aidera.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Doctrine et Alliances 49:13-14 et les
articles de foi 1 et 4. Voir aussi Moroni 10:5; Doctrine et Alliances 9:8-9;
85:6 et le chapitre 21 des Principes de l'Evangile.
2. Faites des fleurs dans du papier épais et écrivez dessus les questions
suivantes :
Qui?

Que?

.Pourquoi?

Quand?

Où?

Fixez à chaque fleur un bâtonnet de 10 à 15cm de long, et mettez-les
dans un vase ou un pot.
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Je sais que mon Dieu
vit» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles se trouvent à la
fin du manuel.
4. Documentation nécessaire :
a. Un exemplaire des Doctrine et Alliances.
b. L'image 2-19 : Jésus se faisant baptiser par Jean-Baptiste.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

62

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous pouvons recevoir le don du Saint-Esprit
Montrez l'image 2-19 : Jésus se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Revoyez
la leçon de la semaine dernière en demandant à chaque enfant de choisir
une fleur. Posez une question sur le baptême de Jésus, commençant par le
mot se trouvant sur la fleur. Si l'enfant qui a choisi la fleur ne sait pas
répondre, laissez le reste de la classe aider (veillez à ne pas embarrasser un
enfant qui ne connaît pas la réponse).

Questions possibles :
• Par qui Jésus-Christ s'est-il fait baptiser? (Jean-Baptiste.)
• Où Jésus fut-il baptisé? (Dans le Jourdain.)
• Que signifie immersion? (Etre complètement recouvert d'eau.)
• Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? (Pour obéir au commandement de
notre Père céleste et pour nous montrer l'exemple.)
• Quand pouvons-nous nous faire baptiser? (A huit ans.)
Présentation par Demandez aux enfants de vous dire qui sont les deux personnages
l'instructeur
représentés sur l'image 2-19.
• La voix de qui, Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont-ils entendue après le
baptême de Jésus?
Rappelez aux enfants que notre Père céleste regardait le baptême de Jésus
et qu'il en était content. Dites qu'il y avait quelqu'un d'autre d'important au
baptême de Jésus. Il aide notre Père céleste et Jésus. On l'appelle le SaintEsprit.
Article de foi
Faites lever les enfants pour qu'ils répètent avec vous le premier article de
foi.
Ecriture
Expliquez que le Saint-Esprit est comme notre Père céleste et Jésus-Christ
parce qu'il nous aime et veut nous aider. Mais le Saint-Esprit n'a pas de
corps de chair et d'os comme notre Père céleste et Jésus. Lisez à haute
voix Doctrine et Alliances 130:22, jusqu'à personnage d'Esprit. Expliquez
que nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit, mais il peut nous aider à faire
le bien. Il nous donne une sensation chaleureuse et de bonheur quand
nous choisissons le bien.
Ecriture
Dites aux enfants qu'après leur baptême, des hommes détenant la Prêtrise
de Melchisédek leur donneront deux grandes bénédictions. Lisez à haute
voix Doctrine et Alliance 49:14 et dites aux enfants que cette Ecriture nous
dit ce qu'est l'une de ces bénédictions. Expliquez que quiconque fait cela
désigne la personne qui est baptisée.
Article de foi
Aidez les enfants à mémoriser une partie du quatrième article de foi :
«Nous croyons...(à) l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit.»
Dites aux enfants que le don du Saint-Esprit est l'une des plus grandes
bénédictions que nous puissions recevoir après le baptême.
Présentation par Expliquez que lorsque nous avons le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit
nous aide à reconnaître ce qui est vrai et bien. Il peut aussi nous aider avant
l'instructeur
que nous soyons baptisé et confirmé, mais lorsque nous avons reçu ce
don, il peut être notre compagnon constant. Cela signifie qu'aussi
longtemps que nous nous efforcerons de bien agir, nous bénéficierons de
son influence.
Nous pouvons être confirmés membres de l'Eglise
Présentation par Expliquez que l'autre bénédiction que nous recevons après le baptême est
d'être confirmé membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
l'instructeur
Derniers Jours. Cela s'appelle la confirmation. Faites répéter le mot
confirmation plusieurs fois aux enfants.
Image et histoire Racontez l'histoire «La confirmation de Roberta» qui se trouve à la fin de la
leçon. Faites venir les enfants autour de vous pour qu'ils puissent voir les
images au fur et à mesure de l'histoire.
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Discussion

Après avoir raconté l'histoire, posez les questions suivantes :
• Qu'a-t-on donné à Roberta? (Le don du Saint-Esprit.)
• Qui a prononcé la prière pour le lui donner? (Son père.)
• Quelle autorité le père de Roberta détient-il? (La prêtrise de
Melchisédek.)
• D'après vous, quel était le sentiment de bien-être de Roberta?
(L'influence du Saint-Esprit.)
Faites répéter cette histoire, en demandant à différents enfants de
commenter les images.
Le Saint-Esprit nous aidera à reconnaître ce qui est vrai
Présentation par Expliquez que le Saint-Esprit peut nous aider à savoir que l'Eglise est vraie,
l'instructeur
Nous sommes parfois si contents et si reconnaissants que nous voulons
dire aux autres ce que nous ressentons. C'est ce qui se passe lorsque nous
rendons notre témoignage à la réunion de jeûne et de témoignage.
• Avez-vous déjà rendu votre témoignage à la réunion de jeûne et de
témoignage?
S'il y a des enfants qui l'ont fait, laissez-les dire ce qu'ils ont ressenti.
Expliquez que certaines personnes sont tellement sous l'influence du SaintEsprit qu'elles pleurent un peu? Ce ne sont pas des larmes de chagrin,
mais de bonheur. Dites aux enfants que parfois ils peuvent ressentir du
bien-être, de la paix, au cours d'une réunion de témoignage, ou pendant
qu'ils prient ou lisent les Ecritures, ou écoutent à l'église. Ce sentiment est
un murmure du Saint-Esprit qui leur fait savoir que ces choses sont vraies
et bonnes.
Chant
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Je sais que mon Dieu vit».
Expliquez que «l'Esprit» dont on parle dans ce chant est le Saint-Esprit. Il
nous aide à savoir que notre Père céleste est réel et qu'il nous aime.
Le Saint-Esprit peut nous guider et nous mettre en garde
Histoire
En vos propres termes, racontez l'histoire de Sara Jane Jenne Cannon.
Demandez aux enfants de bien écouter ce que le Saint-Esprit va lui
murmurer.
Sara Jane était une jeune pionnière qui traversa à pied les plaines
désertiques de l'ouest américain pour trouver un nouveau foyer. Après être
arrivée en Utah, elle vécut chez une tante dans une maison en
construction. On avait tendu une toile de tente qui était retenue par une
grosse pierre à chaque coin et qui tenait lieu de toit.
Un jour, Sara Jane était en train de coudre quand elle entendit une voix
disant : «Va-t'en vite.» Il n'y avait personne près d'elle, mais elle obéit.
Avant qu'elle ait eu le temps d'atteindre l'autre côté de la pièce, une des
grosses pierres tomba. Si Sara Jane ne s'était pas déplacée, la pierre
l'aurait écrasée, (voir «Move Away Quickly», dans Remarkable Stories from
the Lives of Latter-day Saint Women, comp. Leon R. Hartshorn, 2 vol., Salt
Lake City, Deseret Book Co., 1973-75, 2:34).
• Qui a parlé à Sara Jane?
• Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a dit?
• Qu'est-ce qu'elle a fait?
• Que serait-il arrivé si Sara Jane n'avait pas écouté?
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Activité de
révision

Témoignage

Rappelez aux enfants que le Saint-Esprit ne parle pas toujours de manière
intelligible. Souvent il nous fait ressentir ce que nous devons faire.
Résumé
Demandez aux enfants de dire ce qu'ils savent du Saint-Esprit. Vous pouvez
utiliser à nouveau les questions fleurs et des questions telles que les
suivantes :
• Quel don précieux pouvez-vous recevoir après votre baptême? (Le don
du Saint-Esprit.)
• Qui est le Saint-Esprit? (Un personnage qui aide Jésus et notre Père
céleste; un esprit; quelqu'un qui peut nous réconforter et nous aider.)
• Quand recevons-nous le don du Saint-Esprit? (Après notre baptême,
lorsque nous sommes confirmés membres de l'Eglise.)
• Où pouvons-nous ressentir les murmures du Saint-Esprit? (Dans notre
cœur et notre esprit. Des réponses telles que «à la maison», «à l'église»,
ou «à l'endroit où nous nous trouvons quand nous choisissons le bien»
sont aussi de bonnes réponses.)
• Pourquoi notre Père céleste nous a-t-il donné la présence du Saint-Esprit?
(Pour nous aider et nous réconforter; pour nous guider et nous mettre en
garde; pour nous dire ce qui est vrai; pour nous donner des sentiments
d'amour et de paix.)
Dites aux enfants ce que vous ressentez à propos du Saint-Esprit et
comment il vous aide et vous guide. Vous pourriez raconter une expérience
personnelle où le Saint-Esprit vous a rendu témoignage ou vous a aidé.
Encouragez les enfants à choisir le bien afin qu'ils puissent toujours avoir le
Saint-Esprit avec eux.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Apportez quelque chose que vous aviez reçu en cadeau mais qui n'est
plus utile parce qu'il est cassé, usé ou utilisé; cela peut être un plat
fêlé, un vêtement usé ou une boîte de nourriture vide.
Montrez aux enfants ce cadeau qui n'est plus utilisable. Dites qui vous
l'a donné, quand ou pourquoi, ou tout autre renseignement. Faites-leur
comprendre que bien qu'il ait eu de l'importance pour vous à un
moment donné, ce cadeau n'est plus utile parce qu'il est cassé, usé ou
utilisé.
Expliquez que lorsque vous vous êtes fait baptiser et avez été confirmé
vous avez reçu un autre genre de cadeau ou de don. C'est un don très
précieux, qui ne peut pas s'user. Ce don d'un prix inestimable prend de
la valeur quand on l'utilise.
• Quel est ce don?
Lorsque les enfants ont deviné (ou lorsque vous leur avez dit) que c'est
le don du Saint-Esprit, dites-leur qu'ils vont recevoir beaucoup de
cadeaux ou dons tout au long de leur vie, mais le don du Saint-Esprit
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est le plus précieux de tous ceux qu'ils recevront pendant qu'ils sont ici
sur la terre.
2. Chantez ou dites les paroles de «Le Saint-Esprit» (Chantons ensemble,
B-92).
C'est par un murmure, une voix douce et calme
Que l'Esprit me guide, me protège du danger.
Si de faire bien j'essaye, nuit et jour sur moi il veille,
Eclaire mon âme de sainte vérité.
Faites les gestes indiqués ci-dessous, en chantant ou en disant la
dernière partie du chant.
Ecoute (la main en cornet derrière l'oreille),
Ecoute bien cette voix douce (l'index devant la bouche);
Ecoute (la main en cornet derrière l'oreille),
Ecoute le Saint-Esprit (la main sur le cœur).
3. Faites le jeu calme suivant avec les enfants, pour montrer qu'ils
peuvent être guidés par un murmure doux et léger :
Montrez aux enfants un petit objet que vous allez cacher pour ce jeu.
L'un des enfants devra sortir le temps que vous cachiez l'objet.
Lorsqu'il revient, expliquez qu'il devra écouter avec attention pour
trouver l'objet. Faites un faible bruit comme taper doucement sur un
crayon ou dans le creux de la main, ou murmurer un chant, pour guider
à l'enfant dans sa recherche. Tapez doucement lorsqu'il regarde dans la
bonne direction, tapez plus rapidement (ou murmurez plus fort) s'il
s'approche de l'objet caché, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Refaites le jeu
autant de fois que désiré, donnant à d'autres enfants l'occasion de
chercher l'objet.
Expliquez aux enfants qu'ils peuvent être guidés dans leur vie en
écoutant le murmure doux et léger du Saint-Esprit. Rappelez-leur que le
Saint-Esprit ne parle pas toujours à haute voix. Parfois il nous donne des
idées ou des sentiments, nous nous sentons bien lorsque nous
agissons bien, ou mal à l'aise lorsque nous faisons (ou voulons faire)
quelque chose de mal. Nous devons être très attentifs pour savoir ce
que le Saint-Esprit nous dit de faire.
4. Aidez les enfants à tracer le contour de leurs deux mains sur une feuille
de papier avec des crayons de différentes couleurs. Que les mains se
croisent, représentant l'imposition des mains pour le don du SaintEsprit. Ecrivez le nom de l'enfant sur chaque dessin.
5. Chantez ou dites les paroles de «Le Saint-Esprit» (Recueil de chants
pour les enfants) ou le troisième couplet de «Jour de baptême»
(Chantons encore, p. 10). Les paroles de ces chants se trouvent à la fin
du manuel.
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La confirmation de Roberta

C'est un jour bien particulier pour
Roberta. Elle vient de se faire baptiser.
Elle va maintenant être confirmée
membre de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, et elle
va recevoir le Saint-Esprit. (Vous
pourriez expliquer que Roberta est
baptisée et confirmée par son père,
mais que tout détenteur digne de la
Prêtrise de Melchisédek peut
accomplir ces ordonnances.)

Quand le père de Roberta l'aide à
sortir de l'eau, sa mère l'attend
avec des vêtements secs. Ses
cheveux mouillés sont bientôt
joliment coiffés; elle est souriante
et heureuse!

Roberta est prête, elle retourne
avec sa famille et ses amis qui
attendaient. Avec son père, elle
va vers une chaise à l'avant de la
salle.
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L'évêque [président de branche]
appelle les hommes que Roberta à
choisis, pour qu'ils forment un cercle.
Elle a choisi son père, son grandpère, son oncle et ses instructeurs au
foyer. Ils détiennent tous la Prêtrise
de Melchisédek.

Roberta incline la tête et ferme
les yeux. Les hommes placent
leurs mains sur sa tête tandis que
son père l'appelle par son nom, la
confirme membre de l'Eglise et
lui confère le don du Saint-Esprit.
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Lorsque la confirmation est
terminée, Roberta serre la main
des hommes qui forment le
cercle, et ils la félicitent. Elle se
sent vraiment très bien, et elle
sait qu'elle a choisi le bien.

Osez choisir le bien

11
Leçon

But

Faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent choisir le bien comme JésusChrist l'a fait quand Satan a essayé de le tenter.

Préparation

1. Etudiez Matthieu 4:1-11 dans un esprit de prière.
2. Faites une couronne simple avec du papier rigide, comme ci-dessous :

3. Dessinez ou faites une photocopie du jeu «Choisir le bien» sur du
papier fort ou du carton, comme indiqué à la fin de la leçon.
4. Ecrivez les questions du jeu sur des feuilles de papier, et mettez-les
dans un petit sachet ou dans une boîte.
5. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles du premier couplet de
«Fais donc le bien» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de
ce chant se trouvent à la fin du manuel.
6. Facultatif : Faites une copie de la lettre de frère Pinegar et mettez-la
dans une enveloppe.
7. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Quelques pierres.
c. Deux boutons ou autres petits objets de couleurs ou de formes
différentes, qui serviront de pions dans le jeu.
d. L'affiche CLB (voir leçon 1).
e. L'image 2-21: Frère Rex D. Pinegar; l'image 2-22 : Temple des temps
anciens.
8. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
Discussion

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous faisons des choix par nous-mêmes
Montrez le jeu «Choisir le bien» et demandez aux enfants d'écouter
attentivement la leçon pour qu'ils puissent répondre aux questions du jeu.
• Quelqu'un vous a-t-il jamais défié de faire quelque chose?
Laissez les enfants parler des moments où quelqu'un les a défiés de faire
quelque chose.
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Lettre

Discussion

70

Dites aux enfants que vous avez une lettre pour eux, elle vient de frère Rex
D. Pinegar qui est une Autorité générale de l'Eglise. Expliquez qu'il raconte
comment on lui a lancé un défi quand il avait sept ans. Montrez l'image 2-21 :
Frère Rex D. Pinegar, et lisez la lettre ou parlez-en. (Si vous avez mis sous
enveloppe une copie de la lettre, lisez cette copie plutôt que le manuel.)
«Mes chers amis,
«<Chiche!> C'est un mot que les enfants entendent souvent dans la bouche
de leurs camarades qui veulent que vous leur montriez que vous êtes
courageux, fort ou audacieux. Ils pourraient vous demander de faire
quelque chose que vos parents ou vos instructeurs vous ont dit de ne pas
faire, quelque chose qui n'est pas bien, et vous le savez. J'ai appris que
lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, et que nous le
savons, nous montrons de la faiblesse et non de la force. On montre un
courage véritable et de la force seulement quand on a l'audace de faire ce
qui est bien.
«Quand j'avais sept ans, j'avais un camarade que j'aimais beaucoup. Nous
rentrions souvent de l'école ensemble... Nous parlions d'être courageux et
de faire beaucoup de choses.
«Parfois nous nous mettions au défi de sauter un fossé ou de grimper à un
arbre pour nous prouver que nous étions courageux ou que nous pouvions
faire ce que nous avions vu faire par des enfants plus âgés que nous.
«Un jour, quand nous sommes arrivés chez moi, nous sommes restés
dehors et nous nous sommes demandés qui courait le plus vite de tous les
élèves de l'école... Comme j'insistais beaucoup, disant que je courais plus
vite que lui, mon camarade répondit : <Si tu vas si vite, je te mets au défi de
traverser la rue avant que cette voiture arrive!)
«Je regardai la rue et vis une voiture qui arrivait. Sans ajouter un mot, je me
précipitai pour prouver que j'étais rapide et courageux. Un instant après les
freins du véhicule grincèrent! Son pare-chocs m'atteignit et je tombai, évanoui.
«Quand j'ai ouvert les yeux, mon corps, qui me faisait mal, mon orgueil, qui
était blessé, et le visage de ma mère, qui était inquiète, me firent
comprendre que je n'avais été ni rapide ni courageux. Je n'avais été
qu'idiot. J'avais fait de la peine aux autres et à moi-même...
«La leçon que j'ai apprise... m'a servi toute ma vie. J'ai appris que le seul
défi qu'on doit accepter, c'est celui de FAIRE LE BIEN.
«Si vous acceptez un défi pour faire quelque chose qui n'est pas bien,
quelque chose que notre Père céleste ou vos parents ne voudraient pas
que vous fassiez, vous aurez un sentiment de peine et de déception.
Quand vous oserez faire le bien, vous serez content de vous.
«En amis, je vous encourage à obéir à vos parents et aux enseignements
du Seigneur... En osant faire le bien, vous deviendrez l'ami de Jésus-Christ
et vous recevrez ses plus grandes bénédictions.
«J'espère que vous oserez toujours FAIRE LE BIEN.
«Affectueusement, votre ami, Rex D. Pinegar.» («Friend to Friend», Friend,
oct. 1974, pp. 10-11.)
• Quel choix Rex Pinegar a-t-il fait ce jour-là? (Il a choisi de traverser juste
devant la voiture.)
• A-t-il choisi le bien?
• Qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
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• A votre avis, qu'est-ce que cet accident lui a appris?
• Quand quelqu'un vous met au défi de faire quelque chose, est-ce que
vous êtes obligés de le faire?
Rappelez aux enfants que frère Pinegar leur a dit «d'oser faire le bien».
• Que signifie oser faire le bien?
Expliquez qu'il n'est pas toujours facile de choisir le bien, particulièrement
quand on nous met au défi de faire quelque chose de mal. Nous voulons
tous que nos amis pensent que nous sommes forts et courageux, et nous
ne voulons pas qu'ils se moquent de nous. Expliquez que oser faire le bien
signifie faire la bonne chose même lorsque c'est difficile.
Chant
Faites lever les enfants pour chanter ou dire les paroles du premier couplet
de «Fais donc le bien». Si les enfants ne connaissent pas ce chant, chantez
ou récitez-le plusieurs fois pour les aider à en apprendre les paroles.
Suggérez-leur de penser aux paroles de ce chant la prochaine fois qu'on les
mettra au défi de faire quelque chose de stupide. Ces paroles leur
rappelleront qu'il faut choisir le bien et les aideront à avoir le courage de le
faire.
Bague CLB
Demandez aux enfants de regarder leur bague s'ils en ont une. Faites
remarquer que leur bague peut aussi les aider à se souvenir de choisir le
bien.
Présentation par Dites aux enfants qu'un défi pour faire le mal s'appelle une tentation. Faites
l'instructeur
répéter tentation plusieurs fois aux enfants. Expliquez que Satan essaie de
tenter les gens pour qu'ils fassent de mauvais choix. Notre Père céleste et
Jésus-Christ veulent que tout le monde fasse de bons choix parce qu'ils
savent que la seule façon d'être heureux c'est de toujours essayer de
choisir le bien. Satan ne veut pas que nous soyons heureux, et il sait que
les mauvais choix nous rendront malheureux.
Satan voulait que Jésus-Christ fasse de mauvais choix
Histoire tirée
Racontez comment Jésus a été tenté dans le désert (voir Matthieu 4:1-11).
des Ecritures
Expliquez qu'après s'être fait baptiser, Jésus voulait être seul pour jeûner et
prier afin de se sentir plus proche de notre Père céleste. Il a jeûné quarante
jours et quarante nuits. Cela signifie qu'il n'a rien mangé pendant quarante
jours.
• Comment vous sentez-vous quand vous n'avez rien mangé depuis
longtemps?
• Comment pensez-vous que Jésus se sentait après avoir jeûné pendant
quarante jours?
Expliquez que Satan pensait que ce serait le bon moment pour tenter
Jésus parce qu'il aurait faim et que le manque de nourriture l'aurait affaibli.
Satan voulait tenter Jésus d'utiliser son pouvoir d'une mauvaise façon.
Sortez les pierres, la couronne en papier et l'image 2-22 : Temple des
temps anciens. Demandez aux enfants d'écouter attentivement pour
trouver la relation entre ces objets et les tentations de Jésus.
Montrez les pierres. Lisez à haute voix Matthieu 4:3. Expliquez que Satan a
d'abord voulu que le Sauveur change les pierres en pain. Jésus savait qu'il
n'était pas bien d'utiliser son pouvoir pour cela, bien qu'il ait faim. Alors il dit
à Satan qu'il était plus important de faire le bien que de manger (voir
Matthieu 4:4).
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Ecriture

Affiche CLB
Jeu de révision

Montrez l'image 2-22 : Temple des temps anciens. Satan voulait ensuite
que le Sauveur prouve qu'il était le fils de Dieu en se jetant du haut du
temple. Satan dit à Jésus que s'il sautait, des anges empêcheraient qu'il ne
se fasse du mal, cela prouverait qu'il est le Fils de Dieu (voir Matthieu 4:6).
Jésus refusa le défi lancé par Satan. Il savait qu'il n'était pas bien de faire
quelque chose d'idiot et de s'attendre à ce que notre Père céleste le
protège (voir Matthieu 4:7).
Montrez la couronne. Expliquez que Satan essaya une autre tentation. Il dit
à Jésus qu'il pourrait avoir tous les royaumes riches et puissants du monde
s'il se prosternait et adorait Satan (voir Matthieu 4:8-9). Jésus savait qu'il ne
devait adorer que notre Père céleste. Il ordonna à Satan de s'en aller.
Lisez à haute voix dans Matthieu 4:10 ce que Jésus a dit à Satan : «Retiretoi, Satan!» Faites lever les enfants pour qu'ils répètent ces mots.
Expliquez que Jésus a toujours choisi le bien parce qu'il aimait le bien et
qu'il avait promis d'obéir à tous les commandements de notre Père céleste.
Nous pouvons choisir le bien comme Jésus l'a fait
Montrez l'affiche CLB et demandez aux enfants de répéter la devise.
Expliquez que nous devenons davantage semblables à Jésus en essayant
de toujours faire de bons choix. Notre Père céleste nous aidera si nous
nous efforçons de choisir le bien.
Aidez les enfants à jouer à «Choisir le bien». Dites-leur que ce jeu va les
aider à se rappeler comment Jésus-Christ a toujours choisi le bien et
comment ils peuvent aussi choisir le bien.
Divisez la classe en deux équipes et donnez à chacune d'elles un bouton,
ou un autre petit objet, qui servira de pion. Que chaque équipe place son
pion sur la case «Départ». Demandez aux enfants des deux équipes de
tirer à tour de rôle une des questions que vous avez préparées (elles
peuvent être utilisées plus d'une fois). Lisez chaque question et laissez les
membres de l'équipe y répondre ensemble. S'ils répondent bien, ils
avancent leur pion du nombre de cases indiqué après la question. Si leur
réponse est fausse, leur pion reste sur la même case.
Si une équipe arrive sur une case «CLB», elle monte l'échelle jusqu'à la
case indiquée. Si elle arrive sur une case «MC» (mauvais choix), elle
redescend à la case inférieure indiquée.
Questions pour le jeu

1. Pourquoi frère Rex Pinegar a-t-il traversé en courant devant la voiture?
(.Avancez de deux cases.)

2. Frère Pinegar était-il content ou mécontent d'avoir accepté le défi?
(.Avancez d'une case.)

3. Pendant combien de jours Jésus a-t-il jeûné et prié dans le désert?
(.Avancez de deux cases.)

4. Qui a essayé de tenter Jésus? (Avancez de trois cases.)
5. Que signifie jeûner? (Avancez de cinq cases.)
6. Combien de fois Satan a-t-il essayé de tenter Jésus? (Avancez de deux
cases.)

7. Qu'est-ce que Satan voulait que Jésus fasse avec les pierres?
de quatre cases.)

(Avancez

8. Qu'est-ce que Satan voulait que Jésus fasse du sommet du temple?
(.Avancez de trois cases.)
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9. Qu'est-ce que Satan a promis à Jésus s'il se prosternait et l'adorait?
[Avancez de cinq cases.)

10. Est-ce que Jésus a fait ce que Satan voulait? (Avancez de trois cases.)
11. Qu'est-ce que notre Père céleste et Jésus-Christ veulent que nous
fassions quand quelqu'un nous défie de faire quelque chose d'idiot?
[Avancez de cinq cases.)

12. Que devons-nous faire lorsque nous sommes face à un choix? (Avancez
de six cases.)

13. Qu'est-ce qu'une tentation? (Avancez de six cases.)
14. Si nous faisons de mauvais choix, serons-nous heureux ou malheureux?
(Avancez d'une case.)

15. Quand on vous lance un défi, êtes-vous obligé de l'accepter?

(Avancez

de deux cases.)
Réponses aux questions

Présentation par
l'instructeur

Affiche CLB
Témoignage

1. Parce que son ami l'avait mis au défi de le faire.
2. Mécontent.
3. Quarante jours.
4. Satan.
5. Ne rien manger, ni boire.
6. Trois fois.
7. Les changer en pain.
8. Pour qu'il saute et prouve qu'il était le Fils de notre Père céleste.
9. Tous les royaumes du monde et leur pouvoir.
10. Non.
11. Ils veulent que nous choisissions le bien.
12. Nous devons choisir le bien.
13. Le défi de faire quelque chose de mal.
14. Malheureux.
15. Non.
Résumé
Expliquez que bien que Jésus ait été tenté, il a toujours choisi le bien.
Rappelez aux enfants que lorsqu'ils doivent faire un choix, ils peuvent
se demander : «Qu'est-ce que notre Père céleste et Jésus voudraient
que je fasse?» Ils peuvent aussi chanter «Fais donc le bien» (ou
«Choisis le bien») et regarder leur bague CLB. Cela leur rappella qu'il
faut choisir le bien.
Demandez aux enfants de répéter encore la devise.
Rendez témoignage aux enfants qu'en choisissant le bien ils seront
heureux. Vous pourriez relater une expérience personnelle où quelqu'un
vous a mis au défi de faire un choix idiot. Expliquez le choix que vous avez
fait et ce que vous en avez ressenti.
Encouragez les enfants à choisir le bien quand on les met au défi de faire
quelque chose d'idiot.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.
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Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Aidez les enfants à dire les phrases suivantes, ou chantez-les sur l'air
de «Pour montrer ta joie» (Recueil de chants pour les enfants), en
faisant les gestes indiqués :
Pour montrer que je choisis le bien, je dis la vérité (claquez des lèvres [o
[ou tapez dans les mains] et tournez sur vous-mêmes).
Pour montrer que je choisis le bien, je dis la vérité (claquez des lèvres
et tournez sur vous-mêmes).

Je connais le chemin du Sauveur et je le montre par mes paroles;
Pour montrer que je choisis le bien, je dis la vérité (claquez des lèvres
et tournez sur vous-mêmes).

Vous pourriez chanter ou dire ce chant plusieurs fois, en remplaçant «je
dis la vérité» par une autre phrase comme «je serai gentil» ou «je fais
mes prières».
2. Aidez les enfants à mettre en scène des situations où, face à un choix,
ils oseraient faire le bien. Utilisez les situations ci-dessous ou trouvez-en
d'autres.
a. Un camarade vous défie de voler un bonbon au magasin.
b. Des enfants de votre classe de la Primaire se moquent de la manière
de s'habiller d'un nouveau.
c. Votre petite sœur casse votre jouet préféré.
d. Votre mère vient de vous demander de faire plusieurs choses pour
l'aider quand un camarade arrive et vous demande de sortir jouer.
e. Vos camarades vous lancent le défi d'aller chercher leur ballon sur la
route où passent beaucoup de voitures.
f. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous offre un bonbon.
3. Montrez l'image 2-38 : La première vision, et racontez brièvement
l'histoire de la première vision comme on la trouve dans Joseph SmithHistoire 14-20. Expliquez que lorsque Joseph Smith a dit qu'il avait vu
notre Père céleste et Jésus-Christ, beaucoup ne l'ont pas cru. Ils se
sont moqués de lui. Ils voulaient que Joseph dise qu'il n'avait pas eu de
vision (voir JSH 21-26). Mais Joseph Smith a osé faire le bien : il a fait
ce que notre Père céleste et Jésus-Christ voulaient qu'il fasse.
4. Donnez à chaque enfant une copie de l'emblème des CLB (qui se
trouve au début du manuel) et des crayons pour qu'ils le colorient.
Expliquez-leur qu'oser faire le bien peut être comme un bouclier et peut
les protéger des mauvaises conséquences de choix stupides.
Demandez aux enfants de mettre leur emblème (ou bouclier) chez eux
à un endroit où il leur rappellera de choisir le bien.
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Viens et suis-moi

11
Leçon

But

Affermir le désir qu'a chaque enfant de suivre Jésus-Christ.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 4:18-22, Luc 5:1-11 et Jean
14:15, 15:17.
2. Découpez dans du papier trois paires d'empreintes de pas de la taille
d'une chaussure d'homme. Ecrivez dessus ce qui suit :
a. Viens / Suis-moi
b. Gardez / Mes commandements
Viens
c. Aimez-vous / Les uns les autres
Suis-moi
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Viens et suis-moi»
(Cantiques, n° 6 1 ) .

4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. L'affiche CLB (voir leçon 1).
c. Deux feuilles de papier et un crayon pour chaque enfant.
d. L'image 2-2 : Enfant suivant les traces de son père ; l'image 2-24 :
Appel des pêcheurs.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Histoire
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus-Christ veut que nous le suivions
Jouez au jeu «Suivons le dirigeant». Les enfants se mettent en ligne. Le
premier traverse la salle en courant, sautant à cloche-pied, sautillant ou en
faisant autre chose. Les autres enfants le suivent en faisant la même
chose. Puis le premier enfant se met à la fin de la file et le second devient
le dirigeant. Répétez le jeu jusqu'à ce que chaque enfant ait eu l'occasion
d'être le dirigeant.
Dites aux enfants que dans la leçon d'aujourd'hui, ils vont apprendre à
suivre Jésus-Christ.
Montrez l'image 2-23 : Enfant suivant les traces de son père, et racontez
l'histoire suivante en vos propres termes (si les enfants de votre classe
n'ont jamais vu de neige, vous pourriez adapter l'histoire pour qu'elle se
passe sous votre climat et dans votre environnement) :

Histoire tirée
des Ecritures

Discussion

Chant

Empreintes

Ecriture et
discussion

Samuel sortit aider son père à ramasser du bois pour le feu. C'était
l'hiver et il y avait beaucoup de neige. Samuel et son père prirent chacun
une brassée de bois avant de rentrer à la maison. Samuel avait du mal à
avancer dans la neige épaisse avec son chargement. Son père lui dit de
marcher dans les empreintes que lui laissait dans la neige. Il était
beaucoup plus facile à Samuel d'avancer quand il suivait dans les traces de
son père.
• Pourquoi Samuel suivait-il dans les traces de son père?
• Pourquoi pensez-vous que Samuel marchait plus facilement quand il
suivait dans les traces de son père?
Montrez l'image 2-24 : Appel des pêcheurs. Racontez l'histoire qui se trouve
dans Matthieu 4:18-22 et Luc 5:1-11. Expliquez que lorsqu'il était sur la
terre, Jésus-Christ appela des disciples, des personnes pour l'aider.
En racontant l'histoire, lisez à haute voix Matthieu 4:19 au moment
approprié. Expliquez que «Je vous ferai pêcheurs d'hommes» signifie que
Jésus voulait que ces hommes l'aident à instruire les gens.
• Pourquoi ces pêcheurs ont-ils suivi Jésus?
• Que feriez-vous si Jésus vous demandait de le suivre et d'être son
disciple?
Comparez l'histoire de Jésus-Christ appelant ses disciples et celle de
Samuel et son père. Tout comme le père de Samuel lui disait de le suivre,
Jésus nous demande à tous de le suivre. Son père savait que Samuel
marcherait plus facilement s'il suivait ses traces. Notre Sauveur sait que
notre vie sera plus facile et que nous serons plus heureux si nous le
suivons.
• Que signifie suivre Jésus?
• Pourquoi la vie est-elle plus facile quand nous suivons Jésus?
Chantez ou dites les paroles de «Viens et suis-moi», expliquez les mots
que les enfants ne connaissent pas.
«Viens et suis-moi!» a dit le Sauveur.
Suivons ses pas menant au bonheur :
Le seul moyen pour être unis
Au Fils de Dieu, à Jésus-Christ.
Expliquez que nous pouvons suivre Jésus en essayant de lui ressembler et
en obéissant à ses commandements. Quand nous apprenons ce qu'il veut
que nous fassions et que nous faisons ce qu'il nous demande, nous
suivons ses traces.
Montrez les deux empreintes où il est écrit «Viens» et «Suis-moi». Lisez
les mots avec les enfants. Faites-les leur répéter plusieurs fois.
Disposez l'affiche des CLB, et demandez à un enfant de mettre les
empreintes par terre, de l'autre côté de la salle. (Au fur et àmesure que la
leçon avance et que chaque paire d'empreintes est posée sur le sol, elles
doivent former un chemin sur lequel un enfant peut marcher vers l'image
de Jésus sur l'affiche des CLB.)
Jésus veut que nous gardions ses commandements
Expliquez que suivre Jésus-Christ signifie être disposé à faire ce qu'il nous
demande de faire. Demandez aux enfants d'écouter ce que vous allez lire; il
s'agit d'une des choses que Jésus nous a demandé de faire.
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Lisez à haute voix Jean 14:15. Expliquez que ce sont les paroles de Jésus.
Demandez aux enfants de répéter cette Ecriture avec vous.
• Qu'est-ce que Jésus a dit que nous devons faire?
• Que signifie garder les commandements de Jésus?
Montrez les empreintes où il est écrit «Gardez» et «Mes
commandements», et faites répéter la phrase aux enfants. Demandez à un
enfant de placer ces empreintes à courte distance de la première paire.
(Les empreintes doivent être assez rapprochées pour qu'un enfant puisse
passer de l'une à l'autre.)
Décrivez pour les enfants quelques situations où ils pourraient suivre Jésus.
Que les enfants expliquent à tour de rôle ce qu'ils feraient dans chaque
situation. Utilisez les exemples ci-dessous ou trouvez d'autres situations qui
conviennent mieux à votre classe.
1. Vous jouez à l'école et vous trouvez un sac qui contient de l'argent.
• Que ferez-vous pour suivre Jésus?
2. Vous êtes prêt à vous coucher et vous êtes si fatigué que vous voulez
vous mettre au lit tout de suite.
• Que ferez-vous pour suivre Jésus avant de vous mettre au lit?
3. Votre mère vous demande de surveiller votre petite soeur pour qu'elle
n'aille pas dans la rue. Des camarades viennent vous chercher pour
jouer.
• Que ferez-vous pour suivre Jésus?
4. Il y a un nouvel élève à votre école, et des enfants se moquent de
lui.
• Que ferez-vous pour suivre Jésus?
5. Des amis vous ont invité à se joindre à eux pour aller rendre visite à des
parents, mais ils ne reviendront pas assez tôt pour que vous alliez à
l'église.
• Que ferez-vous pour suivre Jésus?
Demandez aux enfants de décrire d'autres situations où ils pourraient
choisir de suivre Jésus. Faîtes remarquer que lorsque nous suivons Jésus
en faisant ce qu'il nous demande, nous choisissons le bien.
Jésus veut que nous nous aimions les uns les autres
Pour aider les enfants à découvrir une autre façon de suivre les traces de
Jésus, lisez à haute voix Jean 15:17. Expliquez que ce sont les paroles de
Jésus. Demandez aux enfants de répéter cette Ecriture avec vous.
• Qui Jésus veut-il que nous aimions?
Montrez les empreintes où il est écrit «Aimez-vous» et «Les uns les
autres». Lisez ces mots avec les enfants et faites-leur répéter.
Demandez à un enfant de placer les empreintes de la même manière
que les autres.
Racontez ou lisez l'histoire suivante d'un jeune garçon, Heber, qui a suivi
Jésus-Christ :
Heber frissonnait dans le froid et serrait autour de lui son manteau qui
n'était pas très épais. C'était bientôt son anniversaire et tout ce qu'il voulait,
c'était un manteau chaud. Mais il savait que sa mère serait triste s'il
demandait cela, parce qu'elle n'avait pas les moyens de lui en acheter un.
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Discussion

Empreintes

Activité

Témoignage

Quand Heber était bébé, son père était mort, et sa mère travaillait très dur
pour gagner l'argent dont ils avaient besoin. Elle cousait souvent tard dans
la nuit, faisant des vêtements pour d'autres gens.
Le jour de son anniversaire, sa mère lui souhaita un joyeux anniversaire et
lui tendit un beau manteau qu'elle avait fait pour lui. Heber était impatient
de sortir pour voir combien il était chaud.
Quelques semaines après, Heber faisait une course, quand il vit un garçon
qui n'avait qu'un chandail. Heber savait qu'il devait avoir très froid. Presque
sans réfléchir, Heber ôta son manteau et le donna au garçon.
Quand la mère d'Heber vit qu'il portait son vieux manteau, elle lui demanda
ce qu'il avait fait du neuf.
Heber expliqua : «J'ai vu un garçon qui en avait beaucoup plus besoin que
moi, alors je le lui ai donné.»
Sa mère lui demanda : «Est-ce que tu n'aurais pas pu lui donner le vieux?»
Heber leva les yeux vers sa mère, espérant qu'elle comprendrait, et il vit qu'elle
avait les larmes aux yeux. Elle l'embrassa en disant : «Bien sûr que non,
Heber» (voir Lucile C. Reading, «The Coat,» Children's Friend, nov.1966, p. 5).
• Comment Heber a-t-il suivi Jésus-Christ?
Dites aux enfants que le garçon de cette histoire était Heber J. Grant, qui
est devenu le septième président de l'Eglise.
Demandez aux enfants de réfléchir aux façons dont ils pourraient faire
preuve d'amour envers les autres. Des questions telles que les suivantes
pourraient les aider :
• Si vous voyez quelqu'un tomber et se faire mal, comment pourriez-vous
faire preuve d'amour?
• Si quelqu'un à l'école n'a pas de goûter, comment pourriez-vous faire
preuve d'amour?
Expliquez qu'aimer les autres, c'est plus que des sentiments ou des
paroles. Nous devons montrer notre amour par nos actions. Demandez aux
enfants de raconter comment ils ont fait preuve d'amour envers les autres
au cours de la semaine passée.
Nous choisirons le bien et nous suivrons Jésus-Christ
Demandez à chaque enfant de marcher sur les empreintes jusqu'à l'image
de Jésus sur l'affiche des CLB. Que chacun dise une chose qu'il va faire
cette semaine pour suivre Jésus.
Rappelez aux enfants que nous suivons Jésus-Christ lorsque nous
choisissons le bien. Montrez l'affiche des CLB et faites répéter aux enfants :
«Je choisirai le bien.»
Résumé
Donnez à chaque enfant deux feuilles de papier et un crayon. Qu'ils fassent
une paire d'empreintes en traçant le contour de leurs chaussures. Ecrivez,
ou qu'ils écrivent, en haut de leurs feuilles : Je suivrai Jésus-Christ. Ditesleur d'emporter leurs empreintes chez eux pour se rappeler qu'ils se sont
engagés à suivre Jésus.
Dites aux enfants comment le fait de suivre Jésus-Christ vous a rendu
heureux. Témoignez que si nous le suivons, Jésus-Christ nous guidera pour
retourner vivre avec notre Père céleste.
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Encouragez les enfants à toujours essayer de suivre les traces de Jésus.
Suggérez-leur de montrer leurs empreintes à leurs parents et d'en parler.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
demander à notre Père céleste de les aider à suivre Jésus-Christ et à
choisir le bien.
Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Expliquez aux enfants que vous allez faire une action (telle que taper
dans les mains, hocher de la tête ou marcher). Demandez-leur de faire
comme vous. Faites cela une fois; puis ajoutez une autre action et que
les enfants répètent les deux actions. Continuez d'ajouter des actions,
une à la fois. Voyez combien les enfants peuvent en répéter dans le
bon ordre.
Comparez cela au fait de suivre le Sauveur. Nous devons essayer de
suivre son exemple non seulement en une chose mais en tout ce que
nous faisons.
2. Préparez une chaîne de poupées en papier pour chaque membre de la
classe. (Les plus grands pourraient aimer la faire eux-mêmes.) Pliez une
feuille de papier en accordéon. Dessinez une poupée jusqu'à la pliure
(voir l'illustration ci-dessous) et découpez la poupée. Faites une chaîne
pour chaque enfant et écrivez en bas de chaque chaîne : Aimez-vous
les uns les autres. Expliquez que nous aimer les uns les autres est la
chose la plus importante que Jésus nous a demandé de faire.

Aimezivous les uns lesiautres
3. Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «Jésus-Christ est
mon modèle», «Aimez vos frères» ou «Pour trouver la paix» (Recueil de
chants pour les enfants). Les paroles de «Jésus-Christ est mon
modèle» et de «Aimez vos frères» se trouvent à la fin du manuel. Vous
trouverez ci-après les paroles de «Pour trouver la paix».
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Pour trouver la paix
Pour trouver la paix et la sérénité
Il faut garder les commandements.
Nous serons bénis,
obéissant ainsi au prophète choisi,
Il faut garder tous les commandements.
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11
Leçon

Jésus a le pouvoir de guérir

But

Faire comprendre aux enfants que Jésus a le pouvoir de guérir et que les
bénédictions de la prêtrise peuvent guérir les malades.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 9:18-19, 23-26; Marc 5:22-24,
35-43; Luc 8:41-42, 49-56; Jacques 5:14-15 et Doctrine et Alliances
42:48.
2. Redessinez ou faites une photocopie des dessins qui se trouvent à la
fin de la leçon et découpez-les. Ils seront utilisés dans l'activité «Que
suis-je?»
3. Matériel nécessaire :
a. Une Bible et un exemplaire des Doctrine et Alliances.
b. Une trousse de soins d'urgence ou un sac contenant des objets ou
produits qui sont utilisés pour guérir des personnes malades ou
blessées, comme par exemple de la pommade, une bande ou du
sirop pour la toux.
c. Un petit flacon d'huile consacrée.
d. L'image 2-25 : Jésus bénit la fille de Jaïrus (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 215; 62231); L'image 2-26 : Jésus guérissant les malades;
l'image 2-27 : Bénédiction des malades (62342).
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous sommes parfois malades
Montrez aux enfants la trousse de soins d'urgence ou le sac et expliquez
Pour susciter
l'attention
qu'ils contiennent de quoi nous guérir lorsque nous sommes malades ou
blessés. Donnez-leur des indications à propos de chaque article pour qu'ils
devinent ce que c'est (par exemple : «cela permet de protéger une
blessure ou une coupure contre les microbes et la saleté»).
Quand les enfants ont deviné le nom d'un article, montrez-le et parlez
brièvement de son utilisation. Rappelez aux enfants de ne pas utiliser ces
articles sans l'aide de leurs parents.
Présentation par Expliquez que presque tout le monde tombe malade ou se blesse à un
moment ou à un autre. Parfois nos blessures ou nos maladies ne durent
l'instructeur
que peu de temps et nos parents peuvent nous soigner, mais il arrive que
ce soit grave, et il faut que nos parents nous emmènent chez le médecin.
Expliquez que nous pouvons recevoir un autre genre d'aide, lorsque nous
sommes malades. Quand il vivait sur la terre, Jésus-Christ a béni beaucoup
de gens et les a guéris. Il utilisait le pouvoir de la prêtrise.
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Histoire tirée
des Ecritures

Présentation
par l'instructeur

Discussion

Histoire

Jésus-Christ a guéri les malades
Montrez l'image 2-25: Jésus bénit la fille de Jaïrus, et racontez l'histoire de
Jésus quand il a ressuscité la fille de Jaïrus, voyez Luc 8:41-42, 49-56 (ainsi
que Matthieu 9:18-19, 23-26 et Marc 5:22-24, 35-43).
Expliquez que Jaïrus avait une grande foi. Il croyait que si Jésus venait bénir
sa fille malade, elle guérirait. Quand Jésus partit chez Jaïrus, beaucoup de
gens le suivirent, lui demandant de les bénir. Alors que Jésus s'occupait
d'une femme malade, un homme arriva avec un message pour Jaïrus.
Lisez à haute voix Luc 8:49-50.
• Qu'est-ce que le messager a dit à Jaïrus? (Voir Luc 8:49.)
• Qu'est-ce que Jésus a dit à Jaïrus? (Voir Luc 8:50.)
Expliquez que lorsque Jésus arriva chez Jaïrus, il dit aux gens de ne pas
pleurer, parce que la jeune fille n'était pas morte. Mais ils ont ri et se sont
moqués de Jésus, parce qu'ils pensaient qu'elle était morte (voir Luc 8:52-53).
Jésus fit sortir tout le monde à l'exception de ses disciples Pierre, Jacques
et Jean, de Jaïrus et de sa femme. Puis Jésus prit la jeune fille par la main
et lui dit de se lever. Elle se leva de son lit, complètement rétablie.
• Pourquoi pensez-vous que Jésus a fait sortir tout le monde à l'exception
de Pierre, Jacques et Jean, et des parents de la jeune fille? (Peut-être
parce que les gens se moquaient de lui et ne croyaient pas qu'il puisse
guérir la jeune fille. Ils n'avaient pas la foi.)
• Pourquoi Jésus pouvait-il guérir la fille de Jaïrus? (Il avait la prêtrise; les
parents de la jeune fille avaient la foi.)
Montrez l'image 2-26 : Jésus guérit les malades, et demandez aux enfants
d'imaginer comment ce serait d'avoir Jésus qui vienne les bénir quand ils
sont malades. Soulignez que Jésus aime chacun d'eux tout autant qu'il
aimait les enfants qui vivaient à son époque. Bien qu'il ne soit pas sur la
terre actuellement, il a donné la prêtrise et le pouvoir d'agir en son nom à
des hommes justes. Ceux-ci peuvent nous donner une bénédiction pour
guérir tout comme Jésus le ferait s'il était là.
Les hommes qui détiennent la prêtrise peuvent nous bénir
Montrez l'image 2-27 : Bénédiction des malades.
• Que se passe-t-il sur cette image?
Expliquez que ces hommes qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek
donnent une bénédiction à un malade. Faites répéter plusieurs fois par les
enfants le mot bénédiction.
Montrez aux enfants le flacon d'huile consacrée. Expliquez que cette huile a
été spécialement bénie par des hommes qui détiennent la prêtrise. Quand
quelqu'un est malade, deux hommes qui détiennent la Prêtrise de
Melchisédek utilisent de cette huile et donne une bénédiction au malade
(voir Jean 5:14-15).
• Avez-vous déjà reçu une bénédiction lorsque vous étiez malade?
Laissez les enfants parler des bénédictions de la prêtrise qu'ils ont eues ou
dont ils ont été témoins dans leur famille. Vous, ou un membre de votre
famille, avez peut-être reçu une bénédiction de la prêtrise dont vous
aimeriez parler.
Racontez l'histoire de quelqu'un qui a été guéri par une bénédiction de la
prêtrise. Une histoire vraie vous concernant ou concernant quelqu'un
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d'autre que les enfants connaissent, comme un membre de votre paroisse
ou branche, sera plus frappante. Si vous n'avez pas d'expérience à raconter,
vous pouvez utiliser l'histoire suivante :
Quand Josiane rentra de l'école, son père lui ouvrit la porte et lui dit que
son petit frère était né ce matin-là. Il était né plus tôt que prévu et il était
tout petit et très faible. Le médecin avait dit qu'il ne vivrait peut être que
quelques heures.
Josiane voyait que son père était très inquiet. Elle était triste car elle voulait
que son petit frère vive.
Son père avait téléphoné à leurs instructeurs au foyer pour leur demander
de venir l'aider à donner une bénédiction au bébé. Quand ils arrivèrent, ils
allèrent dans la chambre où se trouvaient la mère de Josiane et le petit
frère. Le père de Josiane et les instructeurs au foyer posèrent doucement
leurs mains sur la petite tête du nouveau-né, et le père de Josiane le bénit
pour qu'il vive et remplisse sa mission sur la terre. Josiane se sentit
réconfortée, apaisée. Elle savait que grâce à la prêtrise son petit frère
grandirait et se fortifirait. (Adapté de «Moments to Remember», Children's
Friend, f é v . 1 9 6 3 , p. 4 1 . )

Présentation par Expliquez que notre Père céleste et Jésus aiment chaque personne qui
l'instructeur
demande à guérir, mais parfois certaines ne sont pas guéries même en ayant
reçu une bénédiction. Certaines parce que notre Père céleste sait qu'elles
peuvent devenir plus fortes en apprenant à surmonter leur maladie ou leur
handicap. D'autres parce que le moment est venu de mourir et de retourner
auprès de notre Père céleste (voir D&A 42:48). Nous devons avoir la foi et
croire que notre Père céleste connaît la meilleure réponse à chaque prière.
Activité
Demandez à plusieurs enfants de venir devant la classe pour tenir les dessins
de l'activité «Que suis-je?», et de dire ce que représentent ces dessins.
Expliquez que vous allez lire la description d'objets ou de personnes qui
participent à la bénédiction des malades. Les enfants vous diront quel
dessin correspond à chaque description.
1. On m'utilise quand un malade reçoit une bénédiction. Le détenteur de
la prêtrise en verse quelques gouttes sur la tête du malade. Que suisje? (L'huile consacrée.)
2. J'ai montré l'exemple à tous. La foi en moi peut aider les gens à
surmonter la maladie. Qui suis-je? (Jésus-Christ.)
3. J'ai besoin d'une bénédiction. J'ai de la fièvre. J'ai demandé à mon
père de me donner une bénédiction pour que je me sente mieux. Qui
suis-je? (Un enfant malade.)
4. J'ai reçu un pouvoir spécial qu'on appelle la prêtrise. Je peux utiliser ce
pouvoir pour donner des bénédictions aux autres. Qui suis-je? (Un
homme qui détient la Prêtrise de Melchisédek.)
5. Quand un malade désire une bénédiction, on la demande à des
hommes qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek. A combien
d'hommes généralement, je suis ce chiffre, qui suis-je? (Le chiffre 2.)
6. Lorsque des hommes qui détiennent la prêtrise bénissent un malade,
ils nous mettent sur la tête du malade. Qui sommes-nous? (Les mains.)
Résumé
Discussion
Montrez à nouveau la trousse de soins d'urgence ou le sac.
• A qui servent ces choses?
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Témoignage

• Qu'est-ce qui peut aussi nous aider à guérir lorsque nous sommes
malades ou blessés?
Rendez témoignage de la grandeur de Jésus-Christ et de son pouvoir de
guérison. Dites aux enfants à quel point vous êtes reconnaissant que Jésus
ait donné la Prêtrise de Melchisédek à des hommes justes afin qu'ils
puissent nous bénir lorsque nous sommes malades.
Demandez aux enfants de réfléchir à la manière dont ils pourraient faire
part à leur famille de ce qu'ils ont appris. Encouragez-les à raconter
comment le Sauveur à guéri la fille de Jaïrus.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Ecrivez au tableau Nous croyons au don de guérison et expliquez que
cette grande vérité fut donnée par Joseph Smith dans le septième
article de foi. Faites lever les enfants et demandez-leur de répéter cette
phrase. Aidez-les à l'apprendre par cœur en effaçant un ou deux mots à
la fois. Faites-leur répéter jusqu'à ce que la phrase soit complètement
effacée et retenue par cœur.
2. Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «La foi» (Recueil de
chants pour les enfants) en faisant les gestes indiqués ci-après.
Rappelez aux enfants que la foi est importante pour la guérison.
Si je suis sûr que demain ( faire un cercle avec les bras au-dessus de la tête)
le soleil se lèvera (baisser les bras doucement jusqu'au niveau des
épaules),

Si je suis sûr que mes prières (croiser les bras comme pour prier),
Dieu les entendra [mettre la main en cornet derrière l'oreille),
Si je peux sentir l'espoir s'épanouir en moi (faire un cercle avec les bras
au-dessus de la tête, puis les baisser doucement au niveau des
épaules),
Et si mon cœur est plein de joie (mettre les mains sur le cœur) :

Tout cela c'est la foi.
3. Racontez l'histoire de Jésus-Christ guérissant les Néphites comme on
la trouve dans 3 Néphi 17:5-9. Utilisez si possible l'image 317 du Jeu
d'illustration de l'Evangile (ou l'image 62541 de la bibliothèque de votre
lieu de réunion) pour illustrer l'histoire. Demandez aux enfants de
toucher sur eux les parties du corps que" Jésus a guéries, comme les
yeux, les oreilles et les jambes. Parlez avec les enfants du sentiment
merveilleux que les Néphites ont dû avoir lorsque Jésus les a guéris.
Lisez à haute voix la dernière partie du verset 8 (depuis car je vois) et
rappelez aux enfants qu'il est important d'avoir foi en Jésus-Christ.
4. Faites une copie ou recopiez les dessins de la fin de la leçon pour
chaque enfant. Donnez-leur des crayons pour qu'ils les colorient.
Encouragez-les à utiliser ces dessins pour expliquer à leur famille
comment des malades peuvent être bénis par la prêtrise.
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11
Leçon

But

Faire comprendre aux enfants comment la prêtrise peut nous aider.

Préparation

1. Etudiez Marc 4:35-41 dans un esprit de prière.Voyez aussi le chapitre 13
des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Préparez-vous à chanter ou a dire les paroles du premier couplet et du
chœur de «Maître, la tempête lance» (Cantiques n° 56). Préparez-vous
aussi à expliquer la signification des mots difficiles.
3. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une lampe de poche ou une petite lampe. S'il n'est pas possible
d'en apporter, utilisez la lumière de la salle de classe.
c. L'image 2-20 : Garçon se faisant baptiser (62018); l'image 2-27 :
Bénédiction des malades (62342); l'image 2-28 : Jésus calme la
tempête (Jeu d'illustrations de l'Evangile 214; 62139); l'image 2-29 :
Distribution de la Sainte-Cène (62021); l'image 2-30: Confirmation
d'une petite fille (62020); l'image 2-31 : Bénédiction d'un bébé;
l'image 2-32 : Couple de jeunes mariés devant le temple; l'image 2-33 :
Père bénissant sa fille.
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note : Faites attention aux sentiments des enfants de votre classe qui
n'ont pas de père à la maison ou dont le père ne détient pas la prêtrise.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Histoire tirée
des Ecritures

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
La prêtrise est la plus grande force qui soit
Servez-vous d'un lampe de poche, d'une petite lampe ou de la lumière de
la salle de classe pour illustrer la signification du mot force. Commencez la
discussion avec la lumière éteinte. Faites remarquer que bien que
l'ampoule soit bien en place, la lampe ne donne pas de lumière.
• Que doit-il se passer pour que la lumière jaillisse?
Laissez un enfant montrer ce qui se passe lorsqu'on appuie sur
l'interrupteur. Expliquez que la lampe doit avoir de l'électricité pour produire
de la lumière.
Dites aux enfants que cette leçon parle d'un autre genre de force, un
pouvoir plus grand que celui de l'électricité. Demandez aux enfants
d'écouter l'histoire suivante et de réfléchir au genre de pouvoir qui est
utilisé. Racontez l'histoire qui se trouve dans Marc 4:35-41.
• Que ressentiriez-vous si vous étiez dans un bateau pendant une forte
tempête?
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Chant

Expliquez que les disciples ont réveillé Jésus-Christ parce qu'ils avaient peur
de la tempête. Lisez à haute voix ce que les disciples ont demandé à Jésus
dans la dernière partie de Marc 4:38 (à partir de Maître). Les disciples avaient
peur que la tempête ne fasse sombrer le bateau et qu'ils meurent tous.
Montrez l'image 2-28 : Jésus calme la tempête, et lisez à haute voix Marc
4:39 pour savoir ce que fit Jésus. Faites répéter aux enfants les paroles de
Jésus : «Silence! tais-toi!»
Expliquez que les disciples furent étonnés que la tempête se calme si
rapidement. Lisez à haute voix dans Marc 4:41 ce qu'ils se dirent : «Quel
est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer?» Les disciples de
Jésus étaient surpris qu'il ait le pouvoir de maîtriser le vent et les vagues.
Chantez ou dites les paroles du premier couplet et du choeur de «Maître, la
tempête lance». Avant de commencer dites aux enfants que c'est un chant
reprenant l'histoire qu'ils viennent d'entendre. Demandez-leur d'écouter les
paroles de Jésus («Sois tranquille»). De jeunes enfants auront peut-être du
mal à comprendre les paroles de ce chant, mais l'Esprit peut les aider à en
comprendre la signification. Vous pourriez leur expliquer les mots les plus
difficiles.
Vous pourriez aider les enfants à mimer certaines actions en chantant ou en
disant les paroles. Ils peuvent se balancer d'avant en arrière comme dans
un fauteuil à bascule, faire le mouvement des vagues avec leurs mains,
montrer la frayeur sur le visage des disciples, et ainsi de suite.
Maître, la tempête lance
Ses vagues autour de nous.
Le ciel est couvert de nuages.
Nul abri auprès de nous.
N'éprouves-tu pas de crainte?
Peux-tu encore dormir
Quand la mer furieuse menace
De nous faire tous périr?
Chœur :

Les vents et la mer m'obéissent tous,
Sois tranquille!
Que ce soit la fureur de la mer
Ou bien des démons ou des hommes méchants,
Rien n'engouffrera la barque où se tient
Le Maître des cieux, terre et océans.
Tout obéit à ma volonté!
Sois tranquille, sois tranquille!
Tout obéit à ma volonté!
Sois donc tranquille.
• Quel est le pouvoir que possède Jésus et qui lui permet de calmer la
tempête? (La prêtrise, qui est le pouvoir d'agir au nom de notre Père
céleste.)
Demandez aux enfants de dire prêtrise à haute voix.
Nous pouvons être bénis par la prêtrise
Présentation par Expliquez que dans l'Eglise, beaucoup d'hommes détiennent ce même
l'instructeur
pouvoir. Notre Père céleste et Jésus-Christ donnent la prêtrise aux
hommes dignes de l'Eglise. Sous la direction de notre Père céleste, ils
peuvent l'utiliser pour nous aider et nous bénir.
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Images et
discussion

Histoire
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• Qui connaissez-vous qui détient ia prêtrise?
Montrez une à une les images des ordonnances de la prêtrise. Demandez
aux enfants de tenir les images ou de les montrer du doigt, et aidez-les à
expliquer ce qui se passe sur chacune d'elles. Faites ressortir que toutes
ces choses sont faites par des hommes qui détiennent la prêtrise. Laissez
les enfants parler d'expériences qu'ils ont eues en relation avec ces
ordonnances.
Montrez l'image 2-27 : Bénédiction des malades. Rappelez aux enfants ce
qu'ils ont appris dans la leçon 16 sur la bénédiction des malades. Aidez-les
à se souvenir que des hommes qui détiennent la prêtrise peuvent bénir les
malades pour les aider à guérir.
• Avez-vous déjà reçu une bénédiction parce que vous étiez malade?
Montrez l'image 2-29 : Distribution de la Sainte-Cène. Expliquez que des
prêtres de la Prêtrise d'Aaron ou des hommes qui détiennent la Prêtrise de
Melchisédek bénissent les emblèmes, et des diacres de la Prêtrise d'Aaron
distribuent la Sainte-Cène. Laissez les enfants parler des membres de leur
famille ou de leurs amis plus âgés qu'eux qui participent à la bénédiction ou
à la distribution de la Sainte-Cène.
Montrez l'image 2-20 : Garçon se faisant baptiser. Rappelez aux enfants
que, tout comme Jésus-Christ, nous sommes tous baptisés par un homme
qui détient la prêtrise. Jean-Baptiste détenait la prêtrise, il pouvait donc
baptiser Jésus.
• Y en a-t-il parmi vous qui se sont fait baptiser? (Si certains des enfants se
sont déjà fait baptiser, vous pourriez leur demander de parler de leur
baptême.)
Montrez l'image 2-30 : Confirmation d'une petite fille. Rappelez aux enfants
qu'après leur baptême, des hommes qui détiennent la Prêtrise de
Melchisédek les confirmeront chacun membres de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. A ce moment-là ils recevront aussi le don du
Saint-Esprit par l'autorité de la prêtrise.
Montrez l'image 2-31 : Bénédiction d'un bébé. Dites aux enfants que dans
l'Eglise, les bébés peuvent avoir une bénédiction de la prêtrise quand on
leur donne un nom. Demandez aux enfants de vous parler d'un bébé qu'ils
connaissent et que l'on a béni dernièrement. (Si certains enfants sont
ennuyé de ne pas avoir été bénis comme cela lorsqu'ils étaient bébés,
assurez-leur qu'ils auront de nombreuses autres occasions de recevoir des
bénédictions de la prêtrise.)
Montrez l'image 2-32 : Couple de jeunes mariés devant le temple.
Expliquez aux enfants que lorsqu'ils auront grandi, ils pourront aller se
marier au temple. Des couples justes sont mariés dans le temple par des
hommes qui détiennent le pouvoir de scellement de la prêtrise. Le mariage
au temple permet à une famille de pouvoir vivre ensemble à jamais.
Dites aux enfants qu'ils peuvent avoir une bénédiction de la prêtrise
lorsqu'ils ont un problème. Montrez l'image 2-33 : Père bénissant sa fille, et
racontez l'histoire d'une fille qui a été bénie par la prêtrise lorsqu'elle a eu
un problème. Vous pouvez utiliser l'histoire suivante :
Sophie se préparait pour le premier jour d'école. Elle avait été impatiente
de commencer à aller à l'école, mais maintenant que le premier jour était
finalement arrivé, elle avait peur.
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Témoignage

Sophie était silencieuse. Sa mère lui avait préparé son petit-déjeuner
préféré, mais Sophie ne sourit pas en le voyant. Elle essaya de manger,
mais elle ne pouvait pas.
Sophie dit à sa mère qu'elle se sentait malade. Sa mère toucha son front
pour voir si elle avait de la fièvre. Elle lui regarda la gorge, mais elle n'était
pas rouge. Sa mère lui demanda où elle avait mal. Sophie répondit qu'elle
se sentait bizarre àl'intérieur.
Le père de Sophie dit que c'était probablement en relation avec le premier
jour d'école. Elle avait un peu peur parce qu'elle ne serait pas à la maison
et qu'elle ne savait pas trop ce qui allait se passer. Il expliqua qu'il avait eu
la même sensation lorsqu'il avait commencé son nouveau travail.
Il lui proposa de lui donner une bénédiction avant son départ à l'école.
La bénédiction aiderait à faire partir sa peur, la sensation bizarre qu'elle
avait. Plaçant ses mains sur la tête de Sophie, son père lui donna une
bénédiction.
Quand Sophie revint à la maison cet après-midi-là, elle était heureuse. Elle
dit à sa mère qu'elle avait aimé l'école et que son institutrice était gentille.
Sophie était contente que son père lui ait donné une bénédiction pour
l'aider à se sentir mieux à l'école.
Expliquez que ce genre de bénédiction est souvent appelée bénédiction
paternelle. Si notre père ne peut pas nous donner une bénédiction, lorsque
nous en avons besoin nous pouvons demander à quelqu'un d'autre qui
détient la Prêtrise de Melchisédek, comme nos instructeurs au foyer,
d'autres membres de la famille, ou l'évêque ou président de branche.
Résumé
• Quand pourrions-nous désirer ou avoir besoin d'une bénédiction de la
prêtrise?
Montrez les images au fur et à mesure que les enfants mentionnent les
ordonnances qu'elles illustrent. Que les enfants répètent en chœur le nom
de chaque ordonnance ou bénédiction. Mentionnez que ce n'est qu'une
petite partie de ce que la prêtrise peut faire pour nous.
Exprimez votre gratitude envers la prêtrise qui nous aide à vivre, c'est le
même pouvoir que Jésus détenait.
Encouragez les enfants à demander à leur père (ou à un autre détenteur de
la Prêtrise de Melchisédek) une bénédiction de la prêtrise chaque fois qu'ils
en ont besoin.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture : suggérez-lui d'exprimer
sa gratitude pour les bénédictions de la prêtrise.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Avec l'accord de votre présidente de la Primaire, demandez àun père ou
à une mère d'un enfant de la classe de venir parler de la bénédiction de
l'enfant. Qu'il parle de ce que les parents ont ressenti, des jolis
vêtements qu'ils avaient mis au bébé et du bonheur d'avoir la présence
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ou la participation des instructeurs au foyer, des membres de la famille
et d'amis proches. Qu'il ou elle dise aussi ce que le père a ressenti en
utilisant la prêtrise pour donner un nom et une bénédiction au bébé.
2. Que les enfants miment l'histoire qui se trouve dans Marc 4:35-41.
3. Donnez du papier et des crayons aux enfants pour qu'ils dessinent une
ordonnance de la prêtrise, comme par exemple la distribution de la
Sainte-Cène. Ecrivez sur chaque dessin le nom de l'ordonnance
représentée.
4. Chantez ou dites les paroles de l'un ou plusieurs des chants suivants
sur les ordonnances de la prêtrise : «La prêtrise est rétablie» (Recueil
de chants pour les enfants), «Pendant la Sainte-Cène» (Chantons
ensemble, C-2), «Oh, j'aime voir le temple», «Baptême», «Le SaintEsprit» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de «Baptême»
et de «Le Saint-Esprit» se trouvent à la fin du manuel.
La prêtrise est rétablie
La prêtrise est rétablie.
A l'homme est révélé
Que Dieu a de nouveau parlé,
Donné l'autorité.
Pendant la Sainte-Cène
Pendant la Sainte-Cène, je me tiens comme il se doit;
Car Jésus vint sur terre et il mourut pour moi.
Je pense aux filles et aux garçons que Jésus connaissait
Lorsqu'il vivait parmi les hommes en Galilée.
Je prends le pain et l'eau, et j'essaie fort d'être un enfant
Comme Jésus les aimait, il y a longtemps.
Oh, j'aime voir le temple
Oh, j'aime voir le temple, un jour là-bas, j'irai
Pour ressentir l'Esprit Saint,
Ecouter et prier.
Car le temple est la maison de Dieu,
L'amour, la paix y régnent.
Je suis jeune et je peux m'y préparer.
C'est mon devoir suprême.
Oh, j'aime voir le temple, un jour j'y entrerai.
Je promettrai au Père
D'obéir et d'aider.
Car le temple est cet endroit sacré
Où ceux qui sont fidèles
Sont unis, ensemble à tout jamais
En famille éternelle.
(©1980 de Janice Kapp Perry. Reproduction autorisée.)
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Les prières obtiennent
les meilleures réponses

But

Faire comprendre aux enfants que notre Père céleste entend toujours nos
prières et leur donne la meilleure réponse.

Préparation

1. Etudiez Luc 1:5-17 dans un esprit de prière. Voyez aussi le chapitre 8
des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles des trois couplets de «Je
veux obéir» {Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce
chant se trouvent à la fin du manuel.
3. Préparez-vous à partager une expérience personnelle où notre Père
céleste vous a aidé en réponse à une prière.
4. Documentation nécessaire :
a. Une Bible.
b. L'image 2-34 : Jean est son nom.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
Histoire

Histoire
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous pouvons prier pour demander de l'aide
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles des trois couplets de «Je
veux obéir».
• Pourquoi devons-nous obéir à nos parents et à notre Père céleste? (Parce
qu'ils peuvent nous aider à faire ce qu'il y a de mieux pour nous.)
Racontez l'histoire suivante :
Une nuit Mélanie fit un cauchemar. Elle rêva qu'elle était perdue et
effrayée. En se réveillant, elle se mit à pleurer.
• Qu' auriez-vous fait à la place de Mélanie?
Mélanie appela son père, il vint et la prit dans ses bras. Elle se sentit mieux
et se rendormit rapidement.
• Pourquoi Mélanie a-t-elle appelé son père? (Elle avait besoin d'aide et elle
savait que son père l'aiderait.)
• Qui appelez-vous lorsque vous avez besoin d'aide? (Notre Père céleste,
nos parents, d'autres membres de la famille, des amis.)
• Comment contactons-nous notre Père céleste pour lui demander de
l'aide? (En priant.)
Racontez aux enfants l'histoire suivante de John A. Widtsoe qui est devenu
par la suite membre du Collège des douze apôtres :

Lorsque John était jeune sont père est décédé et sa mère travaillait dur
pour élever ses enfants. John voulait trouver du travail pour l'aider. Il n'était
pas facile de trouver un emploi à faire après l'école, mais finalement il en
trouva un. Un jour, l'homme pour lequel il travaillait lui dit qu'il avait bien
travaillé et lui paya son salaire de plusieurs semaines avec une pièce d'or
de cinq dollars.
John dit : «Cinq dollars! C'était beaucoup d'argent! J'étais très heureux! Je
voulais en donner la moitié à ma mère, m'acheter un livre et mettre le reste
de côté. Je mis la belle pièce neuve dans la poche de mon pantalon, et je
courus raconter cela à ma mère.
«Sur le chemin de la maison, je mis la main dans ma poche pour toucher...
mon argent. Il n'était plus là! Je tâtai ma poche à nouveau. La pièce d'or n'y
était plus! J'y trouvai un trou par lequel la pièce avait glissé. C'était terrible!
J'étais si désolé que je m'assis à côté du caniveau et me mis à pleurer.»
John refit le chemin inverse, cherchant la pièce d'or. Le trottoir qu'il avait
emprunté était en planches, et il chercha dans chaque interstice. Mais il ne
retrouva pas l'argent. Il se rendit compte que la pièce était perdue <pour de
bon>.
Activité
Que les enfants miment John en train de chercher sa pièce, en marchant
(facultative)
lentement autour de la salle de classe pendant quelques secondes. Puis
qu'ils retournent s'asseoir.
• Si vous étiez John, que feriez-vous ensuite?
Suite de l'histoire John dit : «Puis je me suis souvenu que le Seigneur savait où se trouvait la
pièce d'or et que s'il m'aidait et voulait que je la retrouve, ce serait fait
rapidement.
«Alors je m'agenouillai derrière un gros arbre et racontai tous mes ennuis
au Seigneur. Je lui demandai de m'aider à la retrouver s'il pensait que
c'était une bonne chose pour moi. Quand je me relevai, je me sentis
beaucoup mieux. J'étais certain que le Seigneur avait entendu ma prière.
«La nuit tombait. On ne pouvait pas voir clairement ce qu'il y avait sur le
sol, en particulier une petite pièce d'or. Toutefois je continuai à marcher
d'un bon pas, car je savais que le Seigneur allait m'aider. Un peu plus loin
dans l'herbe, je trouvai ma pièce d'or de cinq dollars... Je criai presque de
joie. Comme ma mère serait contente, et comme j'allais aimer le livre que
je voulais acheter. Je m'appuyai contre la clôture et dis : «Merci, Seigneur,
de m'avoir aidé à retrouver mon argent.»
«Depuis ce jour-là j'ai su que le Seigneur entend les prières. Et, depuis lors,
j'ai fait attention de ne pas avoir de trous dans mes poches.» (John A.
Widtsoe, «The Lost Gold Piece», Children's Friend, sept. 1947, p. 369.)
Discussion
• Combien de fois John a-t-il prié au sujet de sa pièce?
• Qu'est-ce que John a demandé la première fois? (Il a demandé à notre
Père céleste de l'aider à retrouver son argent.)
• Quelle réponse John a-t-il reçue à la prière?
• Pourquoi John a-t-il prié la deuxième fois? (Pour remercier notre Père
céleste de l'avoir aidé.)
• Comment notre Père céleste vous a-t-il aidé lorsque vous avez prié?
Présentation par Soulignez que, tout comme nos parents terrestres, notre Père céleste nous
l'instructeur
aime et veut nous aider. Losque nous lui demandons de l'aide, il nous
entend. Racontez aux enfants une expérience personnelle où notre Père
céleste vous a aidé en réponse à une prière.
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Les prières reçoivent différentes réponses
Histoire biblique Montrez la Bible et dites aux enfants que l'histoire suivante est tirée de la
Bible.
Montrez l'image 2-34 : Jean est son nom, et racontez l'histoire qui se
trouve dans Luc 1:5-17.
Expliquez que Zacharie et Elisabeth étaient des personnes justes qui
avaient prié depuis de nombreuses années pour avoir un bébé. Maintenant
ils étaient tous les deux âgés, et ils n'avaient toujours pas d'enfant.
Expliquez que Zacharie fut surpris et un peu effrayé quand il vit l'ange dans
le temple. Lisez à haute voix ce que l'ange dit à Zacharie dans Luc 1:13-14.
Expliquez que ce que l'ange promit arriva : Zacharie et Elisabeth eurent un
petit garçon.
Soulignez que notre Père céleste avait entendu toutes les prières de
Zacharie et d'Elisabeth. Mais, avant cela, le moment n'était pas venu
d'avoir un enfant. L'ange dit à Zacharie que le bébé, Jean, deviendrait un
grand prophète, Jean-Baptiste. Jean est né à ce moment-là pour qu'il
puisse préparer beaucoup de gens àcroire en Jésus-Christ et à le suivre.
Présentation par Expliquez que parfois, comme Zacharie et Elisabeth, nous prions pour
l'instructeur
quelque chose qui sera bon pour nous plus tard, mais pas sur le moment.
Notre Père céleste entend toutes nos prières et y répond au meilleur
moment et de la meilleure manière.
Rappelez aux enfants que lorsque John Widtsoe a prié pour retrouver sa
pièce d'or, il s'est souvenu que notre Père céleste savait où se trouvait la
pièce et l'aiderait à la retrouver «s'il pensait que c'était une bonne chose
pour moi». John a tout de suite retrouvé la pièce parce que c'était une
bonne chose qu'il en soit ainsi.
Expliquez que nous demandons parfois à nos parents quelque chose qu'ils
savent ne pas être bon pour nous, et ils doivent dire «non». De la même
manière nous pouvons prier pour quelque chose que notre Père céleste
sait ne pas être bon pour nous, et il doit dire «non».
Histoire
Racontez l'histoire suivante en vos propres termes :
Alors que Michel était à la maison avec une forte toux, il neigea, la
première grosse chute de neige de l'hiver. Il supplia sa mère de le laisser
sortir jouer dans la neige, mais elle dit «non». Elle craignait que sa toux ne
s'aggrave.
Michel voulait vraiment jouer dans la neige, alors il pria notre Père céleste
pour que sa mère change d'avis. Quand son camarade Alex vint demander
s'il pouvait jouer dans la neige, Michel dit qu'il devait déjeuner, mais qu'il
pourrait jouer après le repas parce qu'il avait prié pour que sa mère le lui
permette.
Après déjeuner, Michel demanda de nouveau à sa mère s'il pouvait jouer
dehors. Il lui dit qu'il avait prié pour qu'elle le laisse sortir. Elle avait l'air
mécontente. Elle demanda à Michel s'il pensait que notre Père céleste
voulait qu'il sorte jouer dans la neige aujourd'hui quand cela risquait de le
rendre encore plus malade.
• Pensez-vous que notre Père céleste a entendu la prière de Michel?
• Comment notre Père céleste a-t-il répondu à cette prière?
Quand Alex est revenu, Michel lui a dit qu'il ne pouvait pas sortir. Alex dit
que notre Père céleste n'avait pas répondu à la prière de Michel. Mais
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Témoignage
Révision

celui-ci expliqua que notre Père céleste avait répondu à sa prière, mais qu'il
avait répondu «non».
Résumé
Rendez votre témoignage que notre Père céleste sait ce qui est bien pour
chacun de nous, et qu'il répond toujours à nos prières de la meilleure
manière. Il dit parfois «oui», parfois «non», et parfois il nous demande
d'attendre un peu avant d'avoir une réponse.
• Comment notre Père céleste a-t-il répondu à la prière de John Widtsoe?
• Comment notre Père céleste a-t-il répondu aux prières de Zacharie et
d'Elisabeth?
• Comment notre Père céleste a-t-il répondu à la prière de Michel?
Encouragez les enfants à accepter les réponses de notre Père céleste à
leurs prières, même lorsque la réponse est «non» ou «pas maintenant».
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Dites aux enfants qu'ils vont faire comme s'ils étaient des parents qui
décident ce qui est le mieux pour leurs enfants. Demandez-leur de
répondre «oui», «non» ou «pas maintenant» à chaque demande de
leurs enfants. Décrivez des choses que les enfants peuvent demander,
utilisez les situations ci-après ou trouvez-en d'autres. Discutez de la
meilleure réponse pour chaque situation.
a. C'est presque l'heure du dîner. Votre enfant a chaud, il a faim et veut
manger un esquimau.
• Que répondez-vous?
• Pourquoi répondez-vous cela?
b. Il fait froid, il pleut. Votre enfant veut sortir jouer en maillot de bain.
• Que répondez-vous?
• Pourquoi répondez-vous cela?
c. Vos enfants ont fini tout leur travail. C'est le début d'après-midi. Ils
demandent s'ils peuvent sortir jouer.
•Que répondez-vous?
• Pourquoi répondez-vous cela?
d. Votre enfant a réussi à faire suffisamment d'économies pour
s'acheter un jouet. Il demande à aller tout de suite au magasin pour
acheter le jouet. Vous (les parents) devez aller au magasin dans un
petit moment.
• Que répondez-vous?
• Pourquoi répondez-vous cela?
e. Votre fille aime beaucoup les chevaux et veut en avoir un a elle. Elle
n'a que cinq ans.
• Que répondez-vous?
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• Pourquoi répondez-vous cela?
f. Vos enfants ne prennent pas soin de leurs jouets ou de leurs livres.
Plutôt que d'y faire attention, ils veulent en acheter de nouveaux. Au
magasin ils voient l'un de leurs livres préférés et demandent s'ils
peuvent l'avoir?
• Que répondez-vous?
• Pourquoi répondez-vous cela?
Expliquez que les parents veulent faire ce qu'il y a de mieux pour leurs
enfants. Notre Père céleste aussi veut faire ce qu'il y a de mieux pour
ses enfants. Il répond toujours à nos prières, et il y répond de la
manière qui sera la meilleure pour nous. Tout comme nos parents
terrestres disent parfois «oui», parfois «non» et parfois «pas
maintenant», notre Père céleste répond à nos prières parfois par «oui»,
parfois par «non» et parfois par «pas maintenant».
2. Avec l'accord de votre présidente de la Primaire, demandez à quelques
personnes de venir chanter aux enfants «La prière d'un enfant»
(Recueil de chants pour les enfants).

3. Chantez ou dites les paroles de «Dis-moi, Seigneur» (Recueil de chants
pour les enfants) ou «Mon Père céleste veut que je sois heureux»
(Chantons ensemble, B-60).
Dis-moi, Seigneur
Dis-moi, Seigneur, comment faire aujourd'hui
Pour t'obéir et diriger ma vie;
Enseigne-moi à voir ta volonté
Pour la comprendre et pour la respecter.
Si tu me guides toujours par la main,
Et si ta voix m'indique le chemin,
Oui, si je sens que tu es toujours là,
Je serai fort et je ne craindrai pas.
Mon Père céleste veut que je sois heureux
J'ai besoin de mon Père
Pour m'aider chaque jour.
Il veut que je sois heureux,
Faisant le bien toujours.
Il veut que je sois heureux,
Faisant le bien toujours
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But

Faire ressentir que Jésus-Christ aime et bénit tous les enfants.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 25:34-40, Marc 10:13-16 et 3
Néphi 17.
2. Si possible, préparez ce qui suit pour le jeu du mot manquant :
a. Découpez un cercle de la taille d'une grande assiette dans du papier
épais. Colorez-en un tiers en rouge, un tiers en jaune et un tiers en bleu.

b. Faites douze cartes ou feuilles de papier : quatre rouges, quatre
jaunes et quatre bleues (il en faudra peut-être davantage pour une
classe plus grande).
c. Ecrivez sur chaque carte une question de révision, comme l'une des
suivantes :
Qui Jésus-Christ aime-t-il?
Comment savez-vous que Jésus vous aime?
Que voulait dire Jésus par : «Laissez venir à moi les petits enfants»?
Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont essayé de faire quand les
parents ont amené leurs enfants pour voir Jésus?
Comment Jésus a-t-il montré qu'il aimait les personnes malades et
blessées en Amérique?
Qu'est-ce que Jésus a fait après avoir béni les enfants en Amérique?
Qui est-ce que les parents ont vu avec leurs enfants après que Jésus
les ait bénis?
Pourquoi Jésus a-t-il béni les enfants?
Comment pouvons-nous montrer notre amour pour Jésus?
d. Mettez les cartes dans une petite boîte ou un sachet après avoir fait
un point d'interrogation sur le dessus de chacune d'elles.
e. Apportez un bouton ou une pièce que l'on peut laisser tomber sur le
cercle coloré.
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles des deux couplets de «Je
pense en lisant ce récit d'autrefois» (Recueil de chants pour les
enfants). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin du manuel.
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4. Documentation nécessaire :
a. Une Bible et un Livre de Mormon.
b. L'image 2-35 : Le Christ et les enfants (Jeu d'illustrations de l'Evangile
216; 62467); l'image 2-36 : Jésus bénit les enfants néphites.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention
Histoire tirée
des Ecritures

Témoignage
Histoire tirée
des Ecritures
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus-Christ aimait les petits enfants et il les a bénis
Montrez la boîte ou le sachet contenant les cartes pour le jeu. Dites aux
enfants qu'à la fin de la leçon ils vont faire un jeu. Expliquez qu'ils devront
écouter attentivement la leçon pour connaître les réponses au jeu.
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles des deux couplets de «Je
pense en lisant ce récit d'autrefois». (Si les enfants ne le connaissent pas,
enseignez ou chantez-le-leur.) Discutez des paroles du chant avec les
enfants et qu'ils imaginent comme ce serait merveilleux que Jésus-Christ
les prenne dans ses bras ou mette les mains sur leur tête.
Montrez l'image 2-35: Le Christ et les enfants, et montrez la Bible.
Expliquez que l'histoire que vous allez raconter se trouve dans la Bible.
Racontez l'histoire qui se trouve dans Marc 10:13-16.
Expliquez que les disciples craignaient que les enfants interrompent et
gênent Jésus pendant qu'il prêchait. Mais le Sauveur voulait que les
enfants s'approchent de lui. Lisez à haute voix les paroles de Jésus dans
Marc 10:14 (en commençant par Laissez venir à moi les petits enfants).
• Qu'est-ce que Jésus a fait quand les enfants se sont approchés de lui?
Lisez à haute voix Marc 10:16. Pour les aider à comprendre ce que Jésus a
fait, rappelez-leur ce qu'ils ont appris sur la prêtrise dans la leçon 17.
Expliquez que les bénédictions que nous donnent notre père ou d'autres
détenteurs de la prêtrise sont semblables à celles que Jésus donnerait.
• Pourquoi Jésus voulait-il que les enfants viennent à lui? (Parce qu'il les
aimait et voulait les bénir.)
Faites remarquer que bien qu'il était occupé à instruire les adultes, Jésus
prit le temps de prendre les petits enfants dans ses bras et de les bénir
parce qu'il les aimait beaucoup.
Témoignez que Jésus aime les enfants. Vous pourriez chanter à nouveau
avec eux «Je pense en lisant ce récit d'autrefois».
Montrez l'image 2-36 : Jésus bénit les enfants néphites. Laissez les enfants
regarder l'image et vous dire ce qu'ils y voient. Montrez le Livre de
Mormon. Expliquez que Jésus-Christ a instruit les gens en Amérique tout
comme ceux de la Terre Sainte et que sa visite en Amérique est décrite
dans le Livre de Mormon. Racontez l'histoire qui se trouve dans 3 Néphi 17.
Expliquez que lorsque Jésus-Christ eut fini d'instruire les gens en
Amérique, ceux-ci ne voulaient pas le laisser partir. Jésus les aimait
beaucoup, alors il bénit et guérit tous ceux qui étaient malades ou blessés
ou handicapés (voir 3 Néphi 17:7-10).
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Puis Jésus demanda qu'on lui amène tous les petits enfants. Il les
rassembla autour de lui et fit une merveilleuse prière (voir 3 Néphi 17:11-15).
Dites aux enfants que le Livre de Mormon raconte que les paroles de cette
prière étaient si grandes et merveilleuses qu'elles ne pouvaient pas être
écrites (voir 3 Néphi 17:15).
Expliquez qu'ensuite Jésus prit les enfants un par un, les bénit et pria notre
Père céleste pour eux. Tandis que les parents regardaient, ils virent des
anges avec leurs enfants (voir 3 Néphi 17:21-24). Tous ceux qui étaient
présents purent ressentir le grand amour que Jésus leur portait.
Discussion
• A votre avis, qu'est-ce que les enfants ont ressenti lorsque Jésus les a
bénis et a prié pour eux?
• Que ressentez-vous lorsque vous pensez à Jésus?
Jésus-Christ nous aime
Expliquez que bien que Jésus ne soit pas ici en personne actuellement, il
Discussion
nous aime autant qu'il aimait les enfants quand il était sur la terre.
• Comment savons-nous que Jésus nous aime? (Voici quelques réponses
possibles : il a créé la terre pour nous; il nous a donné des
commandements à respecter; il a donné sa vie pour nous; il dirige l'Eglise
et nous parle par l'intermédiaire de ses prophètes; il nous a montré
l'exemple.)
Rappelez aux enfants que sous la direction de notre Père céleste, JésusParticipation
Christ a créé la terre ainsi que toutes les plantes et tous les animaux qui s'y
des enfants
trouvent.
Demandez à chaque enfant de citer un animal ou une plante qu'il aime
beaucoup. Rappelez-leur que lorsqu'ils voient les choses que Jésus a
créées, ils peuvent se souvenir que Jésus les aime.
Montrez à nouveau les images 2-35 : Le Christ et les enfants, et 2-36 : Jésus
Discussion
bénit les enfants néphites.
autour
d'une image
• Pensez-vous que ces enfants sont heureux de sentir l'amour de Jésus?
• Etes-vous heureux de savoir que Jésus vous aime?
Nous pouvons montrer à Jésus-Christ que nous l'aimons
Présentation par Expliquez que bien que Jésus-Christ ne soit pas sur la terre, nous pouvons
l'instructeur
lui montrer que nous sommes reconnaissants de son amour et que nous
l'aimons. Expliquez que l'un des moyens de montrer à Jésus que nous
l'aimons c'est de garder ses commandements.
Lisez à haute voix Matthieu 25:40 et parlez aux enfants de cet autre moyen
Ecriture
de montrer à Jésus que nous l'aimons. (Expliquez que le roi est un autre
nom de Jésus-Christ.) Expliquez que dans cette Ecriture le Sauveur nous dit
que si nous sommes bons envers les autres, c'est comme si nous étions
bons envers lui. Lorsque nous traitons les autres avec gentillesse, nous
montrons à Jésus que nous l'aimons.
Jeu de révision Faites le jeu suivant pour aider les enfants à se souvenir de ce qu'ils ont
appris dans la leçon d'aujourd'hui. (S'il n'a pas été possible de préparer tout
le matériel pour le jeu, adaptez-le comme vous le pouvez, ou lisez les
questions indiquées dans la section préparation et demandez aux enfants
de répondre à tour de rôle.)
Retirez les cartes de la boîte ou du sachet, et posez-les face en bas sur le
sol ou sur une table, en tas, d'après la couleur. Mettez le cercle coloré près
des cartes.
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Qu'un enfant fasse tomber le bouton ou la pièce sur le cercle. La couleur
sur laquelle le bouton tombera déterminera la couleur de la carte qu'il peut
choisir. Lisez à haute voix la question écrite sur la carte pour que l'enfant y
réponde. Faites jouer tous les enfants à tour de rôle.
Si l'enfant qui a tiré la carte ne sait pas répondre, donnez des indications ou
demandez à la classe d'en donner. Si le temps le permet, refaites le jeu
sans donner d'indications. Félicitez les enfants d'en savoir tant sur Jésus et
l'amour qu'il leur porte.
Résumé
Dites aux enfants que Jésus-Christ aime chacun d'eux et qu'il les aimera
toujours. Jésus aime être avec les enfants et il veut les aider et les bénir.
Témoignez que Jésus aime chaque enfant de votre classe et qu'ils ont de
la valeur à ses yeux.
Encouragez les enfants à réfléchir au cours de la semaine à tout ce que
Jésus a fait pour eux parce qu'il les aime. Vous pourriez demander aux
enfants de faire une liste ou de dessiner les choses auxquelles ils ont
pensé et de l'apporter à la Primaire la semaine prochaine.
Rappelez aux enfants qu'ils peuvent montrer à Jésus qu'ils l'aiment en
obéissant aux commandements et en étant gentils envers les autres.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
remercier pour Jésus-Christ et l'amour qu'il nous porte.
Au fur et à mesure que les enfants quittent la classe, murmurez à chacun :
«Jésus t'aime, et moi aussi.»

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Apportez en classe un petit miroir fixé sur une feuille de papier rigide. Ne
laissez pas les enfants voir le miroir. Montrez le côté où l'on ne voit que
le papier et dites à votre classe que vous avez le portrait secret de
quelqu'un que Jésus aime beaucoup. Laissez les enfants venir un par un
voir le «portrait». Demandez-leur de ne rien dire jusqu'à ce que tout le
monde ait pu regarder. Rappelez aux enfants que Jésus aime chacun d'eux.
2. Chantez ou dites les paroles de «Jésus aimait les enfants» (Chantons
ensemble, B-51) ou «Je ressens son amour» {Recueil de chants pour
les enfants). Les paroles de ces chants se trouvent à la fin du manuel.
3. Aidez les enfants à mimer le poème suivant comme indiqué :
Jésus aime tous les enfants
Jésus aime tous les enfants (ouvrez les bras),
Ceux qui sont encore tout petits (utilisez la main pour indiquer la taille
d'un tout petit enfant),
Le bébé au berceau (formez un berceau avec les bras),
Ceux qui ont grandi, grandi (levez les mains au-dessus de la tête).
(D'après Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon.

©1949 by the Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio,
Reproduction autorisée.)
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Vous pouvez le redire autant de fois que vous le désirez.
4. Faites une copie pour chaque enfant du dessin du Christ avec les
enfants (qui se trouve à la fin de la leçon). Laissez les enfants faire les
visages sur le dessin et colorier l'ensemble. Si vous ne pouvez pas faire
un exemplaire pour chaque enfant, n'en faites qu'un et laissez chaque
enfant de la classe colorier un enfant du dessin.
Dites aux enfants que s'ils avaient vécu à l'époque où Jésus-Christ était
sur la terre, il les aurait aussi pris dans ses bras et bénis. Rappelez-leur
que bien que Jésus ne soit pas sur la terre actuellement, il aime quand
même tous les habitants de la terre.
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Affermir le désir qu'a chaque enfant d'en savoir plus sur les enseignements
de Jésus-Christ.
1. Etudiez dans un esprit de prière Doctrine et Alliances 19:23-24 et
Joseph Smith Histoire 14-20. Voyez aussi Matthieu 3:13-16; 4:1-11; 6:9;
Marc 10:13-16; 3 Néphi 18:19; et le chapitre 10 des Principes de
l'Evangile (31110.140).
2. Sur une feuille de papier, écrivez : Les enseignements de Jésus-Christ
sont un véritable trésor. Pliez le papier et mettez-le dans une petite
boîte. Cachez-la dans la classe en veillant à ce qu'on puisse la trouver
facilement. (Si les enfants de votre classe ne savent pas lire, cachez
plutôt une image de Jésus ou un exemplaire de la Bible ou du Livre de
Mormon.)
3. Matériel nécessaire :
a. Un exemplaire des Ecritures.
b. Un objet ayant une valeur personnelle pour vous.
c. Un petit objet mou.
d. L'image 2-37 : Le sermon sur la montagne (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 212; 62166); l'image 2-38 : La Première Vision [Jeu
d'illustrations de l'Evangile 403; 62470); l'image 2-39 : Joseph Smith,
le prophète (Jeu d'illustrations de l'Evangile 401 ; 62002); un portrait
du prophète vivant (que vous trouverez dans un magazine de l'Eglise
ou à la bibliothèque de votre lieu de réunion).
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Si vous leur aviez demandé la semaine dernière de faire une liste
ou des dessins de ce que Jésus a fait pour eux parce qu'il les aime, vous
pourriez discuter quelques minutes de ces listes ou dessins.
Nous avons beaucoup de trésors
Montrez aux enfants l'objet qui a de la valeur pour vous et que vous avez
apporté. Donnez quelques détails, comme la manière dont on l'utilise,
l'endroit où vous l'avez eu, depuis combien de temps vous l'avez.
Soulignez pourquoi il est important pour vous et la tristesse que vous auriez
s'il était perdu, volé ou cassé. Expliquez que cet objet est l'un de vos
trésors.
• Qu'est-ce qu'un trésor? (Quelque chose de grande valeur.)
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Racontez l'histoire d'un enfant qui possède un trésor. Vous pourriez utiliser
l'histoire suivante :
Une camarade de classe de Régine avait un médaillon qu'elle portait tous
les jours pour aller à l'école. Régine pensait que c'était le plus beau
médaillon qu'elle avait jamais vu. Elle aurait voulu en avoir un pareil.
Le matin du jour d'anniversaire de Régine, sa mère lui tendit un cadeau.
C'était une petite boîte enveloppée dans du beau papier avec un beau
ruban. A l'intérieur elle trouva un beau médaillon en or. Il avait la forme d'un
cœur et au centre brillait une pierre rose. Régine n'en croyait pas ses yeux.
Discussion
• A votre avis, qu'est-ce que Régine a ressenti en voyant le médaillon?
• Quels sont vos trésors? (Vous devrez peut-être faire des suggestions. Ce
pourrait être un animal favori, un jouet, un livre ou un vêtement.)
Les paroles de Jésus sont un grand trésor
Activité
Expliquez qu'il y a un trésor que nous pouvons tous avoir qui est plus grand
que (citez quelques-unes des choses que les enfants ont citées comme
étant leurs trésors). Ce trésor a plus de valeur que tout ce que nous
pouvons posséder. On ne peut pas acheter ce trésor avec de l'argent, et il
ne peut pas être cassé ni volé. Ce trésor est si précieux que beaucoup de
gens sont disposés à abandonner tout ce qu'ils possèdent pour l'avoir.
Certains sont même prêts à donner leur vie pour lui.
Dites aux enfants que pour découvrir ce trésor, ils vont faire une chasse
aux trésors. Expliquez que vous avez caché un trésor dans la classe.
Demandez aux enfants de le chercher en silence.
Lorsque les enfants ont trouvé la boîte, demandez à l'un d'eux de l'ouvrir et
de lire le message à haute voix. Puis répétez-le avec tous les enfants. (Si
vous aviez caché le portrait de Jésus ou un livre d'Ecritures, expliquez que
cela représente les enseignements de Jésus-Christ. Dites aux enfants que
les enseignements de Jésus-Christ sont un véritable trésor pour vous.)
• Pourquoi les enseignements de Jésus-Christ sont-ils un véritable trésor
pour nous?
Faites ressortir que c'est parce qu'ils nous indiquent comment être heureux
en suivant notre Père céleste et Jésus.
Ecriture
Lisez à haute voix la première partie de Doctrine et Alliances 19:23 (jusqu'à
paroles). Expliquez que c'est Jésus-Christ qui a dit cela. Il veut que nous
apprenions ses enseignements et à le connaître.
Nous pouvons apprendre les enseignements de Jésus-Christ dans
les Ecritures
Présentation par Montrez l'image 2-37: Le sermon sur la montagne. Laissez les enfants
l'instructeur
décrire ce qui se passe sur l'image.
Expliquez que lorsque le Sauveur était sur la terre, il allait de ville en ville
pour enseigner au peuple comment il devait vivre afin d'être heureux et
retourner un jour vivre avec notre Père céleste. Beaucoup de gens aimaient
écouter ses enseignements et le suivaient où qu'il aille. Parfois des milliers
de gens se rassemblaient autour de lui pour écouter et apprendre.
• A votre avis que ressentaient les gens en écoutant Jésus?
Expliquez que parfois les disciples de Jésus essayaient de renvoyer le
peuple parce que Jésus était fatigué et avait besoin de se reposer. Jésus
leur a toujours dit de permettre aux gens de rester pour entendre ses
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enseignements. Il voulait que tout le monde entende et apprenne afin qu'ils
aient la joie et le bonheur qui durent à jamais.
Montrez les livres d'Ecritures. Expliquez que nous pouvons apprendre les
enseignements de Jésus dans les Ecritures. Ouvrez le Nouveau Testament
à la page de titre. Expliquez que certaines des choses que Jésus a
enseignées lorsqu'il était sur la terre sont écrites dans le Nouveau
Testament.
Expliquez que lorsque Jésus était sur la terre, il a enseigné beaucoup de
choses par l'exemple. Il veut que nous suivions son exemple et que nous
fassions ce qu'il a fait. Faites le jeu «Je pense à...» avec les enfants pour
les aider à se souvenir des choses que Jésus a dites et enseignées.
Pour jouer à ce jeu, lisez les descriptions suivantes de moments de la vie
de Jésus-Christ et posez une à une les questions qui suivent. Que les
enfants lèvent la main quand ils connaissent la réponse. Envoyez un petit
objet mou à un enfant qui a la main levée et demandez-lui sa réponse.
Donnez à chaque enfant l'occasion de répondre à une question au moins.
1. Je pense au moment où Jésus était dans le Jourdain avec JeanBaptiste (voir Matthieu 3:13-15).
• Qu'est-il arrivé à Jésus dans le Jourdain?
• Comment Jésus fut-il baptisé? (Par immersion.)
• Comment nous a-t-on enseigné de baptiser? (Par immersion.)
2. Je pense à quelqu'un de très important qui était là quand Jean-Baptiste
a baptisé Jésus. Tout le monde ne pouvait pas le voir, mais Jésus et
Jean savaient qu'il était là (voir Matthieu 3:16).
• A qui est-ce que je pense? (Au Saint-Esprit.)
• Que nous a-t-on enseigné de faire pour recevoir le don du SaintEsprit? (Etre baptisés et confirmés.)
3. Je pense au moment où Jésus n'avait pas mangé depuis quarante jours
et quarante nuits (voir Matthieu 4:1-11).
• Qui a essayé de tenter Jésus?
• Qu'est-ce que Jésus a fait? (Il a choisi le bien et a commandé à
Satan de partir.)
• Qu'est-ce que l'on nous a enseigné de faire lorsque nous sommes
tentés? (Choisir le bien.)
4. Je pense au moment où les disciples de Jésus ont essayé de renvoyer
les enfants (voir Marc 10:13-16).
• Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? (Qu'il voulait que les
enfants restent parce qu'il les aimait.)
• Qui Jésus aime-t-il? (Nous tous.)
• Pourquoi Jésus nous instruit-il? (Il nous aime et veut que nous
soyons heureux.)
5. Je pense aux différents moments où Jésus a enseigné la manière de
prier (voir Matthieu 6:9 et 3 Néphi 18:19).
• Qui Jésus nous a-t-il enseigné de prier?
• Comment Jésus nous a-t-il enseigné de terminer nos prières?
• Quand devons-nous prier? (Acceptez toutes les réponses et rappelez
aux enfants que nous pouvons prier chaque fois que nous voulons
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nous sentir plus proches de notre Père céleste, le remercier ou lui
demander son aide.)
Le prophète vivant nous donne les enseignements de Jésus-Christ
Présentation par Expliquez que nous pouvons apprendre beaucoup des enseignements de
l'instructeur
Jésus-Christ en lisant les Ecritures, mais tous ne s'y trouvent pas. Jésus ne
s'est pas arrêté d'enseigner quand il a quitté la terre. Maintenant il nous
instruit par l'intermédiaire de prophètes. Jésus parle à son prophète et lui
dit ce que nous avons besoin de savoir. Ensuite, le prophète nous transmet
les enseignements de Jésus.
Histoire tirée
Montrez l'image 2-38 : La Première Vision, et que les enfants vous aident à
des Ecritures
raconter l'histoire qui se trouve dans Joseph Smith Histoire 14-20.
Soulignez que Joseph Smith fut préparé par notre Père céleste pour être
prophète et pour enseigner la vérité. Notre Père céleste et Jésus sont
apparus à Joseph et lui ont dit qu'aucune des Eglises sur la terre à ce
moment-là n'était la bonne. Plus tard, Joseph a aidé Jésus à rétablir la
véritable Eglise.
• Quel est le nom de la véritable Eglise de Jésus-Christ aujourd'hui?
(L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.)
Demandez aux enfants de répéter ce nom ensemble.
Image et
Montrez l'image 2-39 : Joseph Smith, le prophète. Expliquez que Joseph
discussion
Smith devint le premier prophète de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Il a aidé les premiers membres de l'Eglise à savoir ce que
Jésus attendait d'eux.
Mettez le portrait du prophète vivant à côté de celui de Joseph Smith.
• Qui est-ce?
Expliquez que Jésus-Christ parle au prophète vivant tout comme il parlait à
Joseph Smith. Lorsque nous entendons les paroles du prophète, nous
recevons les enseignements de Jésus.
Témoignage
Dites aux enfants à quel point il est merveilleux d'avoir un prophète.
Témoignez que le prophète actuel est un véritable prophète qui nous
transmet les enseignements du Sauveur.
Les enseignements de Jésus-Christ sont importants pour nous
Histoire
Dites aux enfants que parfois nous pouvons oublier à quel point il est
formidable d'être membre de l'Eglise et d'avoir les enseignements du
Sauveur. Nous devons nous souvenir que les enseignements de Jésus sont
un grand trésor.
Racontez l'histoire de quelqu'un de votre connaissance qui a montré
l'importance d'apprendre les enseignements de Jésus-Christ et d'être
membre de son Eglise. Si vous ne connaissez pas d'expérience de ce
genre, utilisez l'histoire suivante :
Ariette avait parlé avec les missionnaires et elle savait qu'ils enseignaient la
parole de Jésus-Christ. Elle voulait devenir membre de l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours, mais son père ne voulait pas qu'elle
se fasse baptiser. Il ne comprenait pas combien sa fille voulait apprendre
les enseignements de Jésus et devenir membre de l'Eglise de Jésus. Il lui
demanda d'attendre. Ariette respecta son désir, mais elle continuait d'aller à
l'église et de prier pour qu'un jour son père comprenne combien il était
important pour elle de devenir membre de l'Eglise.
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A Noël, son père lui demanda ce qu'elle voulait comme cadeau. Elle lui
répondit que la seule chose qu'elle désirait était sa permission de se faire
baptiser. Il décida que si sa fille y attachait tant d'importance, il lui donnerait
sa permission. Ariette se fit baptiser la veille de Noël. C'est le seul cadeau
qu'elle reçut, mais c'était un grand trésor qui lui apporta beaucoup de joie.
• Quel cadeau Ariette voulait-elle?
• Pourquoi ce cadeau était-il si important?
Résumé
Parlez avec les enfants de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir pour les
enseignements de Jésus-Christ. Nous pouvons être reconnaissants car :
• Nous pouvons nous faire baptiser comme le fit le Sauveur.
• Nous pouvons recevoir le don du Saint-Esprit après avoir été baptisés.
• Nous pouvons prier lorsque nous avons besoin d'aide.
• Nous pouvons apprendre comment choisir le bien.
• Nous savons que notre Père céleste et Jésus-Christ nous aiment.
• Nous avons les Ecritures et un prophète pour nous transmettre les
enseignements.
Témoignez que nous sommes dans la véritable Eglise de Jésus-Christ, et
exprimez votre reconnaissance d'en être membre et de pouvoir apprendre
les enseignements de Jésus.
Encouragez chaque enfant à se lever pour exprimer sa gratitude pour les
enseignements de Jésus. (Ne l'exigez pas de chacun.) Aidez-les s'ils en ont
besoin.
Faites remarquer qu'exprimer notre reconnaissance pour le Sauveur et ses
enseignements est une façon de rendre témoignage. Dites aux enfants
qu'ils viennent juste de rendre leur témoignage.
Encouragez les enfants à rendre leur témoignage à leur famille chez eux. Ils
peuvent aussi, lorsque l'Esprit les y pousse, rendre leur témoignage à la
réunion de jeûne et de témoignage et dire ce qu'ils savent des
enseignements de Jésus et de la véritable Eglise de Jésus-Christ.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Faites pour chaque enfant une copie de la page de dessins à la fin de la
leçon. Expliquez que certaines personnes mettent leurs biens les plus
précieux dans un coffre aux trésors comme celui qui se trouve au
centre de la page de dessins.
• Que mettriez-vous dans un coffre aux trésors?
Rappelez aux enfants que certaines des choses les plus précieuses
que nous avons ne peuvent pas se mettre dans un coffre, comme
par exemple les enseignements de Jésus-Christ. Discutez des
enseignements de Jésus représentés par les quatre dessins
(baptême, prière, Sainte-Cène, amour).
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Demandez aux enfants de tracer une ligne depuis chaque dessin
jusqu'au coffre aux trésors, puis de colorier.
2. Demandez aux enfants, à tour de rôle, de mimer ce que Jésus nous a
enseigné de faire. Que les autres essayent de deviner de quel
enseignement il s'agit. Voici quelques exemples possibles : prier, être
recueilli, payer la dîme, aider ses parents ou être gentil avec ses frères
et sœurs.
3. Chantez ou dites les paroles de «Jésus-Christ est mon modèle»
(Recueil de chants pour les enfants), «Jésus aimait les enfants»
(Chantons ensemble, B-51) ou «Brillant pour lui» {Recueil de chants
pour les enfants). Les paroles de ces chants se trouvent à la fin du
manuel.
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Je peux être respectueux

But

Encourager chaque enfant à montrer du respect pour notre Père céleste et
Jésus-Christ.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Luc 2:1-16 et 3 Néphi 17:11-12,21-24.
2. Préparez des découpages de bouche, d'yeux, d'oreilles, de mains et de
bras, de pieds et de jambes, suivant le modèle qui se trouve à la fin de
la leçon. Mettez ces découpages dans un sachet.
3. Préparez la bande avec le mot suivant :
Recueillement
4. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Humblement,
calmement» et «A mon Père céleste» (Recueil de chants pour les
enfants).

5. Documentation nécessaire :
a. Une Bible et un Livre de Mormon.
b. L'image 2-36 : Jésus bénit les enfants néphites; l'image 2-40 : Enfant
recueilli; l'image 2-41 : La naissance de Jésus (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 200; 62116).
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
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Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Avant la prière d'ouverture, chantez ou dites les paroles de «Humblement,
calmement».
Humblement, calmement, nous pensons à toi Seigneur.
Humblement, calmement, nous chantons avec douceur.
Humblement, calmement, nous prions toujours
Que ton Saint-Esprit demeure en nos cœurs ce jour.
Montrez l'image 2-40 : Enfant recueilli. Dites aux enfants que le garçon de
l'image se prépare à parler avec notre Père céleste en le priant.
• Comment se prépare-t-on à prier? (On croise les bras, on ferme les yeux
et on baisse la tête.)
• Pourquoi croisons-nous les bras, fermons-nous les yeux et baissons-nous
la tête pour nous préparer à prier?
Soulignez que lorsque nous faisons cela, il est plus facile de sentir notre
Père céleste près de nous quand nous prions. Expliquez qu'il est tout aussi
important de sentir notre Père céleste près de nous quand nous prions, que
de savoir que nos parents terrestres nous écoutent quand nous leur parlons.
Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
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Après la prière d'ouverture, exprimez brièvement votre gratitude pour un
Père céleste aimant et pour l'honneur que nous avons de lui parler quand
nous prions.
Le recueillement est un sentiment d'amour et de respect
Discussion de la Mettez la bande avec le mot «Recueillement» près de l'image de l'enfant
bande de mot
recueilli. Lisez le mot et faites-le répéter par les enfants.
• Qu'est-ce que le recueillement?
Soulignez que le recueillement signifie davantage que simplement être
sage. Le recueillement est un sentiment d'amour et de respect pour notre
Père céleste et Jésus-Christ.
Demandez aux enfants de réfléchir à ce qu'ils ressentent lorsque leurs
parents les aident à prier ou leur lisent des histoires sur Jésus, ou lorsqu'ils
voient ou entendent les merveilleuses créations de notre Père céleste et
de Jésus-Christ. Expliquez que les sentiments chaleureux et paisibles qu'ils
ressentent alors sont des sentiments de recueillement. Ce sont les
sentiments qui nous permettent de savoir que l'Esprit de notre Père
céleste est près de nous.
Images et
Montrez l'image 2-36 : Jésus bénit les enfants néphites. Demandez aux
discussion
enfants de vous parler de cette scène (voir 3 Néphi 17:11-12,21-24).
• D'après vous, quels sentiments les enfants néphites avaient-ils pour
Jésus-Christ?
Montrez l'image 2-41 : La naissance de Jésus, et demandez aux enfants de
raconter la naissance de Jésus (voir Luc 2:1-16). Demandez-leur de regarder
attentivement les personnages de l'image.
• D'après vous, qu'ont ressenti ces gens en voyant l'enfant Jésus?
•Qu'auriez-vous ressenti si vous aviez vu l'enfant Jésus?
Expliquez que lorsque nous pensons à notre Père céleste et à Jésus avec
amour, nous sommes recueillis.
Nous montrons du respect par nos actions
Discussion
• Comment montrons-nous notre amour et notre respect pour notre Père
céleste et Jésus-Christ?
Expliquez qu'il est important d'être respectueux où que nous soyons, mais
nous devons particulièrement nous rappeler d'être recueillis à l'église. Le lieu
de réunion est la maison de notre Père céleste, et lorsque nous sommes
recueillis dans sa maison, notre Père céleste sait que nous l'aimons.
Chant
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «A mon Père céleste».
A mon Père céleste,
Je montrerai toujours
Mon respect pour sa maison.
J'y ressens son amour.
|Activité
Montrez le sachet contenant les découpages. Demandez à chaque enfant
de venir à tour de rôle prendre un découpage dans le sachet, montrez-le
aux autres enfants et demandez : «Que devez-vous faire avec (citez l'image
prise dans le sachet) pour montrer du respect dans la maison de notre Père
céleste?
Réponses possibles :
Bouche : Parler doucement, sourire, chanter les chants, prier, ne pas ouvrir
la bouche quand quelqu'un d'autre parle.
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Yeux : Regarder l'instructeur ou l'orateur, fermer les yeux durant la prière.
Mains et bras : Rester tranquille, lever la main pour répondre à une
question, croiser les bras pendant la prière.
Pieds et jambes : Marcher silencieusement, rester tranquille.
Oreilles : Ecouter ce qui est dit.
Aidez les enfants à dire les paroles et à faire les gestes du poème suivant :
Je suis toujours respectueux
De la tête (mettre les mains sur la tête)
Aux pieds (toucher les pieds).
Lorsque je me déplace (marcher doucement sur place),
Je marche tranquillement.
Lorsque je parle,
C'est doucement (mettre un doigt devant la bouche)
Pas bruyamment, ni méchamment (faire non de la tête).
Lorsque j'écoute (mettre la main derrière l'oreille),
Mes lèvres restent closes (fermer les lèvres comme avec une fermeture à
glissière)

Et mes bras restent croisés (croiser les bras).
Lorsque je prie,
Je baisse la tête (baisser la tête)
Et je ferme les yeux ( fermer les yeux).
Je suis toujours respectueux
De la tête (mettre les mains sur la tête)
Aux pieds (toucher les pieds).
(Adapté de Diana Eckersell Janson, «I'm Always Reverent», Friend, sept.
1993, p. 32.)
Nous pouvons aider les autres à être respectueux
Présentation par Rappelez aux enfants que leurs actes influencent ceux qui les entourent,
l'instruteur
C'est une autre bonne raison pour bien se tenir à l'église.
• Si quelqu'un près de vous est bruyant à la Primaire, que ressentez-vous?
Faites ressortir que si quelqu'un près de nous fait du bruit, il nous est
difficile de penser à notre Père céleste et à Jésus-Christ. De même, les
autres ont du mal à être recueillis lorsque nous faisons du bruit ou lorsque
nous nous tenons mal. Encouragez les enfants à avoir une attitude qui les
aidera et qui aidera les autres à être respectueux.
Histoire
Racontez l'histoire d'un enfant que vous connaissez qui a aidé un camarade
à être plus respectueux, ou racontez l'histoire suivante :
Patricia était une enfant très heureuse. Elle aimait sourire, rire et chanter.
Mais plus que tout elle aimait parler. Elle avait toujours des tas de choses à
dire, et elle parlait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Sa meilleure
amie s'appelait Marie-José, et elle aimait parler presque autant que Patricia.
Un dimanche Patricia se rendit dans la classe de la Primaire de Marie-José.
Durant les exercices d'ouverture, Patricia se mit àparler de ses chaussures
neuves à Marie-José, mais celle-ci secoua la tête et lui fit signe de se taire.
Comme personne ne voulait l'écouter, Patricia s'arrêta de parler et
s'intéressa bientôt à l'histoire que l'instructeur racontait. Elle apprit des
choses sur le Sauveur, et la Primaire lui plut beaucoup.
Quand les petites filles s'en allèrent, leur instructeur les remercia d'avoir
été sages. Après la classe, Marie-José expliqua à Patricia pourquoi elle ne
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Discussion

Témoignage

21

lui avait pas parlé durant la Primaire. Elle lui dit qu'elle aimait notre Père
céleste et Jésus et qu'elle essayait donc de toujours être respecteuse à
l'église.
• Pourquoi Marie-José voulait-elle être respectueuse à la Primaire?
• Comment Marie-José a-t-elle aidé Patricia à être respectueuse?
• Comment pouvez-vous aider les autres à être respectueux?
Résumé
Témoigner aux enfants qu'en étant respectueux ils apprendront davantage
de choses sur notre Père céleste et Jésus-Christ et qu'ils ressentiront de
l'amour pour eux. Vous pourriez raconter une expérience personnelle au
cours de laquelle vous avez ressenti beaucoup de respect pour notre Père
céleste et pour Jésus.
Laissez les enfants exprimer leur amour et leur respect pour notre Père
céleste et pour Jésus.
Encouragez-les à faire preuve de recueillement en allant aux autres
réunions ou en quittant le lieu de réunion après la Primaire.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Aidez les enfants à faire le jeu de doigts suivant :
Calme comme un flocon de neige, (lever les bras et les baisser
doucement en agitant les doigts)

Calme comme les fleurs qui poussent,

[le poing fermé, écarter
doucement les doigts comme une fleur qui s'ouvre)
Calme comme un papillon léger, léger, (croiser les pouces et bouger les
doigts comme des ailes)
C'est comme cela que je serai (mettre une main sur le cœur)
Lorsqu'à la Primaire je viendrai, (croiser les bras)

2. Lancez un petit objet mou à un enfant et demandez-lui de citer une
façon de montrer du recueillement (comme être assis bien droit,
écouter, penser à Jésus, lever la main, marcher doucement, faire
preuve de respect envers les autres ou croiser les bras). Puis que
l'enfant vous relance l'objet. Continuez jusqu'à ce que chaque enfant ait
pu répondre plusieurs fois. Encouragez-les à trouver de nombreuses
façons de montrer du recueillement.
3. Aidez les enfants à mimer plusieurs situations ayant trait au
recueillement. Utilisez les idées suivantes ou trouvez-en d'autres :
• Vous voulez dire quelque chose à votre instructeur de la Primaire
pendant la leçon. Comment pouvez-vous le faire avec respect?
• Vous ne connaissez pas le chant que votre classe chante. Que
pouvez-vous faire pour être respectueux?
• Votre petit frère vous parle pendant la Sainte-Cène. Comment
pouvez-vous l'aider à être recueilli?
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• Vous entrez dans une salle alors que les gens font une prière.
Comment pouvez-vous faire preuve de respect?
4. Aidez les enfants à faire le jeu de doigts suivant :
Voici l'église (croiser les doigts et fermer les mains avec les doigts
croisés à l'intérieur).

Voici la flèche (sortir les index pour faire une flèche).
Ouvrez la porte (écarter les mains en gardant les doigts croisés),
Et voyez tout le monde (agiter les doigts).
Fermez la porte (refermer les mains),
Et écoutez-les prier.
Ouvrez la porte (écarter les mains en gardant les doigts croisés),
Et chacun s'en va chez soi {séparer les mains).
Après avoir fait ce jeu de doigts, racontez l'histoire d'un enfant qui le faisa
pendant la réunion de Sainte-Cène. Quand il a vu que tout le monde
était recueilli autour de lui, il a décidé que les gens de son église, c'està-dire ses doigts, seraient recueillis aussi, et il les a posés doucement
sur ses genoux.
5. Chantez ou dites les paroles de «Le recueillement, c'est l'amour» ou de
«Dans ta maison sans un bruit» (Recueil de chants pour les enfants).
Le recueillement, c'est l'amour
Le respect, c'est plus qu'être assis sagement :
C'est penser au Père toujours.
Sachant qu'il me bénit, je suis reconnaissant :
Le recueillement, c'est l'amour.
Quand je suis recueilli, j'agis et parle bien,
Je vois clairement mon chemin.
Dans mon cœur, je sens Jésus tout près de moi,
Et je sais que mon Père me voit.
(©1987 by Maggie Olauson. Reproduction autorisée.)
Dans ta maison sans un bruit
Dans ta maison sans un bruit,
Je marcherai, bien recueilli.
Bras croisés et front baissé,
Mon Père je veux te prier.
Ecoutant ce qu'on me dit,
Sachant que tu es près d'ici,
En veillant à mes pensées,
Avec respect je parlerai.
Dans ta maison sans un bruit,
Je marcherai, bien recueilli.
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Leçon

Heureux ceux qui
procurent la paix

But

Encourager chaque enfant à apporter la paix chez lui.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 5:1-12 (ou 3 Néphi 12:1 -12) et
7:1-5,12 (ou 3 Néphi 14:1-5,12).
2. Reproduisez les illustrations suivantes en plus grand, pour chaque
enfant de votre classe et pour vous (gardez votre exemplaire pour
l'utiliser dans la leçon 26).

3. Trouvez, si possible, plusieurs photos de familles ayant des activités
agréables.
4. Ecrivez Heureux ceux qui procurent la paix en haut d'une feuille de
papier pour chacun des enfants de votre classe.
5. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Sourires» (Recueil de
chants pour les enfants). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin du
manuel.
6. Matériel nécessaire :
a. Une Bible ou un Livre de Mormon.
b. Des crayons.
c. L'affiche des CLB (voir leçon 1).
d. L'image 2-37 : Le sermon sur la montagne (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 212; 62166); l'image 2-42 : Amusement en famille.
7. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
Discussion
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Le foyer peut être un endroit heureux ou triste
Donnez à chaque enfant un visage en papier. Avec les enfants, chantez ou
dites les paroles de «Sourires», en faisant sourire ou grimacer les visages
comme indiqué dans le chant.
Montrez l'image 2-43 : Amusement en famille, et les photos que vous
aurez pu avoir de familles ayant des activités agréables. Demandez aux

Activité

Discussion

enfants de tourner leur visage en papier pour montrer ce que les personnes
de l'image et des photos ressentent d'après eux.
• Pourquoi pensez-vous que ces personnes se sentent heureuses?
Demandez aux enfants de tourner leur visage en papier pour monter ce que
ressentiraient les membres de leur famille s'ils se disputaient ou se battaient.
• Pourquoi les disputes et les bagarres rendent-elles tristes?
Que les enfants tournent leur visage en papier du côté triste, et demandez
à chacun de citer quelque chose qui rendrait une famille triste. Puis que les
enfants tournent leur visage en papier du côté gai et disent ce qui rendrait
leur famille heureuse.
• Préférez-vous les moments où votre famille est gaie ou ceux où elle est
triste?
Ramassez les visages en papier pour qu'ils ne distraient pas les enfants.
Rendez-les à la fin de la classe pour que les enfants les emportent chez eux.
Jésus-Christ nous a appris à apporter la paix
Montrez l'image 2-37 : Le sermon sur la montagne, et demandez aux
enfants ce qu'ils savent de ce moment. Expliquez que Jésus-Christ est
monté sur le flanc d'une colline et a enseigné aux gens beaucoup de choses
importantes, y compris des moyens d'apporter le bonheur dans nos foyers.
Lisez à haute voix Matthieu 5:9 (ou 3 Néphi 12:9). Expliquez que Jésus a
enseigné aux gens à procurer la paix. Que les enfants répètent avec vous
procurer la paix.

Saynètes

• Que signifie procurer la paix?
Expliquez que procurer la paix c'est aider les autres à être heureux plutôt
que fâchés. Paix signifie tranquillité et bonheur, alors celui qui procure la
paix fait de son foyer un endroit tranquille et heureux.
Expliquez que notre Père céleste et Jésus-Christ apportent la paix, et
chacun de nous peut aussi apporter la paix. Jésus nous a enseigné
comment faire.
Lisez à haute voix Matthieu 7:12 (ou 3 Néphi 14:12). Aidez les enfants à
comprendre qu'ils doivent traiter les autres comme ils aimeraient qu'on les
traite. Alors ils apporteront la paix et le bonheur chez eux.
Décrivez quelques situations aux enfants et aidez-les à trouver et à mimer
la manière d'apporter la paix. Aidez-les à trouver des moyens de rendre
heureuse chaque personne présente dans la situation. Utilisez les situations
ci-après ou inventez-en d'autres :
1. Vous lisez tranquillement un livre quand votre sœur arrive et vous
arrache le livre des mains parce qu'elle veut le lire.
• Comment aimeriez-vous être traité?
• Qu'allez-vous dire ou faire si vous voulez apporter la paix?
2. Vous allez à la cuisine chercher l'un de vos biscuits préférés. Votre frère
court vers la boîte, prend le dernier et le mange. Vous êtes en colère.
• Comment aimeriez-vous être traité?
• Qu'allez-vous dire ou faire si vous voulez apporter la paix?
3. Avec votre camarade vous faites des dessins. Elle se moque de vous
parce que vous avez colorié un arbre en violet. Vous êtes vexé et vous
voulez lui dire des choses pas gentilles.
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• Comment aimeriez-vous être traité?
• Qu'allez-vous dire ou faire si vous voulez apporter la paix?
Ecriture
Lisez à nouveau ou paraphrasez Matthieu 7:12 (ou 3 Néphi 14:12) pour la
classe.
Affiche des CLB Montrez l'affiche des CLB. Dites aux enfants que lorsqu'ils font aux autres
ce qu'ils aimeraient qu'on leur fasse, ils suivent Jésus-Christ en choisissant
le bien. Demandez aux enfants de répéter avec vous la phrase qui se
trouve sur l'affiche.
Nous pouvons tous apporter la paix
Histoire
Racontez en vos propres termes l'histoire suivante qui parle de personnes
qui apportent la paix :
Un évêque a demandé à plusieurs jeunes de l'aider. Il voulait que les
jeunes, pendant un mois, apportent la paix chez eux mais en ne disant à
personne ce qu'ils faisaient. Il leur a dit d'être gentils, attentionnés et d'être
de bons exemples. Il leur a demandé d'arrêter les disputes et de trouver le
moyen de montrer leur amour aux membres de leur famille. Les jeunes
devaient revenir trouver leur évêque un mois plus tard pour lui raconter ce
qui s'était passé.
Un mois après, ils se réunirent tous et racontèrent ce qu'ils avaient fait. Ils
dirent tous que leur foyer était devenu un endroit plus heureux à cause de
leurs efforts à apporter la paix, (voir Franklin D. Richards, dans Conference
Report, oct. 1974, p. 153; ou Ensign, nov. 1974, p. 106).
Discussion
• Qu'est-ce que l'évêque a demandé aux jeunes de faire?
• Qu'est-il arrivé lorsqu'ils l'ont fait?
• Comment pouvez-vous apporter la paix dans votre propre foyer?
Activité
Donnez à chaque enfant une feuille de papier sur laquelle vous avez écrit
artistique
Bénis sont ceux qui procurent la paix. Lisez cette phrase à haute voix et
faites-la répéter par les enfants. Donnez-leur des crayons pour qu'ils
dessinent leur famille étant heureuse.
Encouragez les enfants à accrocher leur dessin chez eux pour leur rappeler
d'apporter la paix.
Résumé
Chant
Distribuez les visages en papier et à nouveau chantez ou dites les paroles
de «Sourires». Rappelez aux enfants qu'en apportant la paix ils peuvent
transformer des visages grimaçant en visages souriants.
Témoignage
Témoignez que notre Père céleste et Jésus-Christ veulent que nous
apportions la paix. Rappelez aux enfants que s'ils essayent d'apporter la
paix chez eux, leur famille peut être plus heureuse.
Encouragez chaque enfant à essayer d'apporter la paix chez lui durant la
semaine à venir, et de se préparer à raconter en classe la semaine
prochaine ce qu'il a fait.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture, et suggérez-lui de
demander à notre Père céleste d'aider les membres de la classe à apporter
la paix chez eux.
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Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Montrez l'image 2-3 : Jésus le Christ, ou une autre image représentant
Jésus. Demandez aux enfants de faire comme si Jésus-Christ venait
rendre visite à leur famille. Demandez-leur d'imaginer la joie qu'ils
auraient de recevoir la visite de Jésus.
• Que ferez-vous pour vous préparer?
• Comment réagirez-vous à l'arrivée de Jésus?
Laissez les enfants mimer les choses qu'ils feraient si Jésus venait leur
rendre visite. Expliquez que si Jésus était chez eux ils feraient des
efforts pour apporter la paix, en partageant, en étant gentils les uns
avec les autres, en évitant les bagarres. Alors ils pourraient apprécier le
bon sentiment que Jésus a apporté chez eux.
Dites aux enfants qu'un des moyens de savoir comment apporter la
paix est de réfléchir à la manière dont ils se conduiraient si Jésus venait
chez eux.
2. Chantez ou dites les paroles de «Un heureux foyer» (Recueil de chants
pour les enfants). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin du
manuel.
Rappelez aux enfants que lorsqu'ils apportent la paix, ils rendent leur
famille heureuse.
3. Chantez ou dites les paroles de «Pour montrer ta joie» (Recueil de
chants pour les enfants), en remplaçant frapper des mains par les
gestes que les enfants suggéreront.
Pour montrer ta joie il faut frapper des mains (clap, clap)
Pour montrer ta joie il faut frapper des mains (clap, clap).
Ton visage radieux redira les jours heureux
Pour montrer ta joie il faut frapper des mains (clap, clap).
4. Pour montrer aux enfants qu'ils peuvent maîtriser leurs réactions aux
actions des autres, faites mettre deux enfants face à face. L'un d'eux
essaiera de garder son sérieux, tandis que l'autre essaiera de le faire
sourire, rire ou réagir. Faites participer à tour de rôle tous les enfants qui
le désirent.
Faites comprendre aux enfants qu'ils doivent maîtriser leurs propres
réactions quand quelqu'un d'autre fait quelque chose qui détruit la paix
au foyer. Par exemple, quand un frère ou une sœur crie après eux, leur
première pensée pourrait être de répondre de la même manière, mais
s'ils essayent d'apporter la paix, ils peuvent trouver une meilleure
manière de réagir.
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Leçon

Jésus-Christ est le bon berger

But

Faire comprendre à chaque enfant que toute personne est importante pour
Jésus-Christ.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Luc 15:1-7 et Jean 10:1-18.
2. Collez l'image 2-44 : La brebis perdue, sur du papier fort. Puis
découpez-la en morceaux pour en faire un puzzle, en veillant à faire un
seul morceau de la brebis. (Gardez ce puzzle pour l'utiliser avec d'autres
classes dans l'avenir.) Avant la leçon, cachez le morceau de puzzle
représentant la brebis à un endroit de la classe où il ne sera pas facile à
trouver.
3. En utilisant le modèle à la fin de la leçon, redessinez ou faites une copie
de l'agneau pour chaque personne dans la classe, y compris pour vousmême. Ecrivez le nom de chacun sur un agneau.
4. Documentation nécessaire :
a. Une Bible.
b. L'image 2-43 : Un berger.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Vous pourriez leur demander de raconter ce qu'ils ont fait pour
apporter la paix chez eux.
Les bergers prennent soin de leurs moutons
Montrez l'image 2-43; Un berger.
• Qui est cet homme?
Expliquez que c'est un berger comme ceux qui vivaient quand Jésus-Christ
était sur la terre.
• Comment est-il habillé?
Montrez son manteau. Expliquez qu'il est fait de peau de mouton ou de
laine et qu'il le protège du chaud soleil du désert et du froid de la nuit. Ce
qu'il porte sur la tête le protège aussi du soleil. Le berger porte un récipient
pour mettre de l'eau et un bâton.
• Que fait le berger?
Expliquez qu'un berger prend soin de ses moutons. Ils connaissent la voix
du berger et le suivent. Faites remarquer que le berger ne mène pas son
troupeau depuis l'arrière. Il marche devant pour lui montrer où aller. Il le
mène vers de verts paturages où il trouve de la bonne herbe à manger. Il le
fait boire. Le soir, il le ramène à la bergerie qui est un endroit entouré de
murs ou d'une clôture, ou une caverne où les moutons sont protégés des

Histoire

Puzzle

Histoire tirée
des Ecritures

Saynète

Ecriture

animaux sauvages et des voleurs. Le berger garde l'entrée de la bergerie et
protège ses moutons. Il les compte pour s'assurer qu'aucun n'est perdu.
Chaque mouton est important pour son berger
Expliquez que tous les bergers, que ce soit à l'époque de Jésus ou
maintenant, prennent soin de leurs moutons et les protègent. Racontez
l'histoire suivante en vos propres termes :
Camille et Robert vivaient dans une ferme. Leur famille élevait des
moutons, et Camille et Robert avaient leur propre petit troupeau d'agneaux.
Ils prenaient bien soin de leurs agneaux. C'étaient de bons bergers.
Une nuit, il y eut une grosse tempête. Le vent arracha une partie de la
clôture de l'enclos où se trouvaient les agneaux de Camille et de Robert.
Un éclair effraya les agneaux, qui s'enfuirent de l'enclos.
Au matin, Camille et Robert coururent s'occuper de leurs agneaux. Mais ils
ne les trouvèrent nulle part; ils s'inquiétaient. Ils se mirent à suivre les
traces des agneaux sur le sol trempé. Et ils les retrouvèrent vite tous
sauf un.
• D'après vous, qu'ont fait Camille et Robert?
Ils ont ramené les agneaux dans l'enclos et ils sont partis à la recherche de
l'agneau perdu. Ils ont remarqué des traces qui partaient dans une direction
différente, et ils les ont suivies.
Camille et Robert ont finalement retrouvé l'agneau. Il avait une patte prise
dans un trou, il était fatigué et faible. Ils l'ont ramené avec précaution, et
Robert l'a tenu pendant que Camille nettoyait les égratignures de sa
patte. Camille et Robert étaient heureux d'avoir retrouvé tous leurs
agneaux.
• Pourquoi Camille et Robert ont-ils continué de chercher le dernier agneau
après avoir retrouvé les autres?
Mettez les morceaux du puzzle que vous avez fait sur le sol ou sur une
table, et aidez les enfants à le reconstituer.
Quand les enfants se rendront compte qu'il manque un morceau, faitesleur remarquer que ce morceau représente un mouton.
• Que fait un bon berger quand il perd un mouton?
Montrez la Bible et dites aux enfants que dans la Bible Jésus-Christ nous
dit ce que fait un bon berger quand il perd un mouton. Expliquez que
lorsque Jésus était sur la terre, il a souvent instruit les gens en racontant
des histoires. L'une de ses histoires parlait d'un berger et de sa brebis
perdue. Lisez à haute voix Luc 15:4.
• Qu'est-ce que la Bible dit qu'un berger doit faire?
Demandez aux enfants de faire comme s'ils étaient des bergers. Qu'ils
fassent semblant de mettre un manteau et de marcher avec un bâton, puis
qu'ils cherchent le morceau de puzzle perdu représentant un mouton.
Quand celui-ci est trouvé, félicitez tous les bergers et rassemblez-les pour
compléter le puzzle.
Demandez aux enfants ce qu'ils ont ressenti lorsque le morceau de puzzle
a été trouvé.
Racontez ce qu'a ressenti le berger de la parabole quand il a retrouvé sa
brebis, comme vous le trouverez dans Luc 15:5-6. Comparez l'expérience
des enfants avec ce que ferait et ressentirait un bon berger d'après Jésus.
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Activité
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Jésus-Christ est le bon berger et nous sommes ses agneaux
Lisez à haute voix Jean 10:14.
• Q u j e s t | e j30n berger dans cette Ecriture?
Expliquez que les paroles de cette Ecriture sont les paroles de Jésus-Christ.
Il est le bon berger.
• Qui sont les brebis du troupeau de Jésus? (Expliquez que troupeau
signifie groupe de brebis.)
Faites comprendre aux enfants qu'ils sont les brebis du troupeau de Jésus.
Expliquez que le Sauveur se compare à un berger parce qu'il aime chacun
de nous et en prend soin comme un berger prend soin de ses moutons. Il
veut que chacun de nous soit en sécurité et heureux. Tout comme un
berger connaît chaque mouton, Jésus connaît chacun de nous. Nous
sommes tous importants pour lui.
Sortez les agneaux en papier avec les noms des enfants écrits dessus.
Levez un agneau et dites : «(nom de l'enfant) est l'un des agneaux du
troupeau de Jésus.» Puis posez l'agneau sur la table ou sur le sol.
Continuez cette activité jusqu'à ce que tout le monde ait été cité, vous y
compris. Quand vous arrivez au nom d'un enfant absent, dites quelque
chose comme : «(nom de l'enfant) est l'un des agneaux du troupeau de
Jésus, et Jésus sait qu'il n'est pas à la Primaire aujourd'hui. Il veut que tous
ses agneaux viennent ici.»
Après cette activité, ramassez tous les agneaux et demandez aux enfants
de les compter. Faites remarquer que c'est le nombre d'enfants qui
devraient être en classe, ou le nombre d'agneaux qui devrait être dans le
troupeau. Comparez ce nombre au nombre d'enfants présents dans la
classe. Dites aux enfants que vous espérez qu'ils viendront tous chaque
semaine, à moins qu'ils ne soient malades ou en voyage, car vous voulez
veiller sur eux et les instruire. Soulignez qu'il est très important pour Jésus
que tous ses agneaux viennent à la Primaire.
Suggérez que les enfants soient des bergers et qu'ils trouvent les agneaux
perdus — les enfants qui ne sont pas à la Primaire aujourd'hui — et qu'ils
les ramènent.
Résumé
Témoignez que chaque enfant est important pour Jésus-Christ; il aime
chacun d'eux et en prend soin.
Distribuez aux enfants les agneaux qui portent leur nom, encouragez-les à
les emporter chez eux et à raconter à leur famille ce qu'ils ont appris sur les
bergers et sur le bon berger.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Leçon 21

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi ies activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Demandez aux enfants d'écrire un petit mot ou de faire un dessin qui
sera donné à un enfant qui n'était pas à la Primaire aujourd'hui. Ce
pourrait être quelque chose comme «Tu nous manques à la Primaire»
ou «Viens nous rejoindre à la Primaire».
2. Laissez ies enfants colorier leurs agneaux ou coller dessus des boules
de coton
3. Aidez les enfants à dire le poème «Jésus aime tous les enfants», en
faisant les gestes indiqués :
Jésus aime tous les enfants [ouvrez les bras),
Ceux qui sont encore tout petits (utilisez la main pour indiquer la taille
d'un tout petit enfant),
Le bébé au berceau (formez un berceau avec les bras),
Ceux qui ont grandi, grandi (levez les mains au-dessus de la tête).
(D'après Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon.

©1949 by the Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio,
Reproduction autorisée.)
4. Chantez ou dites les paroles de «Jésus aimait les enfants» (Chantons
ensemble, B-51) ou «Je ressens son amour» (Recueil de chants pour
les enfants). Les paroles de ces deux chants se trouvent à la fin du
manuel.
5. Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «Au Berger elles
sont chères» (Cantique n° 142).
Au Berger elles sont chères,
Les brebis de son troupeau.
Que sont les biens éphémères
Devant l'amour du Très-Haut?
Les autres brebis perdues
Sont chères au vrai Berger.
Il veille du haut des nues
Sur son troupeau éloigné.
Pauvres brebis égarées
Souffrant la faim et le froid!
Le Berger les a trouvées,
Les ramène sous son toit.
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Je peux faire preuve
de gratitude

11
Leçon

But

Encourager chaque enfant à ressentir et à exprimer de la gratitude pour
notre Père céleste.

Préparation

1. Etudiez dans esprit de prière Luc 17:11-19 et 1 Thessaloniciens 5:18.
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Partout dans le
monde» (Recueil de chants pour les enfants).
3. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une petite tasse, une grande cuillère, un pot d'eau et une poêle ou
un plat plat suffisamment grand pour contenir la tasse et le pot
d'eau.
c. Des crayons et du papier pour chaque enfant.
d. Un tableau, de la craie et un effaceur.
e. L'image 2-45 : Les dix lépreux (Jeu d'illustrations de l'Evangile 221 ;
62150).
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous avons reçu beaucoup de bénédictions
Montrez la tasse vide, la cuillère et le pot d'eau. Demandez aux enfants de
réfléchir aux nombreuses bénédictions que notre Père céleste nous a
données, et expliquez-leur que chaque fois qu'ils citeront une bénédiction
ils pourront prendre une cuillerée d'eau dans le pot pour la mettre dans la
tasse.
Mettez la tasse et le pot d'eau dans la poêle ou le plat pour recueillir les
éclaboussures, et posez le tout sur une surface plane comme la table ou le
Vous pourriez utiliser les questions suivantes pour aider les enfants à
réfléchir à leurs bénédictions :
• Quelles belles choses notre Père céleste a-t-il créées pour nous?
• Quelles personnes importantes avons-nous la bénédiction d'avoir?
• Qu'est-ce que notre corps merveilleux peut faire?
Que les enfants citent des bénédictions à tour de rôle et mettent des
cuillerées d'eau dans la tasse jusqu'à ce qu'elle déborde. Expliquez que
notre Père céleste nous aime et nous a donné beaucoup de bénédictions.
Quand nous pensons à ces bénédictions, nous sommes reconnaissants et
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Histoire et
discussion

nous ressentons beaucoup d'amour pour notre Père céleste. Il nous a tant
donné que nous pouvons déborder d'amour, tout comme la tasse déborde
d'eau.
Nous devons resssentir et faire preuve de gratitude
Racontez l'histoire suivante en vos propres termes :
L'anniversaire de Laura approchait et sa grand-mère voulait lui faire un
cadeau bien particulier. Bien que sa vue faiblissait et qu'il lui devenait
difficile de coudre à la main, la grand-mère de Laura décida de lui faire une
poupée. Elle passa de nombreuses heures à faire une poupée avec des
nattes, un visage brodé et une belle robe de dentelle. Le jour de
l'anniversaire, elle enveloppa la poupée et la donna à Laura.
Dites aux enfants que l'histoire peut avoir deux fins différentes, qu'ils les
écoutent avec attention pour décider quelle est la meilleure.
Première fin

Laura était tout heureuse de son anniversaire et de ses cadeaux. Elle les
ouvrit tous rapidement. Quand elle arriva au cadeau de sa grand-mère, elle
ouvrit le paquet, regarda un instant la poupée et la posa sur le côté pour
prendre le cadeau suivant.
• Pensez-vous que Laura a aimé la poupée?
• D'après vous, qu'a ressenti la grand-mère de Laura?
Deuxième fin

Discussion

Histoire tirée
des Ecritures
et discussion
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Laura était toute heureuse de son anniversaire et de ses cadeaux qu'elle
ouvrit un par un avec soin. Quand elle ouvrit le paquet de sa grand-mère,
un sentiment de plaisir l'envahit. Elle toucha doucement les cheveux
délicatement nattés de la poupée, son visage brodé et sa robe de dentelle.
Puis elle courut dans les bras de sa grand-mère. «Oh, merci grand-mère»,
murmura-t-elle.
• Pensez-vous que Laura a aimé la poupée?
• D'après vous, qu'a ressenti la grand-mère de Laura?
• Dans quelle fin Laura a-t-elle montré de l'amour pour sa grand-mère et de
l'appréciation pour les nombreuses heures que sa grand-mère avait
passées à faire la poupée?
Ecrivez le mot gratitude au tableau et répétez-le avec les enfants. Expliquez
que la gratitude est un sentiment de reconnaissance. Lorsque nous
sommes reconnaissants pour quelque chose qu'on nous a donné ou qu'on
a fait pour nous, nous devons montrer notre gratitude.
• Comment Laura a-t-elle montré sa gratitude pour la poupée dans la
deuxième fin de l'histoire?
Expliquez que lorsque nous ressentons et exprimons de la gratitude, nous
sommes heureux, et la personne que nous remercions est aussi heureuse.
Discutez des sentiments d'amour et de bonheur que Laura et sa grandmère ont partagés parce que Laura a ressenti et exprimé de la gratitude.
Montrez l'image 2-45 : Les dix lépreux, et racontez l'histoire qui se trouve
dans Luc 17:11-19.
Expliquez que la lèpre est une maladie de la peau qui détruit des parties du
corps. Les gens avaient peur des lépreux parce qu'ils pensaient qu'ils
pouvaient attraper leur maladie, alors les lépreux devaient rester éloignés
de leur famille et de leurs amis.

Leçon 21

Ecriture et
discussion

Chant

Discussion

Discussion

Soulignez que lorsque les lépreux firent ce que Jésus-Christ leur avait
demandé, ils furent guéris de leur lèpre. Ils purent à nouveau vivre avec
leur famille et leurs amis.
• Qu'auriez-vous ressenti si Jésus-Christ avait fait ce grand miracle pour
vous?
Demandez aux enfants d'écouter Luc 17:15-17 pour voir comment les
lépreux ont montré leur gratitude.
• Combien de lépreux furent guéris?
Faites montrer aux enfants leurs dix doigts.
• Combien de lépreux sont revenus remercier Jésus?
Que les enfants baissent neuf doigts. Soulignez qu'un seul des dix
hommes a montré de la gratitude envers Jésus pour le grand miracle qu'il
avait fait.
• Pourquoi pensez-vous qu'un seul homme est revenu remercier Jésus?
Nous pouvons remercier notre Père céleste dans nos prières
Lisez à haute voix 1 Thessaloniciens 5:18 aux enfants.
• Qu'est-ce que cette Ecriture dit que nous devons faire?
Rappelez aux enfants que notre Père céleste a donné de nombreuses
bénédictions à chacun de nous. Il est heureux quand nous le remercions de
nos bénédictions.
• Comment pouvons-nous remercier notre Père céleste des nombreuses
bénédictions qu'il nous donne?
Chantez ou dites les paroles de «Partout dans le monde».
Partout dans le monde, la nuit tombée,
Les enfants de Dieu sont agenouillés.
Ils disent merci chacun à sa façon,
Disent merci, merci chacun à sa façon.
«Gracias» «Malo» «Wir danken dir».
De tendres accents le monde est rempli.
L'un dit «tak», l'autre «thank you»
«Kansha shimasu», merci beaucoup.
Du ciel notre Père entend;
Tout langage Dieu comprend.
Il connaît bien ses enfants.
Il chérit tant, oui, tant, chaque enfant.
• Quand prions-nous?
Discutez des différents moments où nous prions et des choses pour
lesquelles nous pouvons remercier notre Père céleste dans chaque prière.
Par exemple, lorsque nous prions avant les repas, nous pouvons remercier
notre Père céleste de nous donner de la nourriture. Soulignez qu'il est
important de nous souvenir de remercier notre Père céleste dans nos
prières.
Nous pouvons montrer notre gratitude par nos actions
Expliquez que nous pouvons aussi montrer notre gratitude par nos actions.
Lorsque nous obéissons aux commandements et que nous faisons ce que
notre Père céleste nous demande de faire, nous montrons que nous
aimons notre Père céleste et que nous apprécions ce qu'il nous a donné.
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Activité
artistique
Témoignage

Décrivez des situations dans lesquelles on peut montrer de la gratitude par
ses actions. Demandez aux enfants de dire comment chacun pourrait
montrer de la gratitude en obéissant à notre Père céleste. Utilisez les
situations suivantes ou trouvez-en d'autres :
1. Marie est l'aînée de sa famille. Elle a deux frères et deux sœurs plus
jeunes. Elle est reconnaissante pour sa famille.
• Comment Marie pourrait-elle montrer à notre Père céleste qu'elle est
reconnaissante pour sa famille? (En faisant preuve d'amour et de
gentillesse pour chaque membre de sa famille.)
2. Jean rend des petits services à son voisin pour gagner un peu d'argent.
Il est reconnaissant que notre Père céleste l'ait aidé à trouver ce travail.
• Comment Jean pourrait-il montrer sa gratitude envers notre Père
céleste? (En payant la dîme de l'argent qu'il gagne.)
3. Carine aime beaucoup jouer au ballon. Elle est reconnaissante que
notre Père céleste lui ait donné un corps vigoureux et sain.
• Que pourrait faire Carine pour montrer à notre Père céleste sa
reconnaissance pour son corps? (Obéir à la parole de sagesse;
manger de bons aliments et prendre soin de son corps.)
4. Les missionnaires ont enseigné l'Evangile à la famille de Loïc, et la
famille s'est fait baptiser. Loïc est très reconnaissant pour les
missionnaires.
• Que pourrait faire Loïc pour montrer sa gratitude à notre Père
céleste? (Se préparer à remplir une mission quand il sera plus grand.)
5. Anne attend chaque dimanche avec impatience. Elle aime beaucoup
aller à la Primaire. Elle est reconnaissante pour l'Eglise.
• Que pourrait faire Anne pour montrer à notre Père céleste toute sa
gratitude? (Assister à toutes ses réunions; être recueillie à l'église.)
Résumé
Donnez du papier et des crayons aux enfants, pour qu'ils dessinent des
choses pour lesquelles ils sont reconnaissants.
Demandez-leur de parler aux autres membres de la classe de ce qu'ils ont
dessiné .
Dites aux enfants à quel point vous êtes reconnaissant d'être leur
instructeur. Expliquez comment vous montrez de la gratitude pour cette
bénédiction à notre Père céleste. Rendez témoignage que notre Père
céleste nous a donné de nombreuses bénédictions et qu'il est heureux
quand nous ressentons de la gratitude et quand nous le remercions de nos
bénédictions.
Encouragez les enfants à se souvenir de remercier notre Père céleste de
leurs bénédictions, dans leurs prières et par leurs actions durant la semaine
à venir.
Tandis qu'ils se préparent pour la prière de clôture, demandez aux enfants
pour quelles choses ils pourraient remercier notre Père céleste dans la
prière de la classe. Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
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Leçon 21

ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Demandez aux enfants de dire quels sont leurs animaux, leurs légumes
et leurs fruits préférés. Soulignez que notre Père céleste a planifié et
que Jésus-Christ a créé toutes ces choses pour notre plaisir. Nous
devons nous souvenir de montrer notre gratitude pour ces choses.
2. Montrez quelques images d'animaux. Discutez de ce que ces animaux
ont besoin, comme de l'eau, de la nourriture, de soins et d'amour.
Expliquez que de s'occuper d'animaux ou d'autres créations montre à
notre Père céleste que nous en sommes reconnaissants.
3. S'il est disponible en français, montrez «Respect pour Dieu et la
création» de la Cassette vidéo pour les soirées familiales (53277.140).
Soulignez que notre Père céleste a planifié et que Jésus-Christ a créé
tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour être heureux. Nous
devons leur montrer à quel point nous sommes reconnaissants pour
nos nombreuses bénédictions.
4. Chantez ou dites les paroles de «Remercions notre Père», «Petit enfant
que je suis» ou «Merci ô mon Père divin» (Recueil de chants pour les
enfants). Les paroles de «Merci ô mon Père divin» se trouvent à la fin
du manuel.
Dites aux enfants que nous pouvons aussi remercier notre Père céleste
en chantant. Expliquez que les chants de louange à notre Père céleste
sont comme des prières (voir D&A 25:12).
Remercions notre Père
Remercions notre Père et souvenons-nous,
Que c'est grâce à lui vraiment que nous avons tout.
Nos oreilles et nos yeux, nos mains et nos pieds,
Des vêtements doux et chauds et de quoi manger.
Une maman, un papa, un joli bébé,
Qui nous donne tout cela? notre Père aimé.
Remercions notre Père et souvenons-nous
Que c'est grâce à lui vraiment que nous avons tout.
Petit enfant que je suis
Petit enfant que je suis,
Puis-je dire à Dieu «merci»?
Oui, oh oui, sois juste et bon,
Réfléchi dans tes actions,
Sache aimer notre Seigneur,
Sache dire avec ton cœur :
Oh Père, merci!
Oh Père, merci!
Père éternel je te dis merci!
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11
Leçon

N'oubliez pas de dire «merci»

But

Encourager chaque enfant à se rappeler de remercier les autres pour leurs
actes de gentillesse et d'amour.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Luc 17:11-19 et Doctrine et Alliances
78:19.
2. Préparez un mot de remerciement comme ci-après :
Merci, je suis contente que vous soyez
mon instructrice.
Affectueusement,
Rolande

3. Matériel nécessaire :
a. Une Bible et un exemplaire des Doctrine et Alliances.
b. Des crayons et une feuille de papier pour chaque enfant.
c. Un tableau, de la craie et un effaceur.
d. L'image 2-45: Les dix lépreux (Jeu d'illustrations de l'Evangile 221 ;
62150).
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note : Faites un effort particulier pour dire «merci» aux enfants lorsqu'il
convient au cours de cette leçon.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous pouvons utiliser un mot important
Dites aux enfants qu'il y a un mot important dont vous voulez faire part à
tous. Ce mot important peut être utilisé par tout le monde, mais il n'est pas
utilisé assez souvent. Murmurez «merci» à l'un des enfants et qu'il le
murmure à un autre enfant. Continuez jusqu'à ce que tous les enfants aient
entendu le mot. Que le dernier enfant se lève et dise le mot à haute voix.
• Quand disons-nous «merci»?
Expliquez que nous aimons tous que les autres nous fassent des
gentillesses, mais parfois nous oublions de les remercier.

Histoire tirée
des Ecritures

Discussion

Histoire et
discussion

Ecriture
Participation
des enfants

Montrez l'image 2-45: Les dix lépreux, et demandez aux enfants de vous
dire ce qu'ils se souviennent de cette image de la leçon précédante. Vous
pourriez demander aux enfants de mettre en scène l'histoire des dix
lépreux (voir Luc 17:11-19).
Revenant à l'image, montrez le lépreux qui remercie le Christ.
• Pourquoi cet homme est-il revenu voir Jésus?
• Qu'ont fait les autres hommes?
Rappelez aux enfants que Jésus-Christ a guéri les dix lépreux, mais un seul
s'est souvenu de le remercier. Jésus a dû être heureux qu'une personne
l'ait remercié, mais triste que les autres aient oublié.
• Pour quelles choses devons-nous remercier notre Père céleste et JésusChrist?
• Qui d'autre devons-nous remercier? (Notre famille, nos instructeurs, nos
amis, tous ceux qui sont gentils envers nous.)
Nous pouvons remercier les autres
Racontez l'histoire suivante en vos propres termes, en l'illustrant de
dessins simples au tableau (comme une canne àpêche, un poisson et un
gâteau):
Carlos aimait beaucoup camper et pêcher et passait presque tous les
samedis à pêcher dans la rivière voisine. Puis son père est décédé et
beaucoup de choses ont changé pour Carlos. Il n'avait plus personne pour
l'emmener pêcher.
Carlos se sentait triste et seul. Son instructeur de la Primaire, frère Taybor,
remarqua sa tristesse et voulait le rendre heureux, alors il lui proposa de
l'emmener à la pêche.
Carlos était très heureux de retourner à la pêche. Il était prêt et attendait
quand frère Taybor vint le chercher. Et ils passèrent une journée formidable
à la rivière. Ils attrapèrent plusieurs poissons qu'ils mangèrent ce soir-là
pour le dîner avec la mère et les frères et sœurs de Carlos.
Carlos voulait remercier frère Taybor de l'avoir emmené à la pêche.
• Que pouvait faire Carlos pour remercier frère Taybor?
Lorsque les enfants ont répondu, remerciez-les de leurs suggestions et
racontez-leur ce que Carlos décida de faire :
Carlos décida que pour remercier frère Taybor, il ferait quelque chose de
gentil pour lui. Il aida sa mère à faire un gâteau, le jour suivant il porta le
gâteau chez frère Taybor et le lui donna en disant : «Merci de m'avoir
emmené à la pêche.»
• D'après vous, qu'a ressenti frère Taybor quand Carlos lui a donné le
gâteau?
• Et qu'a ressenti Carlos?
Lisez à haute voix Doctrine et Alliances 78:19. Expliquez que cette Ecriture
dit que si nous sommes reconnaissants nous serons heureux.
• Que ressentez-vous lorsque vous dites «merci» à quelqu'un?
• Que ressentez-vous lorsque quelqu'un vous dit «merci»?
Demandez aux enfants de raconter un moment où on les a remerciés
d'avoir fait quelque chose et d'expliquer ce qu'ils en ont ressenti. Vous
pourriez raconter une expérience personnelle.
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Il y a de nombreuses manières de dire «merci»
Histoire
Racontez l'histoire suivante en vos propres termes :
Sœur Delaunay était instructrice à la Primaire. Elle aimait enseigner et elle
aimait les enfants de sa classe. Elle essayait de préparer une bonne leçon
pour chaque dimanche. Elle aimait notre Père céleste et Jésus-Christ, elle
rendait son témoignage aux enfants et leur disait combien Jésus les aimait.
Elle faisait preuve d'amour et d'attention pour les enfants de sa classe. Elle
se souvenait toujours de leur anniversaire et des faits importants.
Un dimanche après l'église, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Rolande,
une des filles de sa classe qui lui donna quelque chose dans une jolie
enveloppe rose.
• Pouvez-vous deviner ce qu'il y avait dans l'enveloppe?
Sortez le mot de remerciement que vous avez préparé et lisez-le à la
classe.
• A votre avis qu'est-ce que sœur Delaunay a ressenti en lisant le petit
mot?
Discussion
• Comment Rolande a-t-elle dit «merci» à son instructrice?
• Connaissez-vous d'autres manières d'exprimer des remerciements?
• Qui fait des choses gentilles pour vous?
Ecrivez les réponses des enfants au tableau. Lorsque tous les enfants ont
pu répondre, reprenez la liste du tableau et demandez aux enfants pour
quelles choses ils pourraient remercier chaque personne. Demandez par
exemple aux enfants :
• Pour quelles choses pourriez-vous remercier les membres de
l'épiscopat?
• Pour quelles choses pourriez-vous remercier la directrice des chants ou la
pianiste de la Primaire?
Activité
Donnez du papier et des crayons aux enfants pour qu'ils fassent des petits
artistique
mots de remerciement. Ecrivez ou aidez-les à écrire Merci sur leur feuille,
et laissez-les décorer avec les crayons.
Expliquez qu'ils peuvent donner ce mot à quelqu'un qu'ils veulent
remercier. Laissez-les dire à qui ils vont le donner. Rappelez aux enfants
que de remercier les autres non seulement les rend heureux mais nous
rend heureux nous aussi.
Résumé
Présentation par Juste avant la fin de la leçon, remerciez chaque enfant de quelque chose
l'instructeur
qu'il a bien fait durant la Primaire. Soyez sincère et précis. Vous pourriez
remercier un enfant pour :
• Etre resté assis sagement pendant la leçon.
• Avoir écouté la leçon.
• Avoir fait la prière d'ouverture.
• Avoir été gentil avec les autres.
• Avoir chanté pendant les exercices d'ouverture.
• Avoir levé la main avant de parler.
• Avoir répondu à une question.
• Avoir un visage heureux en classe.
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Leçon 21

Témoignage

Exprimez votre reconnaissance d'avoir chacun des enfants dans votre
classe. Rappelez-leur comment un simple «merci» peut rendre heureux.
Encouragez les enfants à trouver toutes les occasions de dire «merci» à
leur famille et à leurs amis durant la semaine.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Demandez aux enfants de se lever et de déplacer leur chaise afin de
pouvoir en faire le tour.
Aidez les enfants à chanter ou à dire les paroles du premier couplet et
du refrain de «J'ai deux oreilles» (Chants et poèmes de détente, p. 42)
en faisant les gestes indiqués :
Deux oreilles pour écouter (montrer les oreilles),
Deux yeux pour voir le bien {montrer les yeux).
Et deux pieds pour me déplacer (marcher autour de la chaise),
Voilà ce qui est mien.
Refrain

J'en use avec sagesse,
Et je dis merci à mon Père céleste
De m'avoir fait ainsi (s'asseoir, croiser les bras et baisser la tête).
2. Enfilez un bouton ou un anneau sur un morceau de ficelle ou de laine
suffisamment long pour que tous les enfants puissent le tenir et nouez
les deux extrémités. Faites asseoir les enfants en cercle et qu'ils
ferment leurs mains sur la ficelle. Demandez-leur de se passer le
bouton ou l'anneau jusqu'à ce que vous disiez «stop». L'enfant qui a le
bouton ou l'anneau à ce moment-là dit : «Je suis reconnaissant à (nom
d'une personne) pour (quelque chose).» Continuez le jeu jusqu'à ce que
chaque enfant ait eu au moins une occasion de parler.
3. Préparez de la pâte à sel pour que les enfants modèlent quelque chose
pour laquelle ils sont reconnaissants (vous trouverez une recette de
pâte à sel à la fin de la leçon 9). Demandez-leur d'emporter leur
modelage chez eux et de le mettre près de l'endroit où ils font leurs
prières. Cela leur rappellera de remercier notre Père céleste dans leurs
prières pour leurs bénédictions.
4. Racontez l'histoire des Jarédites dans leurs barques, comme elle se
trouve dans Ether 2:16-18 et 6:4-11. Vous pourriez illustrer la forme des
barques en plaçant deux bols de la même taille bord contre bord.
Demandez aux enfants d'imaginer que le Seigneur leur a demandé, à
eux et à leurs familles, de construire des barques comme celles des
Jarédites. Demandez-leur de faire comme s'ils avaient été sur l'océan
dans ces petites barques depuis presque un an. Ils ont été secoués par
les vagues et par moments complètement submergés. Il y a aussi
beaucoup d'animaux dans les barques.
• Que penseriez-vous de faire un voyage comme celui-là?
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Lisez à haute voix Ether 6:9 pour voir ce que ressentaient les Jarédites.
Faites comprendre aux enfants que même lorsque nous vivons des
moments difficiles, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous
pouvons être reconnaissants. Si nous sommes malades par exemple,
nous pouvons être reconnaissants pour les gens qui prennent soin de
nous. Si nous cherchons toujours les choses pour lesquelles nous
pouvons être reconnaissants, nous verrons nos nombreuses
bénédictions.
5 Durant la semaine, envoyez un mot de remerciement à chaque enfant
pour lui dire combien vous appréciez de l'avoir dans votre classe.
Mentionnez quelque chose de spécifique fait par chaque enfant et qui a
aidé la classe.
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Choisir le bien
me rend heureux

11
Leçon

But

Faire comprendre à chaque enfant que faire ce qui est bien nous rend
heureux tandis que faire ce qui est mal nous rend malheureux.

Préparation

1. Etudiez Luc 15:11-24 dans un esprit de prière.
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Sourires» et de
«Choisis le bien» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de
ces chants se trouvent à la fin du manuel.
3. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une petite pierre ou un haricot pour chaque enfant.
c. Le visage souriant/grimaçant de la leçon 22.
d. Un crayon pour chaque enfant.
e. Un grand cercle de papier pour chaque enfant.
f. L'image 2-46 : Le fils prodigue (Jeu d'illustrations de l'Evangile 220;
62155).
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note : Rappelez-vous que les enfants de moins de huit ans ne sont pas
responsables et qu'ils n'ont pas besoin de se repentir du péché.
Encouragez-les à faire ce qui est bien, mais ne les culpabilisez pas pour ce
qu'ils ont fait.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Faire le mal nous met mal à l'aise
Demandez à un enfant d'enlever une chaussure et de mettre une petite
pierre ou un haricot à l'intérieur. Qu'il remette sa chaussure et fasse
quelques pas dans la salle. Demandez-lui de dire aux autres comment va
son pied.
Faites remarquer que quand quelque chose ne va pas, nous nous sentons
mal à l'aise et malheureux, et nous pensons sans cesse à ce qui ne va pas.
Demandez à l'enfant d'enlever l'objet de sa chaussure et de marcher à
nouveau dans la salle. Qu'il dise à la classe combien il se sent mieux.
Donnez un caillou ou un haricot à chaque enfant, et laissez ceux qui veulent
participer le mettre dans leur chaussure. Qu'ils se lèvent et fassent
quelques pas pour sentir comme ils sont mal àl'aise avec cet objet.
Ramassez les cailloux ou les haricots et faites à nouveau lever les enfants
pour qu'ils sentent le soulagement quand on a enlevé l'objet.
Comparez le caillou ou le haricot à une mauvaise action. Lorsque nous
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avons fait quelque chose de mal, nous sommes mal à l'aise et malheureux.
Mais lorsque nous sommes désolés de l'avoir fait et que nous essayons de
corriger notre mauvais choix, c'est comme enlever le caillou ou le haricot de
notre chaussure : la douleur part et nous pouvons être heureux à nouveau.
Expliquez que la leçon d'aujourd'hui va parler de la manière de remplacer ce
qui nous rend mal à l'aise par ce qui nous rend heureux.
Nous pouvons remplacer des sentiments désagréables par des
sentiments agréables
• Comment vous sentez-vous quand vous faites quelque chose de mal?
Histoire et
Racontez en vos propres termes l'histoire ci-après d'une fillette qui a fait
discussion
quelque chose de mal et s'est senti malheureuse. Demandez aux enfants
d'écouter pour trouver ce qu'elle a fait pour remplacer ce sentiment
désagréable par un sentiment agréable.
Marie, la camarade d'Angela, avait de magnifiques petits fruits et légumes
en jouets. Angela aimait beaucoup jouer avec et aurait aimé qu'ils soient à
elle. Un jour alors que Marie ne regardait pas, Angela mit une poignée de
petits fruits et légumes dans sa poche. Elle les emporta chez elle sans rien
dire à personne.
• Pensez-vous qu'Angela a eu du plaisir à jouer avec ces petits jouets
qu'elle avait pris?
Angela devait jouer en cachette parce qu'elle ne voulait pas que sa mère
voie ce qu'elle avait pris. Elle cacha les petits fruits et légumes sous son lit
où elle devait ramper quand elle voulait jouer avec. Angela se sentait
malheureuse bien qu'elle ait maintenant ies jouets qu'elle voulait.
• Que pouvait faire Angela pour se débarrasser de ce sentiment?
Félicitez les enfants pour les suggestions qui conviennent, et expliquez ce
que fit Angela :
La mère d'Angela remarqua qu'elle jouait sous son lit et lui demanda ce
qu'elle faisait. Angela montra les petits jouets à sa mère et lui expliqua à
quel point elle se sentait malheureuse. Sa mère l'aida à comprendre ce
qu'elle devait faire pour se sentir heureuse à nouveau. Angela rapporta les
jouets à Marie et présenta ses excuses. Après cela elle se sentit heureuse
et soulagée. Elle était contente d'avoir pu corriger son mauvais choix.
• Qu'est-ce qu'Angela a fait de mal?
Discussion
Sortez le visage souriant/grimaçant. Montrez le côté malheureux et puis le
côté heureux.
• Quel visage montre ce que ressentait Angela après avoir pris les petits
jouets? (Demandez à un enfant de tourner le visage du côté malheureux.)
• Qu'a fait Angela pour corriger son mauvais choix?
• Quel visage montre ce que ressentait Angela après avoir rendu les petits
jouets? (Demandez à un enfant de tourner le visage du côté heureux.)
Dites aux enfants qu'il nous arrive à tous de faire quelque chose de mal.
Mal agir nous rend malheureux. Mais lorsque nous faisons des excuses et
que nous essayons de corriger nos mauvais choix, nous pouvons nous
sentir heureux à nouveau.
Jésus veut que nous soyons heureux
Présentation par Expliquez que faire des excuses et essayer de corriger nos mauvais choix
l'instructeur
sont deux des étapes du repentir.
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Leçon 21

Histoire tirée
des Ecritures

Activité

Faites répéter aux enfants le mot repentir plusieurs fois.
Expliquez que Jésus-Christ veut que nous choisissions le bien, mais il sait
qu'il nous arrivera parfois de faire quelque chose de mal. Grâce à lui nous
pouvons nous repentir si nous agissons mal. Il a promis que si nous nous
repentons, nous serons pardonnés et nous nous sentirons heureux. Le
repentir est très important pour les membres de l'Eglise de Jésus.
Rappelez aux enfants que faire quelque chose de mal c'est comme avoir
un caillou dans la chaussure. Nous nous sentons mal à l'aise. Le repentir
c'est comme retirer le caillou de la chaussure. On est soulagé d'avoir résolu
le problème.
Montrez le Bible et expliquez que dans ce livre d'Ecritures le Sauveur
raconte l'histoire d'un garçon qui a choisi de mal agir puis s'est repenti pour
faire ce qui était bien. Demandez aux enfants d'écouter ce que ce garçon a
fait et comment son père l'a aidé.
En vos propres termes, racontez l'histoire qui se trouve dans Luc 15:11-24.
Montrez l'image 2-46 : Le fils prodigue, au moment qui convient.
Expliquez que cette histoire s'appelle «Le fils prodigue». Le mot prodigue
signifie très dépensier. Le plus jeune fils voulait son argent parce qu'il ne
voulait plus travailler dur. Il voulait faire ce dont il avait envie. Lorsqu'il eut
son argent, il le gaspilla. Il le dépensa pour des choses qui n'étaient pas
bien.
Expliquez que lorsque le fils eut tout dépensé, il se rendit compte qu'il avait
été stupide et avait mal agi. Il décida de retourner voir son père pour lui dire
qu'il regrettait. Il pensait qu'il n'était plus assez bien pour être considéré
comme un fils, mais il décida de rentrer chez lui et de demander àfaire
partie des serviteurs de son père.
• A votre avis, comment se sentait ce garçon quand il se rendit compte
qu'il avait mal agi?
Lisez à haute voix Luc 15:20-24.
• Que fit le père quand son fils rentra chez lui?
• A votre avis, que ressentit ce garçon quand son père l'accueillit?
Expliquez que tout comme le père de ce jeune homme était heureux que
son fils abandonne sa mauvaise vie pour bien agir, nos parents et notre
Père céleste sont heureux lorsque nous essayons de corriger nos mauvais
choix. Nous sommes également heureux quand nous choisissons de bien
agir.
Nous pouvons nous sentir heureux quand nous corrigeons nos
mauvais choix
Donnez à chaque enfant un cercle de papier et un crayon. Que chacun
dessine un visage souriant/grimaçant. Montrez-leur le visage terminé pour
qu'ils puissent le copier, et aidez-les si nécessaire.
Décrivez quelques situations dans lesquelles quelqu'un a fait un mauvais
choix. Que les enfants lèvent leur visage en papier pour montrer ce que
ressentait chaque personne après avoir fait le mauvais choix. Puis
demandez comment cette personne pourrait corriger son mauvais choix et
que les enfants utilisent leur visage en papier pour montrer comment elle
se sentirait après avoir changé sa façon de faire. Utilisez les exemples
suivants ou trouvez-en d'autres :
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Chant
Témoignage

Chant

1. Thomas grimpa sur une barrière en rentrant chez lui après l'école et
déchira son beau pantalon. Il savait que sa mère serait fâchée, car elle
lui avait souvent dit de ne pas grimper sur la barrière quand il portait ses
vêtements d'école.
• Que devrait faire Thomas?
2. La mère de Carine lui donna deux bonbons, un pour elle et un pour sa
sœur. Quand sa sœur fut partie, Carine mangea les deux bonbons.
• Que devrait faire Carine?
3. Benjamin alla chez son camarade pour jouer, mais celui-ci n'était pas
chez lui. Quand Benjamin repartit, il vit l'un des jouets de son camarade
dans la cour. Il l'emporta chez lui pour jouer.
• Que devrait faire Benjamin?
4. Rachel trouva un sac en allant à l'école. Plus tard quand une fillette lui
demanda si elle avait vu le sac, elle répondit «non».
• Que devrait faire Rachel?
5. Philippe jouait dans le jardin avec son frère. Ce dernier fit quelque
chose qui déplut à Philippe, qui le frappa et le fit pleurer.
• Que devrait alors faire Philippe?
Demandez aux enfants de lever leurs visages souriants/grimaçants et de
chanter ou dire les paroles de «Sourires» en tournant leurs visages au
moment qui convient.
Résumé
Rendez témoignage aux enfants que nous pouvons nous sentir heureux
quand nous choisissons le bien. Nous pouvons aussi nous sentir heureux
quand nous corrigeons nos mauvais choix. Expliquez qu'en apprenant à
suivre avec soin les enseignements de Jésus-Christ, nous ferons moins de
mauvais choix.
Suggérez aux enfants d'emporter chez eux leur visage en papier et de
raconter à leurs parents ce qu'ils ont appris sur les sentiments heureux ou
malheureux.
Chantez ou dites les paroles de «Choisis le bien» avec les enfants.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Rappelez-lui de
demander à notre Père céleste d'aider les enfants à reconnaître leurs
erreurs et à les corriger.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. En utilisant les situations décrites dans le chapitre «Nous pouvons nous
sentir heureux quand nous corrigeons nos mauvais choix», aidez les
enfants à voir comment les mauvais choix pouvaient être évités.
Laissez-les mimer leurs solutions.
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Leçon 21

2. Chantez ou dites les paroles de «Pour montrer ta joie» (Recueil de
chants pour les enfants), en aidant les enfants à inventer des paroles et
des actions sur les choix heureux.
Par exemple :
Pour montrer ta joie, il faut aider tes amis (frapper des mains)\
Pour montrer ta joie, il faut aider tes amis (frapper des mains)\
Ton visage radieux redira les jours heureux
Pour montrer ta joie, il faut aider tes amis (frapper des mains)\
Autres possibilités :
Dire la vérité (toucher deux fois la bouche)
Partager tes jouets (tendre une main, puis l'autre)
Faire ta prière (croiser les bras et baisser la tête)
Vous pourriez terminer en chantant un couplet final regroupant toutes
les idées :
Pour montrer ta joie, il faut aider tes amis ( frapper des mains), dire la
vérité (toucher deux fois la bouche), partager tes jouets (tendre une
main, puis l'autre), faire ta prière (croiser les bras et baisser la tête)\
3. Faites asseoir les enfants en cercle. Posez une question de révision,
puis lancez un petit objet mou à l'enfant qui devra répondre. Lorsqu'il a
répondu, qu'il vous renvoie l'objet. Continuez jusqu'à ce que chaque
enfant ait répondu à au moins une question.
Questions possibles :
• Comment allait ton pied lorsqu'il y avait un caillou ou un haricot dans
ta chaussure?
• Comment nous sentons-nous lorsque nous avons mal agi?
• Pourquoi Angela n'a-t-elle pas apprécié de jouer avec les petits jouets
qu'elle avait volés?
• Que fit Angela pour se sentir mieux?
• Comment nous sentons-nous lorsque nous essayons de corriger une
erreur?
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11
Leçon

Je peux rendre les autres
heureux en partageant

But

Encourager les enfants à rendre les autres heureux en partageant.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Marc 6:30-44 et Jean 6:1-13.
2. Préparez une petite gâterie pour chaque enfant et pour vous-même. Si
c'est le dimanche de jeûne, choisissez quelque chose d'autre que de la
nourriture et faites les changements nécessaires dans la leçon.
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles du troisième couplet de
«Donne, dit le ruisseau» (Recueil de chants pour les enfants). Les
paroles de ce chant se trouvent à la fin du manuel.
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Plusieurs objets que l'on peut prêter ou partager, comme une balle,
un livre et une orange. Mettez-les dans un sac en papier ou en tissu.
c. L'image 2-47 : Nourrir cinq mille personnes (62143); l'image 2-48 :
Corde à sauter (62523); l'image 2-49 : Garçons partageant un biscuit;
l'image 2-50 : Enfants partageant des cubes.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Discussion
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous pouvons partager
Un par un, montrez les objets que vous avez apportés dans le sac en papier
ou en tissu, et parlez-en en utilisant les questions suivantes :
• Combien de personnes peuvent profiter de (nom de l'objet) si je l'utilise
tout seul?
• Si je partage, combien de personnes peuvent en profiter?
• De quelles manières puis-je partager?
Lorsque vous avez fait de même avec tous les objets, demandez :
• Qu'avez-vous que vous pourriez partager avec quelqu'un d'autre?
Comment pourriez-vous partager?
Encouragez les enfants à citer des choses précises, à dire avec qui ils
pourraient les partager et comment ils pourraient le faire.
Si les enfants ne les ont pas encore mentionnés, suggérez que nous
pouvons aussi consacrer notre temps, faire profiter de nos talents et faire
connaître l'Evangile.
• Comment pouvons-nous consacrer notre temps?

Histoire tirée
des Ecritures
et discussion

Chant

Discussion
d'une image

Participation
d'un enfant

Histoire

• Comment pouvons-nous faire profiter de nos talents?
• Comment pouvons-nous faire connaître l'Evangile?
Jésus nous a appris à partager
Montrez la Bible et expliquez qu'elle contient l'histoire d'un jeune garçon
qui a aidé Jésus-Christ et beaucoup d'autres personnes en partageant ce
qu'il avait. Racontez l'histoire qui se trouve dans Jean 6:1-13 (voir aussi
Marc 6:30-44). Montrez l'image 2-47 : Nourrir cinq mille personnes, au
moment qui convient.
• Combien de pains et de poissons le jeune garçon avait-il? (Voir Jean 6:9.)
• A votre avis, combien pourrait-on nourrir de personnes avec cinq pains et
deux poissons?
• Combien de personnes Jésus-Christ a-t-il nourries? (Voir Jean 6:10.)
Faites comprendre aux enfants que c'était un grand nombre de personnes.
Comparez le nombre de personnes nourries à un groupe d'environ cinq
mille personnes qui est plus familier aux enfants (par exemple : «Jésus a
nourri autant de personnes qu'il y a d'habitants dans notre ville», ou «Jésus
a nourrit autant de personnes qu'il pourrait en rentrer dans le stade local»).
Expliquez que le garçon aurait pu manger sa nourriture tout seul. Mais
parce qu'il a accepté de partager, le Sauveur a fait un miracle qui a aidé des
milliers de personnes.
• A votre avis, qu'ont ressenti les gens quand le garçon a partagé?
• A votre avis, qu'a ressenti le garçon qui a partagé?
Chantez ou dites les paroles du troisième couplet de «Donne, dit le
ruisseau».
Rappelez aux enfants que Jésus-Christ a partagé beaucoup de choses avec
nous et qu'il veut que nous partagions avec les autres.
Nous sommes heureux et nous rendons les autres heureux en
partageant
Dites aux enfants que tout comme le jeune garçon de l'époque de Jésus a
trouvé un moyen de partager, nous pouvons aussi trouver de nombreuses
manières de partager et de rendre les autres heureux. Montrez une à une
les images des enfants qui partagent (2-48, 2-49 et 2-50) et posez les
questions suivantes pour chaque image :
• Que font les enfants sur cette image?
• Que partagent-ils?
• Pensez-vous qu'ils sont heureux de partager? Pourquoi?
Laissez les enfants parler de partages qu'ils ont faits et ce qu'ils en ont
ressenti.
Soulignez que lorsque nous partageons, non seulement nous rendons les
autres heureux, mais nous sommes heureux aussi.
Complimentez les enfants s'ils se sont montrés prêts à partager; puis
discutez avec eux des bons sentiments que les partages apportent à tous.
Faites ressortir que partager nous rend heureux.
Racontez l'histoire d'un enfant qui fut heureux et rendit d'autres personnes
heureuses en partageant. Vous pourriez utiliser l'histoire suivante :
David avait une nouvelle boîte de crayons de couleur et il coloriait une belle
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Activité

Témoignage

image quand sa mère entra avec sa petite sœur. Sa mère lui demanda de
partager ses crayons avec Alice et de l'aider à colorier. David ne voulait pas
partager. Alice ne coloriait pas très bien et il avait peur qu'elle n'abîme ses
crayons. Il lui donna un crayon d'une couleur qu'il n'aimait pas trop.
Bientôt David eut besoin du crayon qu'il avait donné à Alice, alors il essaya
de le lui reprendre. Alice se mit à pleurer. David était malheureux de faire
pleurer sa sœur et il se rendit compte qu'elle aimait aussi colorier, même si
elle ne le faisait pas encore très bien. David regarda ses crayons et se
rendit compte qu'il y en avait suffisamment pour tous les deux. Il laissa
Alice prendre un autre crayon, et elle coloria avec plaisir sur sa feuille. David
était content aussi. (Adapté de Marjorie A. Parker, «Inside the Lines»,
Friend, février 1993, pp. 28-29.)
• Pourquoi Alice était-elle heureuse?
• Pourquoi David était-il heureux?
Résumé
Montrez les friandises que vous avez apportées.
• Que penseriez-vous si je gardais tout cela pour moi?
• Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse de ces friandises?
Partagez les friandises entre deux enfants et demandez-leur :
• Qu'est-ce que Jésus voudrait que vous fassiez avec ces friandises?
Que les deux enfants partagent ce qu'ils ont entre tous leurs camarades.
Dites à la classe ce que vous pensez du partage et ce que vous auriez
ressenti si vous aviez gardé toutes les friandises pour vous.
Demandez aux deux enfants qui ont partagé de dire ce qu'ils ont ressenti
en partageant, puis demandez au reste des enfants de dire ce qu'ils ont
ressenti quand on a partagé avec eux.
Témoignez aux enfants que le partage apporte le bonheur. Vous pourriez
raconter une expérience où le fait de partager vous a rendu heureux.
Encouragez chaque enfant à partager quelque chose avec quelqu'un cette
semaine.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Rappelez-lui de
demander à notre Père céleste d'aider les enfants à partager.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Dites aux enfants que dans l'Eglise nous avons un article de foi qui dit
que nous croyons que nous devons être bienveillant. Etre bienveillant
signifie que nous partageons avec les autres et que nous faisons
d'autres gentillesses qui montrent que nous les aimons. Aidez les
enfants à apprendre par cœur une partie du treizième article de foi :
«Nous croyons que nous devons être... bienveillants.»
2. Apportez de la pâte à sel pour les enfants et aidez chacun à modeler
quelque chose qu'il aimerait donner à des amis ou à des membres de sa
famille (vous trouverez une recette de la pâte à sel à la fin de la leçon 9).
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Leçon 21

3. Montrez une boîte de crayons. Expliquez que vous n'avez qu'une boîte
de crayons, mais que vous aimeriez que tous les enfants fassent des
dessins. Donnez la boîte à un enfant.
• Qu'est-ce que (nom de l'enfant) pourrait faire avec les crayons pour
que tout le monde puisse dessiner?
Donnez une feuille de papier à chaque enfant et que les enfants se
partagent les crayons pour se dessiner en train de partager.
4. Que les enfants miment ce que font les missionnaires (frapper aux
portes, lire les Ecritures, enseigner et autres activités missionnaires).
• Qu'est-ce que les missionnaires apportent?
• A votre avis, que ressentent les missionnaires quand ils font part de
l'Evangile aux autres?
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11
Leçon

Je peux être genti

But

chaque enfant à être gentil avec les autres.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Luc 10:25-37 et Jean 13:34-35, 15:12.
Voyez aussi Matthieu 22:36-40 et le chapitre 30 des Principes de
l'Evangile (31110.140).
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Avec bonté» (Recueil
de chants pour les enfants). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin
du manuel.
3. Documentation nécessaire :
a. Une Bible.
b. Les images à découper 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4 : homme blessé, prêtre,
Lévite et Samaritain.
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus a dit que nous devions être gentils avec tout le monde
Montrez aux enfants la carte de la Terre Sainte qui se trouve à la fin de la
leçon.
• Qu'est-ce que c'est? (Une carte.)
Si les enfants ne savent pas trop ce qu'est une carte, expliquez que c'est le
dessin d'une région, par exemple d'un pays ou d'une ville. On utilise une
carte pour savoir comment se rendre d'un endroit à un autre. Montrez
quelques points de la carte, par exemple la terre, la mer et les rivières.
Expliquez que cette carte représente la Terre Sainte, où Jésus-Christ vivait
quand il était sur la terre.
Montrez la Judée. Expliquez que les gens qui vivaient dans cette partie de
la Terre Sainte s'appelaient les Juifs.
Montrez la Samarie. Expliquez que les gens qui vivaient en Samarie
s'appelaient les Samaritains.
Expliquez qu'à l'époque de Jésus, les Juifs et les Samaritains ne se
comprenaient pas ou ne s'aimaient pas. Les Juifs pensaient qu'ils étaient
meilleurs que les Samaritains. Ils n'auraient pas mangé chez un Samaritain
ou de la nourriture préparée par un Samaritain. Les Juifs détestaient tant
les Samaritains que pour se rendre en Galilée (montrez la Galilée), ils
contournaient la Samarie bien que c'était beaucoup plus court de la
traverser. Montrez le chemin supplémentaire à parcourir si on contourne la
Samarie au lieu de la traverser, pour aller en Galilée.

Histoire tirée
Expliquez que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a souvent raconté
des Ecritures et des histoires pour faire comprendre ses enseignements. L'une de ces
Images découpées histoires parlait d'un Samaritain.
Racontez l'histoire du bon Samaritain comme elle se trouve dans Luc
10:30-37. Demandez à quelques enfants de vous aider à tenir les images
découpées aux moments qui conviennent.
Mettez l'accent sur les points suivants en racontant l'histoire :
1. L'homme blessé se rendait de Jérusalem à Jéricho (montrez les deux
villes sur la carte).
2. Le premier homme qui passa sans s'arrêter pour aider était un prêtre
juif. Les prêtres servaient dans le temple et avaient la réputation d'être
des hommes justes et saints.
3. Le deuxième homme qui passa sans s'arrêter était un Lévite. Les
Lévites servaient aussi dans le temple et étaient importants dans la
religion juive.
4. Le troisième homme était un Samaritain. Il s'arrêta pour aider celui qui
était blessé.
Expliquez que c'est parce que ce Samaritain était si gentil qu'on l'appelle le
bon Samaritain.
Que les enfants vous rendent les images découpées.
Saynète
Demandez à quelques enfants de jouer l'histoire du bon Samaritain, ou que
tous les enfants jouent à «Suis-moi à Jéricho» en faisant comme suit :
Demandez à un enfant de s'étendre par terre ou de s'asseoir sur une
chaise faisant comme s'il était blessé. Les autres feront comme s'ils
étaient en route pour Jéricho. Ils doivent vous suivre et copier vos gestes.
Premièrement, vous serez tous le prêtre qui marchait sur la route.
Commencez à faire le tour de la classe. Soudain vous voyez quelqu'un
allongé sur le bord de la route. Il est gravement blessé.
• Qu'est-ce que le prêtre a fait?
Que tout le monde traverse de l'autre côté de la route, montrant que vous
n'aiderez pas l'homme blessé.
Puis faites comme si vous étiez le Lévite. Marchez autour de la classe.
Vous voyez quelqu'un étendu sur le côté de la route. Ses vêtements lui ont
été volés, et il est gravement blessé.
• Qu'est-ce que le Lévite a fait?
Arrêtez-vous et regardez la personne blessée. Puis continuez votre voyage
sans lui apporter votre aide.
Maintenant faites comme si vous étiez le Samaritain. Marchez autour de la
classe. Vous voyez quelqu'un gravement blessé couché sur le côté de la
route.
• Quest-ce que le Samaritain a fait?
Mimez les actes de bonté du Samaritain. (Si vous avez une grande classe,
demandez à des enfants de mimer différents actes de service.) Faites
comme si vous nettoyiez les blessures, mettiez l'homme sur un âne,
l'emmeniez dans une auberge et promettiez à l'aubergiste de payer pour
tout ce dont l'homme aurait besoin.
Dites aux enfants que maintenant qu'ils ont pris soin de l'homme blessé, ils
doivent retourner à leur siège, s'asseoir tranquillement et croiser les bras.
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• Lequel de ces hommes était gentil?
• Lequel a fait ce que le Sauveur voulait qu'il fasse?
Expliquez qu'après avoir raconté cette histoire, Jésus a dit que nous
devions faire comme le bon Samaritain et être gentil envers tout le
monde.
Nous pouvons traiter les autres avec gentillesse
Expliquez qu'il n'est pas toujours facile d'être gentil avec tout le monde,
particulièrement quand quelqu'un nous met mal à l'aise ou est méchant
avec nous.
En vos propres termes, racontez l'histoire suivante d'une fillette qui a appris
une grande leçon quand un autre enfant l'a traitée méchamment.
Demandez aux enfants de bien écouter comment elle a résolu son
problème.
Louisa et Guillaume étaient amis et aimaient jouer ensemble. Toutefois, un
après-midi ils se disputèrent. Louisa parla méchamment à Guillaume, et
celui-ci la fit tomber. Quand elle se mit à pleurer, il lui fit une grimace.
• Que feriez-vous à la place de Louisa?
Elle alla trouver son père. Elle savait qu'il l'aiderait. Elle lui raconta que
Guillaume l'avait fait tomber et avait été méchant avec elle. Elle demanda à
son père d'aller punir Guillaume.
Le père de Louisa lui dit que punir Guillaume ne serait peut être pas la
meilleure chose à faire. Il lui dit d'aller plutôt à la cuisine mettre de la
confiture sur deux tranches de pain et d'en porter une à Guillaume. En
faisant cela, lui dit son père, tu auras un ami au lieu d'un ennemi.
Louisa fit ce que son père lui avait dit. Lorsqu'elle sortit pour donner la
tartine de confiture à Guillaume, il la regarda un instant puis prit le cadeau.
Louisa et Guillaume se sourirent et s'assirent pour manger leur tartine. Ils
étaient amis à nouveau. (Adapté de Lucile C. Reading, «A Piece of Bread
and Jam», Children's Friend, avril 1967, p. 13.)
• Qu'est-ce que Louisa voulait faire au début?
• Quel est notre première réaction quand quelqu'un est méchant avec
nous?
• Que s'est-il passé quand Louisa a été gentille avec Guillaume?
• Que se serait-il passé si Louisa avait été méchante avec Guillaume?
Rappelez aux enfants que Jésus veut que nous soyons gentils même si les
autres ne sont pas gentils avec nous.
Montrez la Bible et lisez à haute voix Jean 15:12. Expliquez que ce sont les
paroles de Jésus-Christ. Il nous a commandé de nous aimer les uns les
autres. Lorsque nous sommes gentils les uns envers les autres, nous
montrons notre amour.
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Avec bonté» (Recueil de
chants pour les enfants). Expliquez que ce chant peut nous rappeler d'être
gentils et de faire ce que Jésus voudrait que nous fassions.
Décrivez quelques situations dans lesquelles il était possible de choisir
d'être gentil, et demandez aux enfants ce qu'ils feraient dans chaque
situation. Dites-leur de penser aux paroles du chant s'ils ont besoin d'aide
pour décider comment agir. Utilisez les situations suivantes ou trouvez-en
d'autres :

Leçon 21

Révision
Ecriture
Témoignage

1. Vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un avoir un accident de
bicyclette. En vous approchant, vous constatez que c'est le garçon qui
vous taquine toujours. La jambe de son pantalon est coincée dans la
chaîne de la bicyclette. Il ne peut pas bouger si on ne l'aide pas.
• Que pourriez-vous faire pour être gentil avec ce garçon?
2. Vous avez prévu une fête pour votre anniversaire la semaine prochaine.
Vous voulez inviter tous les enfants de votre voisinage, sauf une. Elle est
nouvelle dans le quartier. Elle ne sourit jamais et n'est pas très drôle.
• Que pourriez-vous faire pour être gentil avec cette fillette?
3. En jouant avec vos camarades, vous tombez. L'un d'eux a dit que vous
étiez maladroit et s'est moqué de vous. Maintenant c'est lui qui est
tombé et il pleure.
• Que pourriez-vous faire pour être gentil avec ce camarade?
4. Un garçon de votre classe à l'école marche avec des béquilles. Quand
tous les enfants sortent en récréation, il est le dernier parce qu'il
marche lentement. Il est souvent assis tout seul à regarder les autres
jouer au ballon.
• Que pourriez-vous faire pour être gentil avec ce garçon?
Résumé
Faites réviser la leçon aux enfants en leur posant les questions suivantes :
• Qu'avez-vous appris dans la leçon d'aujourd'hui?
• Pourquoi est-il important d'être gentil?
• Quand nous faisons preuve de gentillesse, quel exemple suivons-nous?
Lisez à haute voix Jean 13:34-35. Expliquez aux enfants que lorsque nous
aimons les autres et sommes gentils avec eux, nous montrons que nous
sommes les disciples de Jésus-Christ.
Témoignez aux enfants que Jésus veut que fassions preuve d'amour pour
les autres en étant gentils. Rappelez-leur que nous devons être gentils avec
tout le monde, même ceux qui ne nous traitent pas toujours avec
gentillesse. Rendez votre témoignage disant qu'il est important de suivre
Jésus en choisissant d'être gentils.
Encouragez les enfants à faire un effort particulier pour être gentils avec les
autres au cours de la semaine. Rappelez-leur de penser aux paroles du
chant «Avec bonté» quand ils doivent se rappeler comment on doit traiter
quelqu'un. Demandez-leur d'observer ce qui arrive quand ils choisissent
d'être gentils. Suggérez-leur de se préparer à raconter leurs expériences la
semaine prochaine.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Donnez aux enfants du papier et des crayons pour qu'ils fassent des
dessins illustrant des manières de faire preuve d'amour envers les
autres en étant gentils. Ecrivez sur le dessin de chaque enfant : Je peux
être gentil avec les autres.
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2. Aidez les enfants à chanter ou à dire les paroles de «Soyons gentils»
(Recueil de chants pour les enfants).

Je serai gentil envers chacun,
Jésus nous l'a appris.
C'est pourquoi je me dis :
«A moi d'abord de me montrer gentil».
Aidez les enfants à trouver les personnes avec lesquelles ils pourraient
être gentils (comme les membres de leur famille, leurs amis ou leurs
camarades de classe) et les moyens de montrer leur gentillesse. Faites
comprendre aux enfants l'importance qu'il y a à être gentils avec ceux
qui ne sont pas gentils avec nous ou qui semblent différents de nous.
3. Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Un beau don»
(Chantons ensemble, B - 1 ) .

Quel don, la gentillesse!
Elle offre le bonheur.
Je suis gentil :
Tout chante dans mon cœur.
Après avoir chanté ou dit les paroles de ce chant, attachez un morceau
de fil ou de laine autour du doigt ou du poignet de chaque enfant.
Expliquez-leur que c'est pour leur rappeler d'être gentil avec tout le
monde, et suggérez-leur de le garder jusqu'à la fin de la Primaire.
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Leçon

Je peux être un bon exemple

But

Encourager les enfants à laisser briller leur lumière de disciples de JésusChrist.

Préparation

1. Etudiez Matthieu 5:14-16 dans un esprit de prière.
2. Copiez et découpez quatre bougies et quatre paniers en papier, en
utilisant le modèle qui se trouve à la fin de la leçon. Ecrivez les noms
suivants sur les bougies en papier :
Suzanne
José
Eric et Pierre
?

Avant le début de la leçon, posez les trois bougies avec un nom et
recouvrez chacune d'un panier. Gardez la quatrième bougie («?») et le
panier pour la suite de la leçon.
3. Utilisez le modèle pour faire une bougie en papier pour chaque enfant.
4. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Choisis le bien» et de
«Brillant pour lui» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de
ces chants se trouvent à la fin du manuel.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une bougie et un bougeoir.
c. Un panier ou une boîte qui recouvrira complètement la bougie.
d. L'affiche CLB (voir leçon 1).
e. Des crayons.
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note : N'allumez pas la bougie que vous utiliserez pendant la leçon. Le
règlement de l'Eglise interdit qu'on allume des bougies dans les lieux de
réunions.
Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Vous pourriez demander aux enfants de faire part des expériences
qu'ils ont eues en faisant preuve de gentillesse. Parlez aux enfants en
murmurant.
Jésus-Christ a dit : «Que votre lumière brille»
Continuez de murmurer aux enfants pour leur demander ce qu'ils ont fait
dans la semaine ou ce qu'ils aiment à la Primaire, jusqu'à ce que quelques
enfants répondent en murmurant. Après quelques minutes, expliquez que
vous murmuriez pour faire une expérience et montrer que les gens font

Devinette

Histoire tirée
des Ecritures

Leçon de
choses

Discussion

souvent ce qu'ils voient les autres faire autour d'eux. Soulignez que les
enfants se sont mis à murmurer parce que vous murmuriez en leur parlant.
Ils ont suivi votre exemple.
Dites aux enfants que tout comme ils ont suivi votre exemple, leurs
camarades suivent souvent leur exemple. Jésus-Christ veut que nous
soyons de bons exemples.
• Que signifie être un bon exemple?
Expliquez que nos amis feront souvent ce qu'ils nous voient faire. S'ils
nous voient bien agir et choisir le bien, il leur sera plus facile à eux aussi de
choisir le bien.
Demandez aux enfants de trouver la devinette suivante :
Je suis en cire.
J'ai une mèche.
Je donne de la lumière.
Une allumette peut m'allumer.
Qui suis-je?
Quand les enfants auront deviné, montrez la bougie que vous avez
apportée et parlez de ce qu'on fait avec les bougies.
Expliquez que lorsque Jésus-Christ vivait sur la terre, il n'y avait pas de
lumière électrique. Après le coucher du soleil, il faisait nuit, parfois les gens
allumaient des bougies chez eux afin de voir.
Dites aux enfants qu'un jour Jésus instruisait ses disciples sur le fait d'être
un bon exemple pour les autres (voir Matthieu 5:14-16). Pour aider les
disciples à comprendre comment leurs actions pouvaient aider les autres,
Jésus compara les actions à la lumière d'une bougie. Lisez à haute voix ce
que Jésus a dit à ses disciples (Matthieu 5:15).
Mettez la bougie sous un panier ou une boîte.
• Que se passerait-il s'il faisait noir, que nous allumions la bougie et que nous
la mettions sous le panier (boîte)? (Personne ne pourrait voir la lumière.)
Enlevez le panier ou la boîte et mettez la bougie sur le bougeoir.
• Que se passerait-il s'il faisait noir, qu'on mette la bougie sur le bougeoir
puis qu'on l'allume? (La bougie éclairerait la pièce, et tout le monde
pourrait voir.)
Expliquez que Jésus voulait que ses disciples soient comme la bougie et
qu'ils éclairent les autres. Si les disciples suivaient les enseignements de
Jésus et étaient de bons exemples, alors les autres verraient ce qu'ils
doivent faire.
Lisez à haute voix dans Matthieu 5:16 ce que Jésus a dit à ses disciples.
Expliquez que Jésus veut que nous aussi suivions cet enseignement.
• Qu'est-ce que signifie que votre lumière brille dans cette Ecriture? (Etre
un bon exemple.)
• Que peut-il arriver quand nous sommes de bons exemples pour nos amis
et ceux qui nous entourent?
Les enfants peuvent être de bons exemples
Dites aux enfants que nous pouvons tous suivre cette instruction de JésusChrist de laisser briller notre lumière en étant de bons exemples pour les
autres. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus, d'autres personnes
peuvent apprendre à mieux le connaître en nous regardant.
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Demandez à un enfant de découvrir une bougie en papier en enlevant le
panier qui la recouvre. Lisez le ou les noms qui se trouvent sur la bougie.
Puis racontez l'histoire à propos de cet enfant. Puis faites de même avec
les deux autres paniers et bougies pour raconter les deux autres
histoires.
Suzanne était invitée à la fête d'anniversaire de son amie Caroline. Elle était
toute contente d'y aller et était sûre de bien s'y amuser. Mais, quand elle
revint chez elle, elle n'avait plus l'air aussi contente qu'en partant. Sa mère
lui demanda comment s'était passée la fête.
Suzanne expliqua qu'on avait servi du thé glacé à la fête. La mère de
Caroline avait dit que c'était une fête comme celles des grandes
personnes.
• A votre avis, qu'a fait Suzanne quand on lui a donné du thé?
Suzanne dit à la mère de Caroline qu'elle ne buvait pas de thé et expliqua
que ses parents et ses instructeurs de la Primaire lui avait enseigné que le
thé n'était pas bon pour le corps.
La mère de Suzanne était fière que sa fille n'ait pas bu de thé. Elle expliqua
que Caroline et sa mère n'étaient pas membres de l'Eglise et n'avaient pas
les mêmes croyances.
Quelques mois plus tard, Suzanne et sa mère reçurent une lettre de la
mère de Caroline, expliquant qu'après la fête d'anniversaire où Suzanne
avait parlé de ses croyances, la famille de Caroline s'était renseignée sur
l'Eglise. Ils étaient maintenant instruits par les missionnaires. La mère de
Caroline disait qu'elle espérait pouvoir être un bon exemple pour quelqu'un
d'autre comme Suzanne l'avait été pour elle.
• Comment Suzanne a-t-elle laissé briller sa lumière?
José et sa famille venaient juste d'emménager. Le premier nouvel ami de
José était un garçon qui s'appelait Paul, il n'était pas membre de l'Eglise.
José et Paul aimaient tous les deux beaucoup le football. Un jour, Paul
invita José à aller à un match de football le dimanche suivant. José savait
qu'il ne devait pas aller aux matchs de football le dimanche, mais il avait
peur de vexer Paul s'il refusait.
• Qu'auriez-vous fait à la place de José?
José décida d'aller à l'église et pas au match, et il invita Paul à aller à
l'église avec lui. Paul accepta.
• Comment José a-t-il été un bon exemple?
Un jour, une femme vint trouver des soeurs missionnaires en Hollande. Elle
leur demanda de lui apprendre à prier. Elle expliqua que ses fils, Eric et
Pierre, avaient assisté à la Primaire et avaient beaucoup aimé. A la Primaire
ils avaient appris à prier.
Cette femme expliqua que quelques jours plus tôt sa petite fille avait été
très malade. Elle l'avait laissée quelques minutes et à son retour Eric et
Pierre étaient agenouillés près du lit de la petite. Pierre demandait à notre
Père céleste de la bénir pour qu'elle retrouve la santé. La mère était
contente que ses fils aient appris à prier à la Primaire, et elle voulait que les
soeurs missionnaires lui apprennent à elle aussi. C'est ce qu'elles ont fait.
Elles étaient heureuses qu'Eric et Pierre aient été de bons exemples pour
leur mère.
• Comment Eric et Pierre ont-ils laissé briller leur lumière?

Leçon 21

Participation
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Après avoir raconté toutes les histoires, sortez la bougie «?» recouverte
d'un panier. Demandez à un enfant d'enlever le panier. Expliquez que «?»
représente chacun des enfants qui a été un bon exemple. Proposez aux
enfants de raconter des moments où ils ont été de bons exemples.
Nous pouvons laisser briller notre lumière
Lisez à nouveau à haute voix Matthieu 5:16. Rappelez aux enfants que
Jésus nous dit de laisser briller notre lumière. Soulignez l'importance de
laisser briller notre lumière en étant de bons exemples. Faites remarquer
qu'en tant que membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, nous devons suivre les enseignements de Jésus-Christ et
aussi aider les autres à les suivre.
Chantez ou dites les paroles de «Brillant pour lui» avec les enfants. Faitesleur comprendre que «briller» pour Jésus signifie laisser briller notre
lumière, comme le dit l'Ecriture.
Dites aux enfants que vous allez décrire quelques situations et donner
deux choix possibles pour chacune. Demandez aux enfants de bien
écouter chaque choix. Si c'est un bon choix, les enfants devront lever un
doigt bien haut pour représenter la bougie sur le bougeoir. Si ce n'est pas
un bon choix, ils devront couvrir leur doigt avec l'autre main pour
représenter la lumière cachée sous le boisseau. Après chaque situation,
voyez quel est le meilleur choix et pourquoi c'est une manière de laisser
briller notre lumière.
Utilisez les situations suivantes ou trouvez-en d'autres :
1. Vous avez joué toute la matinée avec des camarades et vous vous êtes
bien amusé. Après le déjeuner, une fille qui est venue passer quelques
jours chez une famille en face de chez vous, sort et a l'air de vouloir
jouer avec vous. Que faites-vous?
a. Comme vous et vos camarades vous ne connaissez pas cette fille et
qu'elle ne sait pas à quel jeu vous avez joué, vous ne l'invitez pas à
jouer avec vous.
b. Vous dites à vos camarades : «Invitons-la à jouer avec nous. On dirait
qu'elle a envie de jouer.»
2. Vous jouez au ballon ave vos camarades. Vous donnez un grand coup
de pied dans le ballon qui atterrit sur la fenêtre de votre voisin et fêle
une vitre. Que faites-vous?
a. Vous allez dire à votre voisin que vous jouiez au ballon et que vous
l'avez lancé si fort que vous avez fêlé une de ses vitres. Vous lui
expliquez que vous êtes désolé et vous proposez de payer la vitre.
b. Vous allez voir la vitre fêlée. Comme elle n'est pas trop abîmée, vous
dites à vos camarades que personne ne le remarquera. Vous
continuez à jouer au ballon en essayant de faire plus attention.
3. Vous faites la queue à la cantine (ou vous attendez pour entrer dans
votre classe de la Primaire). Certains enfants commencent à s'agiter et
se mettent à jouer. L'enfant derrière vous vous pousse. Que faitesvous?
a. Vous restez en ligne sans pousser personne.
b. Vous poussez celui qui vous a poussé.
Rappelez aux enfants combien il est important d'être un bon exemple en
choisissant le bien.
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Résumé
Montrez l'affiche CLB et rappelez aux enfants que nous choisirons le bien
si nous suivons les enseignements du Sauveur.
Encouragez les enfants à être de bons exemples pour les autres, tout
comme Suzanne, José, Eric et Pierre ont été de bons exemples.
Donnez à chaque enfant une bougie en papier. Faites-leur écrire leur nom
dessus ou écrivez-le.
Aidez-les à trouver des moyens de faire briller leur lumière en étant de bons
exemples chez eux, à l'école et à l'église.
Demandez à chaque enfant ce qu'il va faire cette semaine pour être un bon
exemple.
Que les enfants emportent leur bougie chez eux pour se rappeler de faire
briller leur lumière en étant de bons exemples.
Témoignez aux enfants de l'importance d'être de bons exemples. Vous
pourriez raconter une expérience personnelle où vous avez été un bon
exemple, ou bien quand l'exemple de quelqu'un vous a appris quelque
chose au sujet de Jésus-Christ.
Chantez ou dites les paroles de «Choisis le bien» avec les enfants.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture et de demander à notre
Père céleste d'aider les enfants à être de bons exemples pour les autres.
Quand les enfants quittent la classe, demandez-leur de marcher
tranquillement en tenant leur bougie devant eux. (Si quelqu'un doit venir les
chercher dans la classe, demandez-leur de montrer leur bougie à la
personne qui vient les chercher.)

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Demandez aux enfants de mimer les meilleures solutions des situations
dont ils ont parlées dans le paragraphe «Nous pouvons laisser briller
notre lumière». Les enfants pourraient aussi jouer en saynètes les
histoires de Suzanne, de José et d'Eric et Pierre.
2. Chantez ou dites les paroles de «Faites comme moi» (Chantons
ensemble D-22). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin du
manuel. Laissez les enfants diriger le chant à tour de rôle en faisant un
geste que les autres enfants referont.
Ou faites-les jouer à «Suivons le dirigeant», chaque enfant étant le
dirigeant à tour de rôle.
Faites remarquer que dans ce chant ou ce jeu, tout le monde suit
l'exemple de celui qui dirige. Rappelez aux enfants que lorsqu'ils
choisissent le bien, ils sont de bons exemples pour ceux qui les
entourent.
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3. Chantez ou dites les paroles de «Petite est la lumière en moi» (Recueil
de chants pour les enfants).

Petite est la lumière en moi,
Lumière de ma foi,
Mais elle luit comme un flambeau
Car Dieu la créée là-haut.
Chœur :

0 luis, ô luis, de tout ton éclat!
0 luis, ô luis, déjà le jour est là.
Jamais je ne dois la cacher,
Jésus la commandé.
Je vais bien en vue la placer;
Tous pourront la voir briller.
4. Posez à chaque enfant une question de révision, en murmurant comme
vous le faisiez au début de la leçon. Demandez-leur de répondre en
murmurant. Félicitez-les d'avoir bien écouté et bien réfléchi.
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11
Leçon

Je peux être obéissant

But

Encourager chaque enfant à suivre l'exemple de Jésus-Christ en étant
obéissant.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Exode 20:12, Matthieu 26:36-46, Jean
8:28-39 et Colossiens 3:20. Voyez aussi le chapitre 35 des Principes de
l'Evangile (31110.140).
2. Faites une bande avec le mot suivant :
Obéissant
3. Ecrivez Je peux obéir sur une étiquette que vous collerez ou épinglerez
sur la chemise ou la robe de chaque enfant, ou apportez de la laine
pour enfiler les étiquettes que vous mettrez au cou des enfants.
4. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles des trois couplets de «Je
veux obéir» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce
chant se trouvent à la fin du manuel.
5. Documentation nécessaire :
a. Une Bible.
b. L'image 2-51 : Oies et oisillons; l'image 2-52 : Jésus priant à
Gethsémané (Jeu d'illustrations de l'Evangile 227; 62175).
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Note aux instructeurs qui ont de grands enfants : Vous pourriez utiliser la
première idée supplémentaire au début de la leçon pour capter l'attention.

idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Vous pourriez leur demander de quelles manières ils ont été de
bons exemples.
L'obéissance apporte le bonheur
Montrez l'image 2-51 : Oies et oisillons. Demandez à un enfant de tenir
l'image pendant que vous racontez en vos propres termes l'histoire suivante
au sujet de Theodore M. Burton, qui fut une autorité générale de l'Eglise :
Alors que Theodore M. Burton n'avait que cinq ans, il alla rendre visite à sa
grand-mère qui vivait dans une ferme. Theodore aimait jouer dans la ferme.
Cette fois-là, sa grand-mère le mit en garde de ne pas s'approcher de la
poule avec les poussins, parce qu'elle pourrait croire qu'il voulait faire du
mal à ses poussins. Theodore promit qu'il ne s'approcherait pas trop.
Mais quand Theodore vit les poussins jaunes tout duveteux, il fallut qu'il en
touche un. Le poussin se sauva, mais la poule se précipita sur Theodore et
lui donna un tel coup de bec sur la main qu'il courut vers sa grand-mère en
pleurant.

Discussion

Bande de mot

Ecriture

Histoire tirée
des Ecritures

Sa grand-mère le prit dans ses bras jusqu'à ce qu'il arrête de pleurer et puis
lui expliqua que la poule croyait qu'il allait faire du mal à ses poussins. En lui
donnant un coup de bec, elle essayait de les protéger.
Sa grand-mère envoya Theodore jouer à nouveau dehors, lui rappelant de
ne pas s'approcher de la poule. Elle le mit aussi en garde de ne pas trop
s'approcher de l'oie, car elle avait aussi des petits. L'oie était plus grosse
que la poule, elle pouvait donc faire vraiment mal à quelqu'un qui toucherait
ses petits. Theodore promit qu'il ne toucherait pas les oisillons.
Il ne s'approcha pas de la poule, mais quand il vit l'oie et ses oisillons, il se
rapprocha pour mieux les voir. Etendant ses ailes et allongeant son cou,
l'oie siffla bruyamment vers lui. Effrayé, Theodore rentra en courant dans la
maison, (voir Theodore M. Burton, «Friend to Friend : Grandmother's
Lesson», Friend, oct. 1973, pp. 18-19).
• Pourquoi la grand-mère de Theodore lui dit-elle de ne pas s'approcher de
la poule et de l'oie?
• Comment se sentait Theodore après avoir désobéit à sa grand-mère?
• Pourquoi?
• A votre avis, qu'est-ce que Theodore a appris de cette expérience?
Dites aux enfants que la grand-mère de Theodore lui a dit qu'il avait des
gens pour le protéger, tout comme la poule et l'oie protégeaient leurs
petits. Expliquez que nos parents, notre famille, notre Père céleste et
Jésus-Christ veillent sur nous et nous protègent. Ils nous enseignent ce
qu'il faut faire pour être en sécurité et heureux. Il est important que nous
apprenions à leur obéir.
Montrez la bande avec le mot «Obéissant». Faites-le répéter à haute voix
par les enfants plusieurs fois. Expliquez que nous sommes obéissants
lorsque nous faisons ce que notre Père céleste, nos parents et nos
dirigeants veulent que nous fassions.
Dites le mot obéir et faites le répéter par la classe. Expliquez que obéir
signifie la même chose qu'être obéissant.
Nous pouvons obéir à notre Père céleste comme Jésus-Christ l'a fait
Expliquez que dans la Bible, Jésus-Christ a enseigné qu'il est important
d'obéir à notre Père céleste. Lisez à haute voix les phrases suivantes
dans Jean 8:28-29 : «Je ne fais rien de moi-même, mais... je parle selon
ce que le Père m'a enseigné... parce que je fais toujours ce qui lui est
agréable.»
Expliquez que ce sont les paroles de Jésus-Christ, et qu'elles signifient que
Jésus faisait toujours ce que son père voulait qu'il fasse. Il ne faisait que ce
qui rendrait son père heureux.
Montrez l'image 2-52 : Jésus priant à Gethsémané, et racontez brièvement
l'histoire qui se trouve dans Matthieu 26:36-39.
Lisez à haute voix ce que Jésus-Christ a dit dans sa prière : «Mon Père, s'il
est possible, que cette coupe s'éloigne de moi!» (Matthieu 26:39).
Expliquez que Jésus ne voulait pas souffrir et mourir s'il y avait un autre
moyen de nous aider à retourner auprès de notre Père céleste.
Lisez à haute voix ce que Jésus a dit ensuite : «Toutefois, non pas ce que
je veux, mais ce que tu veux» (Matthieu 26:39). Expliquez que cela signifie
que Jésus était disposé à faire ce que notre Père céleste voulait, bien que
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cela ne soit pas facile. Expliquez qu'on ne nous demandera pas de faire
quelque chose d'aussi difficile que ce que Jésus a fait; toutefois, nous
devons obéir à notre Père céleste en tout ce qu'il attend de nous.
• Pouvez-vous citer des choses que notre Père céleste nous a demandées
de faire? (Prier, nous aimer les uns les autres, être baptisés et confirmés,
être honnêtes.)
Nous pouvons obéir à nos parents
Expliquez que si nous obéissons à notre Père céleste, nous obéirons aussi
à nos parents. (Si certains des enfants de votre classe ne vivent pas avec
leurs parents, adaptez la discussion selon le besoin. Par exemple, les
enfants doivent aussi obéir à leurs grands-parents.) Soulignez que l'un des
dix commandements nous dit d'obéir à nos parents. Lisez à haute voix la
première partie d'Exode 20:12 : «Honore ton père et ta mère.» Expliquez
qu'obéir à nos parents est une manière de les honorer.
• Pourquoi devons-nous obéir à nos parents?
Lisez à haute voix Colossiens 3:20 (rappelez aux enfants que Le Seigneur
est un autre nom de Jésus-Christ). Aidez les enfants à mémoriser la
première partie du verset : «Enfants, obéissez en toutes choses à vos
parents.»
• Que ressentez-vous quand vos obéissez à vos parents?
• Que ressentent vos parents quand vous leur obéissez?
Faites lever les enfants pour chanter ou dire les paroles des trois couplets
de «Je veux obéir».
Encouragez les enfants à décider maintenant d'obéir à notre Père céleste
et à leurs parents.
Racontez l'histoire d'un enfant qui fut heureux d'avoir obéi àses parents.
Vous pouvez utiliser l'histoire suivante :
Catherine aimait jouer chez son amie Ariette. Sa mère lui avait dit qu'elle
pouvait y rester jouer pendant une heure. Quand la mère d'Ariette dit que
l'heure était écoulée, Catherine eut du mal à partir. Elle voulait terminer le
jeu qu'elle avait commencé avec Ariette. Elle réfléchit un instant et décida
de rentrer chez elle comme sa mère le lui avait demandé. Elle dit
rapidement au revoir à Ariette et courut chez elle.
Quand Catherine arriva, sa grand-mère l'attendait, elle voulait inviter
Catherine à dormir chez elle, mais elle était pressée de rentrer. Si Catherine
n'était pas rentrée à l'heure où sa mère le lui avait dit, elle n'aurait pas pu
aller chez sa grand-mère.
• A votre avis, que ressentit Catherine?
Soulignez le fait qu'il n'y a pas toujours de récompense quand nous
sommes obéissants, mais que nous nous sentons heureux. Cela vient du
fait que nous savons avoir choisi de faire ce qui est bien.
Résumé
Demandez aux enfants de raconter, chacun à son tour, comment ils ont été
obéissants en une certaine occasion et ce qu'ils ont ressenti, ou comment
ils peuvent être obéissants à l'avenir (par exemple en gardant l'un des
commandements de notre Père céleste, en demandant la permission à
leurs parents avant de sortir jouer, en aidant à faire le ménage ou en
arrivant dès qu'on les appelle).
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Témoignage
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Au fur et à mesure que les enfants auront donné un exemple, donnez-leur
une étiquette «Je peux obéir». Encouragez-les à mettre leur étiquette où ils
pourront la voir souvent, pour qu'elle puisse leur rappeler qu'il faut obéir.
Dites-leur d'expliquer à leur famille ce que signifie leur étiquette et ce qu'ils
ont appris dans la leçon d'aujourd'hui.
Témoignez que le fait d'avoir obéi à notre Père céleste et à vos parents
vous a valu des bénédictions. Vous pourriez parler d'une expérience où
l'obéissance vous a rendu heureux.
Encouragez les enfants à obéir à leurs parents durant la semaine.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Dessinez un grand cercle au tableau, avec deux cercles plus petits à
l'intérieur (voir l'illustration).

Expliquez que l'objectif de cette activité est de faire un X dans le plus
petit cercle en ayant les yeux bandés. Demandez un volontaire pour
essayer. Bandez-lui les yeux et donnez-lui un morceau de craie. Faites-le
tourner deux ou trois fois sur lui-même et placez-le devant le tableau.
Demandez-lui de faire un X sur le tableau. Puis expliquez-lui qu'on va lui
donner des instructions sur l'endroit pour faire un deuxième X.
Demandez à un autre enfant de le guider en lui disant par exemple
«plus haut», «plus bas», «vers la gauche» ou «vers la droite».
Regardez les deux marques et parlez de la facilité de faire le deuxième
X au bon endroit quand on obéit aux instructions.
• Pourquoi a-t-il été plus facile de bien placer le X en suivant les
instructions?
Bandez les yeux de chaque enfant qui veut participer pour qu'il essaye
de faire un X dans le cercle en suivant les instructions d'un autre
enfant.
Faites ressortir que les enfants qui avaient les yeux bandés
réussissaient mieux à placer la marque dans le cercle quand ils
obéissaient aux instructions de quelqu'un qui pouvait voir les cercles.
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Expliquez que parfois notre Père céleste et nos parents peuvent voir
des choses de la vie mieux que nous ne le pouvons. Ils nous donnent
des instructions pour nous aider. Si nous obéissons à notre Père
céleste et à nos parents, nous serons heureux.
2. Racontez l'histoire suivante en vos propres termes :
Matthieu aimait beaucoup les allumettes. S'il y avait des bougies à
allumer ou un feu à commencer, il voulait toujours aider. Parfois ses
parents le laissaient craquer une allumette, mais ils restaient à côté de
lui pour s'assurer qu'il faisait attention.
Un jour, alors que ses parents n'étaient pas dans la pièce, Matthieu vit
une boîte d'allumettes sur la table. Il pensa que ce serait très amusant
de les allumer toutes lui-même. Il était sûr qu'il ferait attention.
Puis il pensa que sa mère lui avait souvent répété que les allumettes
n'étaient pas des jouets et qu'il ne devait jamais y toucher sans
permission. Il se détourna des allumettes et sortit jouer.
Parlez avec les enfants de ce qui aurait pu arriver si Matthieu avait pris
les allumettes. Soulignez que son obéissance a été utile à sa famille,
même si personne ne s'en est rendu compte.
Vous pourriez continuer la discussion en demandant :
• Que doit faire Matthieu si son frère aîné lui demande d'apporter les
allumettes dans leur chambre pour jouer avec?
Expliquez que lorsqu'on nous demande de faire quelque chose que
nous savons être mal, nous ne devons pas obéir. Notre Père céleste ne
nous demande pas d'obéir à quelque chose de mal.
3. Préparez des papiers avec des instructions simples telles que :
• Effacer le tableau.
• Serrer la main de tous les membres de la classe.
• Chanter ou dire les paroles de «Faites comme moi».
• Dire un mot gentil sur chaque membre de la classe.
• Citer cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
• Mimer quelque chose que vous ferez pour un membre de votre
famille durant la semaine.
Que les enfants choisissent un papier à tour de rôle et obéissent aux
instructions qui y sont écrites.
4. Avant le début de la leçon, préparez et cachez les directives d'une
petite chasse au trésor dans la salle de classe. Chaque directive doit
guider les enfants vers la directive suivante jusqu'à ce que la dernière
les guide vers le trésor. Vous pourriez prévoir une petite friandise ou
un petit cadeau pour chaque enfant comme trésor à la fin de la
chasse.
Discutez avec les enfants de l'importance d'obéir à chaque directive
pour trouver le trésor. Lisez à haute voix la première directive pour
commencer la chasse au trésor.
Lorsque les enfants ont terminé la chasse au trésor, faites-leur
comprendre que si nous obéissons à notre Père céleste, il nous
donnera le plus grand de tous les trésors : il nous permettra de vivre
avec lui à jamais.
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5. Revoyez l'histoire de l'arche de Noé comme elle se trouve dans
Genèse 6-8. Expliquez que grâce à son obéissance, Noé et sa famille
furent sauvés du déluge. Encouragez les enfants à obéir aux
commandements de notre Père céleste et de Jésus-Christ, comme
Noé l'a fait.
Donnez à chaque enfant un exemplaire de la feuille à distribuer qui se
trouve à la fin de la leçon. Demandez-leur de colorier l'image de l'arche,
puis de faire un dessin montrant comment ils peuvent être obéissants.
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J'obéirai aux lois

11

Leçon

But

Faire comprendre aux enfants l'importance de respecter les lois du pays et
d'y obéir.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 22:15-22 et le douzième
article de foi.
2. Préparez de la pâte à sel pour en donner un morceau à chaque enfant.
Vous trouverez une recette de pâte à sel à la fin de la leçon 9. (Si vous
n'avez pas de pâte à sel, apportez des crayons et du papier pour
chaque enfant.)
3. Sur une feuille de papier, faites une liste de situations mettant en cause
des lois et des règles que les enfants connaissent bien. Numérotez les
situations, écrivez-en au moins une par enfant dans la classe. Utilisez
les suivantes ou trouvez-en d'autres qui conviennent mieux aux enfants
de votre classe :
• Vous êtes presque en retard pour l'école. Si vous traversez la route
ici et non au passage pour piétons, vous arriverez plus tôt. Que ferezvous si vous obéissez aux lois?
• Vous faites des courses avec votre père et vous lui demandez des
bonbons. Il dit non, mais pendant qu'il paye les achats, vous constatez
que vous pourriez glisser des bonbons dans votre poche sans que
personne ne vous voie. Que ferez-vous si vous obéissez aux lois?
• Vous allez faire une promenade avec votre chien en laisse. Vous
arrivez à un parc et vous aimeriez vous arrêter jouer, mais il y a un
panneau indiquant «Interdit aux chiens». Vous ne voyez aucun adulte
et vous pourriez attacher votre chien à un arbre pendant que vous
jouez. Que ferez-vous si vous obéissez aux lois?
• Vous traversez la route à un carrefour où il y a un feu rouge. Aucune
voiture n'arrive et il n'y a personne. Mais le feu est au rouge. Que
ferez-vous si vous obéissez aux lois?
• Vous êtes à la bibliothèque et vous avez trouvé un livre que vous
voulez emprunter, mais vous avez oublié votre carte de bibliothèque
chez vous. Le bibliothécaire n'est pas à son bureau à l'entrée et ne
vous verra pas si vous partez avec le livre. Que ferez-vous si vous
obéissez aux lois?
4. Préparez autant de petits papiers que vous avez de situations.
Numérotez-les et mettez-les dans un bol ou un panier.
5. Faites une étiquette en papier pour chaque enfant :
Nous
croyons
que nous
devons
obéir aux
lois.
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6. Faites la bande de mots suivante
Nous croyons que nous devons obéir aux lois.
7. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une pièce de monnaie (si possible avec la représentation d'un
dirigeant national).
c. Des épingles, du ruban adhésif ou de la laine pour fixer les étiquettes
sur les vêtements des enfants.
d. L'image 2-53 : Rendre à César.
8. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Les règles et les lois peuvent nous aider
Donnez de la pâte à sel aux enfants pour qu'ils façonnent un animal de
ferme. (Si vous n'avez pas de pâte à sel ou si cette activité est trop difficile
pour les enfants de votre classe, donnez-leur du papier et des crayons pour
qu'ils dessinent un animal de ferme. Adaptez la discussion en fonction de
ce qu'ils ont fait.)
Disposez tous les animaux sur la table ou sur le sol. Expliquez que les
fermiers doivent prendre bien soin de leurs animaux, les nourrir, leur donner
de l'eau et les protéger. Si les animaux vont n'importe où, ils peuvent se
perdre ou être blessés.
• Que pouvons-nous faire pour que les animaux n'aillent pas n'importe où?
(Faire une clôture.)
Roulez un morceau de pâte à sel sur la table avec vos mains pour faire un
long cordon. Mettez-le autour des animaux pour faire une clôture. Expliquez
que les clôtures sont utiles parce qu'elles gardent les animaux en sécurité.
(Laissez les animaux durant le reste de la leçon; à la fin les enfants pourront
les emporter chez eux.)
Expliquez que nous avons aussi des choses pour nous garder en sécurité. Ces
choses s'appellent des lois ou des règles. Les lois et les règles sont comme
des clôtures parce qu'elles nous empêchent de faire ce qui est dangereux ou
ce qui pourrait nous rendre malheureux, nous ou les autres. Quand nous
obéissons aux lois et aux règles, elles apportent la sécurité et le bonheur.
Choisissez un jeu simple que tous les enfants de votre classe connaissent
bien, tel que le gendarme et le voleur. Demandez aux enfants de vous
expliquer les règles de ce jeu. Discutez de ce qui arriverait s'ils essayaient
de jouer à ce jeu sans suivre les règles. Faites-leur comprendre que les
règles sont nécessaires pour qu'un jeu soit réussi et amusant.
• Quel autre genre de règles y a-t-il, à part les règles pour les jeux?
• Citez des règles familiales.
Demandez à chaque enfant de citer une règle que suit sa famille. Par
exemple : «Ranger les jouets quand on a fini de jouer».
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• Comment cette règle vous aide-t-elle?
Lorsque tous les enfants auront cité une règle familiale, soulignez qu'il y a
des règles à d'autres endroits qu'au foyer.
• Citez des règles de l'école, de la Primaire.
• Comment ces règles vous aident-elles?
Notre pays a des lois
Expliquez que tout comme il y a des règles à la maison, à l'école et à la
Primaire, il y a des règles pour notre ville et notre pays. Ces règles
s'appellent des lois ou des règlements. Elles nous aident et nous protègent
tout comme le font les règles de notre foyer, de l'école et de la Primaire.
Racontez l'histoire d'un enfant qui a appris comment les lois peuvent nous
protéger et nous aider quand nous leur obéissons. Utilisez l'histoire
suivante ou inventez-en une :
Jérôme avait toujours voulu avoir un chien à lui, il était donc vraiment
content quand il eut un chiot pour son anniversaire. Il l'appela Pal. Jérôme
et Pal s'amusaient beaucoup ensemble.
Dans la ville de Jérôme, il y avait un règlement qui disait que tous les
chiens devaient être tenus en laisse ou gardés sur un terrain clôturé. Un
jour, Jérôme décida d'emmener Pal avec lui chez un ami. Il ne put trouver
la laisse, et son ami n'habitait que quelques maisons plus loin, alors il
décida d'emmener Pal sans lui mettre de laisse.
Dans la rue, Pal vit un chat sur l'autre trottoir. Avant que Jérôme ait compris
ce qui se passait, Pal avait couru sur la route et avait été renversé par une
voiture.
Des larmes plein les yeux, Jérôme prit son chien et le porta chez lui. Sa
mère les emmena chez le vétérinaire qui soigna la patte cassée de Pal.
En rentrant à la maison, la mère de Jérôme lui dit que Pal aurait pu être
tué. Jérôme se rendit compte que s'il avait obéi au règlement et tenu son
chien en laisse, celui-ci n'aurait pas été blessé. Jérôme se rendit compte
que ce règlement avait pour but de les protéger lui et son chien, et il décida
qu'il n'y désobéirait plus jamais.
• A votre avis, pourquoi la ville de Jérôme avait-elle un règlement disant de
tenir les chiens en laisse?
• Comment l'accident de Pal aurait-il pu être évité?
• Pourquoi y a-t-il des règlements et des lois que nous devons suivre?
Expliquez que les lois sont faites pour nous aider et nous protéger.
Demandez aux enfants de citer des lois courantes dans votre région.
Discutez de chaque loi et de la raison pour laquelle elle a été faite. Faitesleur comprendre l'utilité de ces lois.
Vous pourriez utiliser les idées suivantes si elles conviennent à votre
région :
Règles de circulation

• S'arrêter à tous les stops. Cela permet d'éviter des accidents.
• Respecter les limitations de vitesse. On fixe des limitations de vitesse
pour que les gens puissent conduire avec plus de sécurité et s'arrêter
plus facilement en cas de danger.
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Lois concernant les animaux de compagnie

• Tenir les animaux en laisse lorsqu'ils ne sont pas chez vous. Cela évite
qu'ils ne soient blessés (comme Pal, le chien de Jérôme) et protège les
biens d'autrui contre les dommages qu'ils pourraient causer.
• Ne pas être cruel envers les animaux. Ce genre de loi protège les
animaux.
Lois concernant la propriété privée

Discussion

Histoire tirée
des Ecritures

Bande de mots
Jeu
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• Ne pas voler. Si nous prenons ce qui appartient à quelqu'un d'autre, tout
le monde sera malheureux.
• Ne pas jeter d'ordures dans la rue. Si tout le monde jette des ordures
n'importe où, notre ville sera sale et désordonnée. Nos parents devront
payer davantage d'impôts pour la faire nettoyer.
Jésus-Christ veut que nous obéissions aux lois
• Savez-vous ce que c'est que les impôts?
Expliquez que les impôts c'est de l'argent que nous donnons au pays pour
payer ce qui sera utile à tout le monde comme les agents de police, les
pompiers, les routes et les écoles. Discutez brièvement de ce que serait la
vie si nous n'avions pas tout cela. Expliquez que nous avons des lois pour
les impôts pour que tout le monde participe à ces dépenses.
Expliquez que les gens qui vivaient à l'époque de Jésus avaient aussi des
lois sur les impôts. Montrez l'image 2-53 : Rendre à César, et racontez
l'histoire qui se trouve dans Matthieu 22 :15-22.
Expliquez que les gens demandèrent à Jésus s'ils devaient payer l'argent
du tribut. L'argent du tribut c'est comme l'argent des impôts.
Montrez la pièce que vous avez apportée. Expliquez que Jésus a demandé
aux gens de lui montrer une pièce. Il fit remarquer que sur la pièce, il y
avait le portrait de César, le dirigeant du pays. (S'il y a le portrait d'un
dirigeant national sur la pièce que vous avez apportée, faites-le remarquer.}
Lisez à haute voix ce que Jésus a dit et qui se trouve dans Matthieu 22:21
(commençant à Alors il leur dit). Expliquez que Jésus dit aux gens qu'ils
devaient obéir aux lois de leur pays et aux lois de notre Père céleste. Jésus
enseigna aux gens qu'il était important d'obéir aux lois de leur pays.
Nous croyons que nous devons obéir aux lois
Lisez à haute voix la phrase sur la bande de mots. Expliquez que c'est une
partie du douzième article de foi, l'une des déclarations de croyance de
l'Eglise.
Demandez à la classe de répéter cette phrase en chœur plusieurs fois.
Mettez la liste de situations et le bol ou panier contenant les numéros sur
la table ou sur le sol. Dites à la classe qu'ils vont pouvoir maintenant jouer à
«Respecter la loi». Puis asseyez-vous et attendez un instant. Si personne
ne réagit, demandez :
• Pourquoi est-ce que personne ne joue? (Personne ne connaît les règles.)
Si les enfants ont essayé de faire quelque chose, en mettant peut-être les
papiers numérotés en ordre, félicitez-les d'avoir fait de leur mieux, puis
demandez :
• Est-ce que vous jouez au jeu «Respecter la loi»?
• Pourquoi pas?

Leçon 21

Participation
des enfants
Témoignage

Faites ressortir que les règles et les lois nous guident et nous donnent des
directives. Expliquez les règles du jeu :
1. Tirez un numéro dans le bol (ou le panier).
2. Vous jouerez à tour de rôle en commençant par la personne qui a tiré le
numéro un.
3. Levez-vous quand ce sera votre tour.
4. Donnez votre numéro à l'instructeur, et répondez à la question qu'il lira
sans vous faire aider par les autres.
5. Restez sagement assis avant et après votre tour.
Laissez chaque enfant tirer un numéro dans le bol ou le panier et commencez
le jeu. Lisez à chaque enfant la situation qui correspond à son numéro.
Lorsqu'un enfant a répondu à une question, donnez-lui une étiquette.
Félicitez les enfants pour leurs bonnes idées et leurs bonnes réponses.
Résumé
Demandez aux enfants ce qu'ils diront quand leur famille leur demandera à
quoi sert l'étiquette. Quand ils répondront, dites-leur combien il est
important d'obéir aux lois pour que nous puissions vivre ensemble heureux.
Témoignez que les lois sont faites pour notre bien. Vous pourriez partager
une expérience personnelle où vous étiez heureux d'avoir obéi à la loi.
Rappelez aux enfants qu'il faut obéir aux lois de notre Père céleste et aux
lois du pays.
Encouragez chaque enfant à choisir une loi à laquelle il obéira tout
particulièrement cette semaine.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de demander
à notre Père céleste d'aider les enfants à se souvenir d'obéir aux lois.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Aidez les enfants à mémoriser le douzième article de foi : «Nous
croyons que nous devons nous soumettre aux rois, aux présidents, aux
gouverneurs et aux magistrats; obéir aux lois, les honorer et les
soutenir.» Expliquez les mots que les enfants ne connaissent pas.
Les plus jeunes enfants peuvent apprendre par cœur la partie de
l'article de foi qui est écrite sur leur étiquette : «Nous croyons que nous
devons obéir aux lois.»
Vous pourriez chanter «Le douzième article de foi» (Chantons encore,
p.45) pour aider les enfants à l'apprendre par cœur.
2. Demandez à la classe cinq règles que les familles pourraient avoir pour
assurer la sécurité et le bonheur de chacun. Que les enfants lèvent un
doigt chaque fois qu'une règle est citée. Lorsque cinq règles ont été
citées et que les enfants ont les cinq doigts levés, tracez le contour de
la main de chaque enfant sur le tableau. Marquez le nom de chacun sur
le dessin de sa main. Remerciez les enfants pour leurs mains qui
savent aider, et encouragez-les à se souvenir d'obéir aux règles de leur
propre famille.
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3. Faites les gestes suivants avec les enfants :
Je m'arrête (mettez les deux mains devant vous, paumes

en avant,
comme si vous arrêtiez quelque chose).
Je regarde [mettez la main au-dessus des yeux comme pour faire de
l'ombré),
J'écoute (mettez la main en coupe derrière l'oreille),
Alors je suis sûr de savoir (remuez l'index étendu de bas en haut),
Que je (montrez-vous du doigt) vais revenir toujours en bonne santé,
Où que j'aille (écartez les mains pour indiquer l'espace).
Je ne traverse que dans les passages pour piétons (croisez les bras
jusqu'aux coudes),
Et pas n'importe où (faites non de la tête),
Je regarde devant moi (mettez la main au-dessus des yeux comme
pour faire de l'ombré),
Je réfléchis d'abord (montrez le front),
Puis j'utilise mes pieds (mettez les deux mains en avant, paumes vers
le bas en les remuant de bas en haut pour représenter la marche).

Rappelez aux enfants l'importance d'obéir aux règles de circulation.
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Aimez-vous les uns les autres

11
Leçon

But

Faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent suivre l'exemple de JésusChrist et montrer de l'amour en aidant les autres.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Marc 6:34-44; Luc 17:11-19; Jean
13:15,34-35 et 3 Néphi 17.
2. Découpez un grand cœur dans du papier pour la première activité de la
leçon.
3. Pour chaque enfant, redessinez ou copiez la feuille à distribuer
«Comme je vous ai aimés» et le puzzle en forme de coeur qui se
trouvent à la fin de la leçon. Si possible, copiez ou redessinez les
puzzles sur du papier de couleur. Coupez les puzzles en morceaux en
suivant les lignes pointillées.
4. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Aimez vos frères» et
«Avec bonté» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de
«Aimez vos frères» se trouvent à la fin du manuel.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible et un Livre de Mormon.
b. De la colle.
c. L'image 2-36 : Jésus bénit les enfants néphites; l'image 2-45 : Les
dix lépreux (Jeu d'illustrations de l'Evangile 221 ; 621 50) l'image 2-47:
Nourrir cinq mille personnes (62143); l'image 2-54: La dernière cène
{Jeu d'illustrations de l'Evangile 225; 62174).
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Il est important d'être aimé
Montrez le grand cœur en papier aux enfants.
• A quoi pensez-vous lorsque vous voyez un coeur? (Amour.)
• A quoi pouvez-vous dire que quelqu'un vous aime?
Laissez les enfants parler des gens qui les aiment (comme les membres de
leur famille, leurs camarades et les instructeurs de la Primaire) et de la
manière dont ces personnes montrent leur amour.
• Que ressentez-vous quand des gens montrent qu'ils vous aiment?
• A votre avis, que ressentent les autres quand vous montrez que vous les
aimez?
Faites ressortir que nous avons tous besoin de savoir que nous sommes aimés.
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Jésus-Christ nous a enseigné de nous aimer les uns les autres
Présentation par Expliquez qu'avant la naissance de Jésus-Christ sur la terre, les hommes
l'instructeur
vivaient selon la loi «œil pour œil». Cela signifiait que si quelqu'un était
méchant envers vous, vous pouviez être méchant envers lui. Mais quand
Jésus est venu sur la terre, il a enseigné aux gens une manière de vivre
différente.
Montrez l'image 2-54 : La dernière cène. Expliquez que juste avant sa
Histoire tirée
crucifixion, Jésus se réunit avec ses disciples et ils mangèrent leur dernier
des Ecritures
repas ensemble. On appelle ce repas la dernière cène. C'est là que le
Sauveur dit à ses disciples qu'il les quitterait bientôt, et il leur donna
quelques instructions.
Montrez la Bible et lisez à haute voix Jean 13:34-35. Expliquez que ce sont
les paroles de Jésus. Lisez à nouveau la première partie du verset 34
(jusqu'au premier Aimez-vous les uns les autres).
• Qu'est-ce qu'un commandement?
Faites ressortir que dans cette Ecriture, Jésus ne demande pas simplement
que nous nous aimions les uns les autres; il nous donne le commandement
de nous aimer les uns les autres. Si nous suivons Jésus, nous aimerons les
autres.
Chantez ou dites les paroles de «Avec bonté», en faisant les gestes
Chant
indiqués :
Jésus dit : aimez chacun {ouvrir les bras)
Et soyez gentils {se tourner vers son voisin et lui serrer la main).
Si tu aimes ton prochain {mettre les mains sur le cœur),
lui, il t'aime aussi {se serrer soi-même dans les bras).
Jésus-Christ a montré de l'amour pour les autres en les aidant
Lisez à haute voix Jean 13:15.
Ecriture
• Que signifie être un exemple?
• Qui a été un bon exemple pour nous?
Dites aux enfants que c'est Jésus-Christ qui a prononcé les paroles de
l'Ecriture que vous venez de lire. Expliquez que l'un des exemples que
Jésus nous a montrés était d'aimer les gens et d'agir avec gentillesse
envers eux.
Histoires tirées Montrez l'image 2-45 : Les dix lépreux. Demandez aux enfants de raconter
l'histoire illustrée par l'image (voir Luc 17:11-19).
des Ecritures
et discussion
• Qu'est-ce que Jésus a fait pour aider les dix lépreux?
• Pourquoi les a-t-il guéris?
Montrez l'image 2-47 : Nourrir cinq mille personnes, et demandez aux
enfants de raconter l'histoire illustrée par l'image (voir Marc 6:34-44). Aidezles si nécessaire.
• Qu'est-ce que Jésus a fait pour aider les gens?
• Pourquoi Jésus les a-t-il aidés?
Montrez l'image 2-36 : Jésus bénit les enfants néphites, et racontez
l'histoire qui se trouve dans 3 Néphi 17. Expliquez que Jésus était prêt à
quitter les Néphites en Amérique pour retourner auprès de notre Père
céleste, mais les Néphites ne voulaient pas qu'il parte (voir 3 Néphi 17:4-5).
Jésus resta un peu plus, guérit les malades et bénit tous les enfants.
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• Pourquoi Jésus est-il resté avec les Néphites?
• Pourquoi Jésus a-t-il guéri les malades et béni les enfants?
Faites ressortir que dans chacune de ces histoires, Jésus-Christ a aidé les
gens parce qu'il les aimait. Nous pouvons aussi montrer aux autres que
nous les aimons en les aidant.
Nous pouvons suivre l'exemple de Jésus-Christ en aidant les autres
Lisez à nouveau Jean 13:35. Expliquez que si nous montrons notre amour
pour les autres, ils sauront que nous suivons l'exemple de Jésus-Christ.
Chantez ou dites les paroles de «Aimez-vous les uns les autres».
Expliquez que nous pouvons suivre l'exemple de Jésus-Christ et montrer
notre amour pour les autres en les aidant. Racontez l'histoire d'un enfant
qui a fait quelque chose de gentil pour quelqu'un, pour montrer de l'amour
pour cette personne. Vous pourriez utiliser l'histoire suivante :
Thomas tomba gravement malade et dut rester lontemps alité. Les jeux
amusants avec ses amis lui manquaient. Pendant sa maladie, certains de
ses camarades vinrent lui rendre visite une fois ou deux. Mais son ami
Jean vint souvent le voir. De nombreuses fois, tandis que les autres
garçons jouaient dehors, Jean était à côté du lit de Thomas, parlant et riant
pour le réconforter.
• Qu'est-ce que Jean a fait pour montrer qu'il aimait Thomas?
• A votre avis, qu'est-ce que Thomas ressentait pour Jean? Qu'est-ce que
Jean ressentait pour Thomas?
Expliquez qu'il y a de nombreuses manières de montrer notre amour pour
les autres en les aidant. Nous pouvons agir avec gentillesse envers notre
famille, nos amis, nos voisins, des personnes âgées, ceux qui sont malades
ou toute personne qui a besoin de notre aide.
Demandez aux enfants d'écouter la première partie de situations qui
pourraient leur arriver, puis de dire ce qu'ils feraient pour montrer de
l'amour. Vous pourriez faire mimer une ou plusieurs situations. Utilisez les
suivantes ou trouvez-en d'autres :
1. Avec votre père vous êtes assis en attendant le bus. Vous voyez un
vieux monsieur qui se dépêche pour prendre le bus. Il a une cane pour
l'aider à marcher, mais il ne peut pas avancer très vite. Le bus arrive et
la porte s'ouvre. En montant vous voyez bien qu'il n'atteindra pas le bus
à temps.
• Que pourriez-vous faire pour faire preuve d'amour envers cet homme?
2. Le dimanche matin, vous arrivez à la chapelle. Vous voyez une jeune
maman avec son bébé dans un bras et des livres dans l'autre.
• Que pourriez-vous faire pour suivre l'exemple du Sauveur et faire
preuve d'amour envers cette femme?
3. En arrivant de l'école, vous trouvez votre mère en train d'essayer de
coudre. Votre petit frère s'agite et pleure parce qu'il veut que votre
mère lui lise une histoire.
• Que pourriez-vous faire pour faire preuve d'amour envers votre mère
et votre petit frère?
4. Un dimanche à la Primaire, vous rencontrez une petite fille qui arrive
d'un pays étranger. Elle est très timide et ne parle pas beaucoup. Plus
tard vous la voyez pleurer près de la porte d'entrée.
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Puzzle

Témoignage

• Que pourriez-vous faire pour faire preuve d'amour et aider cette
nouvelle petite fille?
Résumé
Donnez à chaque enfant un exemplaire de la feuille à distribuer avec le
cœur et les morceaux d'un puzzle en forme de cœur. Aidez-les à assembler
le puzzle et à le coller sur la feuille. Avec les enfants, lisez à haute voix ce
qui est écrit sur le puzzle et sur la feuille.
Que les enfants emportent leur cœur à la maison. Encouragez-les à dire à
leur famille ce qu'ils ont appris aujourd'hui sur la façon de faire preuve
d'amour envers les autres.
Si le temps le permet, demandez à chaque enfant de citer une personne
qu'il aime et une manière dont il pourrait faire preuve d'amour envers elle.
Encouragez les enfants à faire preuve d'amour envers les autres en les
aidant.
Témoignez que notre Père céleste et Jésus-Christ veulent que nous nous
aimions les uns les autres. Dites aux enfants ce que vous ressentez quand
vous faites preuve d'amour envers les autres.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
demander à notre Père céleste d'aider les enfants à faire preuve d'amour
envers les autres comme l'a fait le Sauveur.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Que les enfants écrivent une lettre à quelqu'un qu'ils aiment, expliquant
à quel point ils se soucient de cette personne. Les plus jeunes peuvent
faire des dessins pour des personnes qu'ils aiment. Encouragez les
enfants à donner leurs lettres ou leurs dessins aux personnes pour
lesquelles ils les ont faits.
2. Racontez l'histoire suivante où John Taylor, qui devint le troisième
président de l'Eglise, fit preuve d'amour :
Quand John Taylor était jeune, son ami Robert West mourut d'une
grave maladie. Quelque temps après, le père du garçon, Allee West,
partit du village et devint berger. John savait que Allee se sentait parfois
très seul, alors il demanda à ses parents s'il pourrait aller rendre visite à
Allee. Les parents de John lui donnèrent la permission et préparèrent
un panier de nourriture pour que John l'emporte.
Il fallait une journée entière de marche pour que John aille jusqu'à la
maison de Allee et revienne, il partit donc tôt le matin. La route était
fatigante et il y avait de nombreuses collines à franchir. A un moment,
tandis qu'il se reposait, John fut tenté de manger la nourriture du
panier. Mais il se releva et fit le reste du chemin en marchant aussi vite
que possible.
Allee fut très heureux de voir John. Ils mangèrent ensemble et
échangèrent leurs souvenirs. (Voir Deta Petersen Neeley et Nathan
Glen Neeley, A Child's Story of the Prophet John Taylor, Salt Lake City,
Deseret News Press, 1960, pp. 12-18.)
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• Qu'est-ce que John Taylor a fait pour faire preuve d'amour envers le
père de son ami?
• A votre avis, qu'est-ce que Allee West a ressenti a propos de ce qu'a
fait John Taylor?
• A votre avis, qu'est-ce que John Taylor a ressenti?
Rappelez aux enfants que lorsque nous faisons preuve d'amour envers
les autres, ceux que nous aidons sont heureux et nous sommes
heureux aussi.
3. Aidez les enfants à dire les paroles et à faire les gestes du poème
suivant :
Jésus aime tous les enfants
Jésus aime tous les enfants (ouvrez les bras),
Ceux qui sont encore tout petits (utilisez la main pour indiquer la taille
d'un tout petit enfant),
Le bébé au berceau ( formez un berceau avec les bras),
Ceux qui ont grandi, grandi (levez les mains au-dessus de la tête).
(D'après Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon.

©1949 by the Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio.
Reproduction autorisée.)
Répétez-le autant de fois que les enfants le désirent.
4. Faites venir deux enfants près de vous. Discutez avec la classe des
nombreux points communs qu'ont ces enfants, comme par exemple :
ils ont deux yeux et deux oreilles, ils aiment faire les mêmes choses, ils
sont membres de l'Eglise. Puis discutez des différences, comme avoir
des couleurs de cheveux différentes, des passe-temps différents, des
familles de tailles différentes. Faites ressortir qu'il n'y a pas deux
personnes identiques. Nous sommes tous d'une manière ou d'une
autre différents des autres.
Expliquez que parfois la différence des gens fait que nous ne savons
pas comment agir envers eux. Ils peuvent parler une langue différente,
avoir un handicap ou être différent de nous d'une autre manière.
Expliquez que Jésus-Christ aime tout le monde, et il veut que nous
aimions aussi tout le monde. Nous devons aimer et aider ceux qui
semblent différents de nous aussi bien que ceux qui semblent comme
nous.
Vous pourriez faire chanter aux enfants ou leur faire dire les paroles de
«Je viens vers toi» (Recueil de chants pour les enfants) ou
«Différences» (L'ami, août 1992, p 11).
Je viens vers toi
Si tu ne marches pas tout comme eux,
Certains s'en vont, baissant les yeux,
Mais pas moi! pas moi!
Si tu ne parles pas bien comme eux,
Certains se moquent, dédaigneux,
Mais pas moi! pas moi!
Je viens vers toi, parle avec toi,
Je montre mon amour pour toi.
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Jésus ne s'est jamais moqué,
Son amour à tous il donnait :
Alors moi aussi.
A chaque être humain, quel qu'il soit,
Jésus a dit : viens et suis-moi,
Alors moi aussi, alors moi aussi,
Je viens vers toi, parle avec toi,
Je montre mon amour pour toi.
Différences
Je te vois, et tu me vois,
Différents comme le soleil et la pluie.
Je te vois, et tu me vois.
Et dans le monde il doit en être ainsi.
Prends ma main, tends-moi la main
Nous apprendrons en relevant les défis.
Prends ma main, tends-moi la main
Et dans le monde il doit en être ainsi.
Nous voici de grands amis
Pour devenir meilleurs nous serons unis.
Nous voici de grands amis
Et dans le monde il doit en être ainsi.
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Comme je
vous ai aimés

Utilisez ce puzzle pour les plus grands.

Aimez-vous
les uns les
autres,

Aimezrvous
\

/

/

les uns les
autres
Utilisez ce puzzle pour les plus jeunes.

Je peux payer la dîme

33
Leçon

But

Faire comprendre aux enfants qu'ils font preuve d'amour envers notre Père
céleste et Jésus-Christ en payant la dîme.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Marc 12:41-44. Voyez aussi le chapitre
32 des Principes de l'Evangile (31110.140), et les pages 605-606 de
Jésus le Christ de James Talmage (80352.140).
2. Préparez deux étiquettes utilisant un morceau de papier plié en deux
comme indiqué :
\ A dépenser ou épargner

Dîme

Faites une tirelire pour illustrer l'histoire de Marc. Vous pouvez utiliser
n'importe quelle petite boîte avec un couvercle, qui soit divisée en deux
parties. Voir les instructions et les illustrations ci-après pour faire une
séparation, si nécessaire.
Découpez une bande de carton de la même hauteur que la boîte, mais d
trois centimètres de plus en largeur. Marquez 1,5 cm à chaque
extrémité et pliez pour en faire des languettes. Mettez de la colle sur
les languettes et faites entrer la bande dans la boîte pour faire deux
parties, dont l'une sera plus grande que l'autre.
Sur le devant ou sur le couvercle de la boîte, écrivez «Dîme» pour la
petite partie et «A dépenser ou épargner» pour la grande partie.
a. 1,5 cm
hauteur
de la
boîte

largeur
h-de la-H -1.5 cm
I boîte I

-séparation

b. Pliez le long des pointillés.
colle
colle-

c.

d.

Séparation
boîte

couvercle
boîte
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4. Découpez deux petits cercle de la taille d'un sou dans du papier brun,
comme indiqué :

5. Procurez-vous une enveloppe et un feuille de dîme pour chaque enfant.
6. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «A Dieu je veux donner
ma dîme» (Chantons ensemble, B-47).
7. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Dix pièces (ou billets) de valeur égale.
c. L'image 2-55: L'obole de la veuve.
8. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Activité
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez aux enfants donné une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
La dîme est le dixième de ce que nous gagnons
Prenez les dix pièces dans la main et montrez-les aux enfants.
• Que feriez-vous avec ces pièces si vous les aviez gagnées?
Permettez à chaque enfant de répondre et faites des commentaires positifs
sur chaque réponse. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses.
Lorsque tous les enfants ont répondu, continuez la discussion.
Si un enfant parle de payer la dîme, dites que quelqu'un a dit quelque
chose de très important que nous devons faire lorsque nous gagnons de
l'argent. Si personne ne parle de payer la dîme, dites aux enfants que vous
allez leur apprendre quelque chose de très important à faire lorsqu'ils
gagnent un peu d'argent.
Expliquez que notre Père céleste nous a commandé de payer la dîme de
l'argent que nous gagnons. Lorsque nous payons la dîme, nous donnons à
l'Eglise, un peu de l'argent que nous avons gagné, pour payer ce qui
permettra de faire mieux connaître notre Père céleste, Jésus et l'Evangile,
comme par exemple des temples, des bâtiments de réunion, des manuels
de leçons et autre documentation.
Demandez aux enfants de compter avec vous les dix pièces de monnaie
pendant que vous les alignez sur la table ou sur le sol. Mettez l'étiquette
«Dîme» sur la table ou sur le sol. Lisez ce mot ou faites-le lire aux enfants.
Dites-leur que le dixième de l'argent que nous gagnons est ce que nous
payons en dîme. Une des dix pièces sur la table ou le sol sera le dixième.
Demandez à un enfant de mettre une pièce devant l'étiquette Dîme.
Mettez l'étiquette «A dépenser ou épargner» à côté de l'étiquette «Dîme».
Lisez ce qui y est écrit ou faites-le lire aux enfants.
• Si c'était de l'argent que vous aviez gagné, combien de pièces vous
resterait-il à dépenser ou épargner après avoir payé la dîme?
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Demandez à un enfant de mettre neuf pièces devant l'étiquette «A dépenser
ou épargner», une par une, pendant que ses camarades les comptent.
Montrez les pièces devant l'étiquette «A dépenser ou épargner» et
expliquez que l'argent que nous donnons pour la dîme est une petite partie
de l'argent que nous gagnons.
Expliquez que nous devons payer la dîme de tout l'argent que nous
gagnons. Vous pourriez utiliser d'autres pièces ou billets pour faire mieux
comprendre aux enfants l'idée de donner un dixième de l'argent qu'ils
gagnent pour la dîme.
Nous choisissons le bien lorsque nous payons la dîme
Mettez neuf pièces dans la partie «A dépenser ou épargner» de la tire-lire
et racontez en vos propres termes l'histoire de Marc qui a choisi de payer
la dîme. Vous pourriez dire le nom des pièces que vous avez apportées au
lieu du mot pièce, en racontant l'histoire.
La dernière fois que Marc était allé au magasin, il avait vu un jouet qu'il
voulait acheter. Il avait rendu service à sa mère et mis son argent de côté
pour acheter le jouet. Il avait gagné neuf pièces. Il lui fallait seulement une
pièce de plus pour l'acheter. Sa mère lui dit qu'elle le paierait s'il faisait un
travail pour elle.
Marc se leva de bonne heure le samedi matin, prit son petit-déjeuner et fit
ce que sa mère lui avait demandé de faire. Lorsqu'il eut terminé, sa mère
lui dit qu'elle était très satisfaite du travail qu'il avait fait. Elle lui donna une
belle pièce brillante. Marc était content parce qu'il avait maintenant
suffisamment d'argent pour acheter le jouet.
Marc courut chercher sa tirelire et y glissa sa pièce. (Mettez une autre
pièce dans la partie «A dépenser ou épargner» de la boîte.) Puis il alla avec
sa mère au magasin.
En arrivant au magasin, Marc vit le jouet. Il était content parce qu'il n'avait
pas été vendu. Il le regarda de près. Il était pressé de jouer avec.
Marc alla à la caisse où le vendeur sourit et lui dit que cela coûterait dix
pièces. Marc enleva le couvercle de sa tirelire et commença à compter ses
pièces. (Enlevez le couvercle de la boîte, et comptez les pièces de la partie
«A dépensez ou épargner».) En arrivant à dix, il se souvint: une pièce sur
dix était réservée à la dîme.
Marc ne savait pas quoi faire. Il voulait vraiment le jouet. Il pouvait l'avoir,
mais seulement s'il donnait au vendeur l'argent de sa dîme. Marc regarda
le vendeur, le jouet, puis la pièce de la dîme.
• Qu'auriez-vous fait à la place de Marc?
Marc mit la pièce de la dîme dans la partie Dîme de la tirelire. (Mettez une
pièce dans la partie «Dîme» de la boîte.) Il remit les neuf pièces dans la
partie «A dépenser ou épargner» de sa tirelire et retourna mettre le jouet
dans le rayon.
La mère de Marc ne dit rien, mais elle le serra contre elle. Marc savait qu'il
avait fait ce qu'il fallait.
Le lendemain à l'église, Marc donna son enveloppe de dîme à l'évêque.
Celui-ci serra la main de Marc et lui dit que notre Père céleste était heureux
qu'il paye sa dîme. Marc était heureux aussi. Il savait qu'il avait fait le bon
choix. (Adapté de Marshall T. Burton, «The Little Red Car», Instructor, avr.
1966, pp. 158-59.)
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• Quel choix Marc devait-il faire?
• Pourquoi était-ce un choix difficile pour lui?
• Que ressentait Marc après avoir fait son choix? Pourquoi?
• Qui d'autre était heureux du choix de Marc?
Payer la dîme montre que l'on aime notre Père céleste et Jésus-Christ
Discussion
Expliquez que nous faisons preuve d'amour envers notre Père céleste et
Jésus-Christ lorsque nous payons la dîme.
• Quelles sont les bénédictions que notre Père céleste et Jésus-Christ
nous ont données?
Faites remarquer qu'une pièce sur dix, ce n'est pas beaucoup à donner
pour remercier notre Père céleste et Jésus des nombreuses bénédictions
qu'ils nous ont données.
Histoire tirée
Montrez les cercles de papier brun aux enfants, faisant remarquer comme
des Ecritures
ils sont petits. Expliquez que ces cercles sont de la même taille que les
pièces appelées «deniers» qui étaient utilisées au temps de Jésus-Christ.
Les deniers n'avaient pas une grande valeur.
Montrez l'image 2-55 : L'obole de la veuve, et expliquez que bien que les
deniers étaient très petits et n'avaient pas une grande valeur, une femme
les a utilisés pour montrer qu'elle aimait notre Père céleste. Racontez
l'histoire qui se trouve dans Marc 12:41-44.
Expliquez qu'à l'époque de Jésus-Christ, la dîme et les offrandes étaient
recueillis au temple dans de grands coffres avec des ouvertures sur le
dessus. (Montrez le coffre sur l'image.) Un jour Jésus regardait les gens qui
venaient mettre de l'argent dans le coffre. Quand il vit la veuve mettre son
argent, il appela ses disciples. Il leur dit que la veuve avait fait beaucoup
parce qu'elle aimait suffisamment notre Père céleste pour donner son
obole alors qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent.
Présentation par Lisez à haute voix dans Marc 12:43 ce que Jésus a dit à ses disciples.
l'instructeur
Expliquez que la veuve n'avait donné qu'une petite somme comparée à ce
que des riches avaient donné, mais Jésus savait qu'elle avait donné ce
qu'elle avait parce qu'elle aimait notre Père céleste. Nous pouvons aussi
montrer notre amour pour notre Père céleste et pour Jésus-Christ en
payant notre dîme, même si ce n'est qu'une petite somme.
Rappelez aux enfants comment Marc a montré son amour pour notre Père
céleste et pour Jésus en choisissant de payer sa dîme au lieu d'acheter le
jouet. C'était difficile pour Marc, mais il se sentit heureux après avoir fait le
bon choix.
Chant
Aidez les enfants à chanter ou à dire les paroles de «A Dieu je veux donner
ma dîme». Répétez ce chant plusieurs fois pour que les enfants apprennent
les paroles.
Je veux donner ma dîme à Dieu,
Car quand je fais ainsi
Je sais qu'il est content de voir
Combien je l'aime aussi.
Ma dîme sert à lui montrer
Ma gratitude aussi,
Pour son amour et tous ses dons.
Je sais qu'il me bénit.
Rappelez aux enfants que lorsque nous payons notre dîme, nous montrons
à quel point nous aimons notre Père céleste et Jésus-Christ.
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Comment payer la dîme
Rappelez aux enfants que lorsque Jésus était sur terre, les gens mettaient
leur dîme et leurs autres offrandes d'argent dans des coffres au temple.
Expliquez qu'aujourd'hui nous payons notre dîme à l'évêque (ou président
de branche) ou à l'un de ses conseillers.
Distribuez un imprimé et une enveloppe de dîme à chaque enfant.
Expliquez que c'est ce que nous utilisons pour payer notre dîme. Montrez
aux enfants comment remplir l'imprimé. Si les enfants semblent
intéressés, expliquez brièvement les autres catégories de dons indiqués sur
l'imprimé. Expliquez que nous mettons l'imprimé et l'argent dans
l'enveloppe et que nous les donnons à notre évêque (ou président de
branche) ou à l'un de ses conseillers.
Résumé
Montrez à nouveau les dix pièces.
• Si vous aviez gagné ces dix pièces, combien de dîme mettriez-vous dans
l'enveloppe?
Demandez à un enfant de prendre ce qu'il faut d'argent et de le mettre
dans l'enveloppe avec l'imprimé.
• Que faisons-nous de l'enveloppe de dîme?
Témoignez que c'est faire preuve d'amour envers notre Père céleste et
Jésus-Christ que de payer notre dîme.
Encouragez les enfants à payer la dîme de tout l'argent qu'ils gagnent,
même si c'est une toute petite somme.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Parlez avec les enfants de quelques utilisations de l'argent de la dîme,
comme par exemple la construction des temples, des bâtiments de
réunion, de l'œuvre missionnaire et l'impression des manuels de leçons.
Parlez de la manière dont nous, et d'autres, profitons de ces choses.
Donnez du papier et des crayons aux enfants pour qu'ils fassent le
dessin d'une des choses dont vous avez parlées.
2. Chantez ou dites les paroles de «Je paie ma dîme» (Chantons
ensemble, B-44).
Mon Père céleste est bon. Il m'a comblé de dons;
Je profite de la pluie, du soleil et des moissons.
Je paie ma dîme avec joie, car je désire aider
L'Eglise de notre Père à répandre ses bienfaits.
Parlez de l'importance d'avoir la bonne attitude lorsque nous obéissons
à la loi de la dîme, comme aux autres commandements que notre Père
céleste nous a donnés.
3. Laissez chaque enfant décorer une boîte en carton ou en métal, ou une
enveloppe, pour y mettre la dîme. Apportez ces boîtes ou enveloppes
vous-mêmes ou contactez les enfants au cours de la semaine
précédant la leçon, pour leur demander d'apporter leur propre boîte.
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Dites toujours la vérité

33

Leçon

But

Affermir le désir qu'a chaque enfant de dire la vérité, même lorsque ce
n'est pas facile.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Marc 14:53-65 et le treizième article de
foi. Voir aussi le chapitre 31 des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Pour choisir le bien»
(chanté sur l'air de «Pour montrer ta joie», Recueil de chants pour les
enfants).

3. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une bouteille que les enfants peuvent faire tourner.
c. L'affiche CLB (voir leçon 1).
d. L'image 2-56 : Le procès de Jésus.
4. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Discussion
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous pouvons dire la vérité
Racontez l'histoire suivante en vos propres termes :
Un jour, Anne-Marie alla pêcher avec son grand-père. Elle passa un bon
moment et fut particulièrement heureuse quand elle attrapa un poisson.
Après être rentrée chez elle, Anne-Marie alla voir son ami Dany. Il la fit
entrer et l'amena à la cuisine, où il lui montra un poisson qu'il avait attrapé.
Le poisson de Dany était beaucoup plus gros que celui qu'Anne-Marie avait
attrapé.
Anne-Marie était heureuse pour Dany, mais elle était aussi déçue. Comparé
à celui de Dany, son poisson était très petit. Elle ne voulait pas que Dany
sache à quel point elle était déçue, alors elle lui dit qu'elle était allée pêcher
avec son grand-père et avait attrapé un poisson si gros que son grand-père
et elle avaient dû utiliser un filet pour le sortir de l'eau. Anne-Marie dit à
Dany que le poisson qu'elle avait péché était beaucoup plus gros que le
sien.
• Qu'est-ce qu'Anne-Marie a fait de mal?
• Qu'aurait dû faire Anne-Marie?
• Que signifie dire la vérité?
Expliquez que lorsque nous disons la vérité, nous sommes honnêtes.
Lorsque nous disons la vérité, nous racontons exactement ce qui s'est passé.
• Pourquoi est-il important de dire la vérité?

Article de foi

Histoire tirée
des Ecritures

Affiche CLB
Chant

Discussion
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Vous pourriez demander aux enfants des exemples où ils ont dit la vérité.
Rappelez aux enfants que les articles de foi sont des déclarations de ce que
croient les membres de l'Eglise. Dites aux enfants qu'une partie du
treizième article de foi déclare : «Nous croyons que nous devons être
honnêtes [et] fidèles.» Demandez-leur de répéter la phrase plusieurs fois.
Jésus-Christ disait la vérité
Montrez l'image 2-56 : Le procès de Jésus, et affichez-la pour le reste de la
leçon. Dites aux enfants que Jésus-Christ a toujours dit la vérité, et
racontez l'histoire qui se trouve dans Marc 14:53-65.
Expliquez que les soldats ont amené Jésus chez le grand-prêtre juif, où les
dirigeants juifs lui ont posé beaucoup de questions. Lisez à haute voix dans
Marc 14:61, l'une des questions qu'ils lui ont posées : «Es-tu le Christ?»
Expliquez que Jésus savait que s'il disait qu'il était le Christ, le fils bienaimé de notre Père céleste, les dirigeants ne le relâcheraient pas. Lisez à
haute voix dans Marc 14:62 ce que Jésus répondit au grand-prêtre : «Je le
suis.» Faites remarquer que Jésus a toujours dit la vérité, même lorsque sa
vie était en danger.
Expliquez que Jésus veut que nous disions toujours la vérité, même
lorsque c'est difficile.
Montrez l'affiche CLB et faites répéter la phrase qui s'y trouve par les
enfants. Puis demandez-leur de répéter après vous : «Je suivrai JésusChrist et je dirai la vérité.»
Aidez les enfants à chanter ou à dire les paroles de «Pour choisir le bien».
Pour choisir le bien, je dis la vérité.
Pour choisir le bien, je dis la vérité.
Je connais la voie du Sauveur,
Je le montre par mes paroles.
Pour choisir le bien, je dis la vérité.
Chantez ou dites les paroles plusieurs fois pour aider les enfants à les
apprendre.
Nous pouvons dire la vérité même lorsque ce n'est pas facile
Faites remarquer qu'il n'est pas toujours facile de dire la vérité. Parfois, il
nous est plus facile de dire quelque chose qui n'est pas vrai ou de ne rien
dire du tout.
• Pourquoi est-il parfois difficile de dire la vérité? (Les réponses peuvent
être par exemple : parce que nous ne voulons pas mettre quelqu'un en
colère ou parce que nous risquons d'être punis.)
Racontez l'histoire d'un enfant qui n'a pas dit la vérité et en a été désolé.
Vous pourriez utiliser l'histoire suivante :
Marie-José avait accidentellement cassé les ciseaux de couture de sa
mère. Elle les avait cachés dans un tiroir pour que sa mère ne sache pas
qui les avait cassés. Sa mère chercha les ciseaux et demanda si quelqu'un
les avait vus. Marie-José lui dit qu'elle ne les avait pas vus.
Marie-José n'était pas à l'aise après avoir dit cela. Elle savait qu'elle avait
mal agi en jouant avec les ciseaux alors qu'elle ne devait pas, et maintenant
elle avait encore mal agi en mentant. Marie-José se sentit mal.
Lorsqu'elle vint pour la prière familiale, elle ferma rapidement les yeux. Elle
ne voulait pas regarder sa mère. Le père de Marie-José fit la prière, elle
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l'entendit dire : «Donne-nous le courage de faire le bien, afin que nous
puissions avoir la paix de l'esprit et la joie éternelle.» Marie-José savait que
pour retrouver le bonheur il fallait qu'elle dise la vérité à sa mère
concernant les ciseaux.
Elle apporta les ciseaux cassés à sa mère et lui dit la vérité. Elle était
désolée d'avoir cassé les ciseaux et d'avoir menti, et elle voulait faire ce qui
est bien. (Adapté de «A Miss and a Mistake», de Margery Cannon,
Children's Friend, mars 1962, p. 14.)
• Marie-José a-t-elle dit la vérité lorsque sa mère a demandé où étaient les
ciseaux?
• Comment se sentait Marie-José après avoir menti?
• A votre avis, comment se sentit Marie-José après avoir dit la vérité à sa
mère?
• Etait-il facile à Marie-José de dire la vérité?
Expliquez que bien qu'il était difficile à Marie-José de dire la vérité parce
qu'elle avait peur d'être punie pour avoir cassé les ciseaux, elle était plus
heureuse après avoir dit la vérité.
Jouez au jeu «Dites la vérité» avec les enfants. Qu'ils s'asseyent en cercle.
Mettez la bouteille sur le sol au centre du cercle. Expliquez que vous allez
faire tourner la bouteille; lorsqu'elle s'arrêtera et indiquera un enfant, celui-ci
devra répondre à une question sur la vérité. Après avoir répondu, l'enfant fera
tourner la bouteille pour indiquer la personne suivante. (Si la bouteille indique
un enfant qui a déjà répondu, que celui-ci fasse retourner la bouteille.)
Utilisez les situations et les questions suivantes pour le jeu, ou trouvez des
situations plus appropriées aux enfants de votre classe (si vous avez
beaucoup d'enfants dans votre classe, vous devrez peut-être ajouter
davantage de situations) :
1. Vous jouez chez vous et vous cassez accidentellement une lampe.
• Que devez-vous faire?
2. Votre père vous demande d'aller rapidement au magasin acheter
quelque chose dont il a besoin. Il vous demande de ne pas vous arrêter
en chemin. En passant devant chez votre voisine, elle vous donne des
lettres à poster. En revenant du magasin, vous vous arrêtez pour voir la
nouvelle bicyclette d'un ami. Tout à coup vous vous souvenez que votre
père attend et vous retournez chez vous rapidement. Votre père est
fâché, et vous voulez lui dire que vous êtes en retard parce que vous
avez posté des lettres pour la voisine.
• Que devez-vous dire?
3. Vous voyez une assiette de gâteaux sur la table. Ils ont l'air si bons que
vous en prenez un pour vous et que vous en donnez un à votre petit
frère. Quand votre mère vient chercher les gâteaux pour les porter à
son amie, elle voit votre frère qui en mange un et se met à le gronder.
• Que devez-vous faire?
4. Vous prenez l'un de ses jouets à votre petite sœur, et elle se met à
pleurer. Quand vous entendez votre grand-mère arriver, vous rendez
rapidement le jouet, mais votre petite sœur ne veut pas s'arrêter de
pleurer. Votre grand-mère vous demande pourquoi votre sœur pleure.
• Que devez-vous dire?
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5. Vous jouez au ballon avec vos camarades devant la maison de votre
voisin. Vous tapez dans le ballon qui va frapper et casser un pot de
fleurs près de la porte de votre voisin.
• Que devez-vous faire?
Résumé
Rendez votre témoignage sur l'importance de dire la vérité, même lorsque
c'est difficile. Rappelez aux enfants que Jésus-Christ a toujours dit la vérité
et veut que nous disions toujours la vérité. Vous pourriez parler d'une
expérience où vous avez été heureux d'avoir dit la vérité bien que cela vous
avait été difficile.
Rappelez aux enfants qu'ils doivent toujours essayer de choisir le bien.
Quand ils disent la vérité, ils choisissent le bien.
Encouragez les enfants à dire à leur famille ce qu'ils ont appris à la Primaire
aujourd'hui.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
demandez à notre Père céleste d'aider chaque membre de la classe à dire
la vérité, même lorsque ce n'est pas facile.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Chantez ou dites les paroles de «Fais donc le bien», «Choisis le bien»
(Recueil de chants pour les enfants), ou «Je crois que je dois être
honnête» (Présentation par les enfants à la réunion de Sainte-Cène
1987). Les paroles de «Fais donc le bien» et «Choisis le bien» se
trouvent à la fin du manuel.
Je crois que je dois être honnête
Je crois que je dois être honnête,
Qu'il faut être loyal.
Je dois montrer l'exemple
Dans tout ce que je fais et je dis.
Je prendrai de bonnes habitudes dès mon jeune âge.
Je dirai toujours la vérité partout pour faire le bien.
Je crois que je dois être honnête,
Qu'il faut être loyal.
Je dois montrer l'exemple
Dans tout ce que je fais et je dis.
2. Demandez à un enfant de venir devant la classe et de présenter ses
deux mains. Passez un morceau de fil ou de laine autour des poignets
de l'enfant et faites un nœud. Expliquez que ce fil ou cette laine est
comme un petit mensonge. Demandez à l'enfant de casser le fil pour
libérer ses mains (ne serrez pas trop le fil ou la laine pour que l'enfant
puisse le casser facilement).
Puis entourez les poignets de l'enfant une dizaine de fois avec le fil en
expliquant qu'un mensonge peut conduire à en dire beaucoup plus en
essayant de couvrir nos mensonges. Lorsque nous mentons, nous
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devons souvent dire d'autres mensonges pour que les gens ne
découvrent pas que nous avons menti. Lorsque nous disons beaucoup
de mensonges, il est plus difficile de nous en libérer. Demandez à
l'enfant de casser le fil maintenant. S'il y parvient, vous pourriez
recommencer en faisant encore plus de tours de fil ou de laine.
Expliquez que plus nous mentons, plus il devient difficile de choisir le
bien et de dire la vérité.
• Comment pouvez-vous vous libérer de ces mensonges?
Utilisez une paire de ciseaux pour couper le fil et libérer les mains de
l'enfant. Expliquez que pour être libre de tout mensonge, nous devons
toujours dire la vérité. Si nous avons dit un mensonge, nous devons
nous repentir en disant la vérité à la personne à laquelle nous avons
menti. Lorsque nous disons la vérité, nous pouvons être heureux.
3. Préparez pour chaque enfant une copie du «message secret» qui se
trouve à la fin de la leçon. Distribuez-les ainsi que des crayons.
Expliquez que ce message est l'un des enseignements de Jésus-Christ.
Dites aux enfants qu'ils peuvent découvrir le message secret en
trouvant la lettre qui correspond à chaque symbole et en l'écrivant dans
la case sous le symbole. Écrivez une lettre à titre d'exemple et aidez les
enfants si nécessaire.
4 .Faites jouer aux enfants, sous forme de saynètes, quelques situations
du jeu «Dites la vérité» utilisé dans la leçon, démontrant le bon choix
dans chaque situation.
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J'ai des talents

33
Leçon

But

Aider chaque enfant à découvrir que notre Père céleste a donné des talents
à chacun de nous.

Préparation

1. Etudiez Matthieu 25:14-29 dans un esprit de prière. Voyez aussi le
chapitre 34 des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Pendant la semaine, contactez les parents de chaque enfant pour leur
demander quels talents ils ont observés chez leur enfant. Si nécessaire,
suggérez des talents moins évidents, comme être gentil, joyeux,
obéissant, serviable, amical, ne pas être rancunier, aimer prier. Faites
une liste de talents pour chaque enfant. Ajoutez aux listes les talents
que vous avez observés chez chaque enfant.
3. Utilisant votre liste, préparez une feuille semblable à la suivante pour
chaque enfant. Ecrivez le nom de l'enfant. Pliez la feuille en deux. Sur
une moitié, énumérez les talents de l'enfant dont vous parlerez durant
la leçon. Laissez l'autre moitié en blanc.
(Nom de l'enfant)
Demandez-moi quels sont
mes talents :
1.

j

3.
4.
5.

ï
j
j

2.

j

Assurez-vous que les listes de chaque enfant comportent le même
nombre de talents, avec au moins un talent qui puisse être montré,
comme le chant, le saut ou la lecture.
4. Préparez-vous à montrer l'un de vos talents ou apportez quelque chose
qui représente l'un de vos talents.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Des crayons de couleur.
c. L'image 2-57: Heber J. Grant.
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
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Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Histoire et
discussion

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Les talents sont des dons de notre Père céleste
Démontrez l'un de vos talents, ou montrez ce que vous avez apporté et
expliquez qu'il représente l'un de vos talents.
• Qu'est-ce qu'un talent?
Si vous avez apporté quelque chose, parlez de l'objet et expliquez pourquoi
le talent qu'il représente est important pour vous. Si vous démontrez un
talent, expliquez pourquoi vous prenez plaisir à utiliser ce talent.
Expliquez que notre Père céleste a donné des talents à chacun de ses
enfants. Citez des personnes de votre paroisse ou de votre branche qui ont
des talents bien connus des enfants, comme chanter, jouer d'un instrument
de musique ou aider les autres à se sentir heureux.
Rappelez aux enfants que chacun d'eux est un enfant de notre Père
céleste, donc que chacun d'eux a également des talents. Expliquez que
chaque personne a des talents différents.
Chacun de nous a beaucoup de talents différents
En vos propres termes, racontez l'histoire suivante d'une enfant qui a
découvert qu'elle avait des talents :
Nicole regardait sa sœur Cécile qui dessinait les montagnes derrière chez
elles, c'était magnifique. Elle était découragée parce qu'elle ne savait pas
dessiner aussi bien que sa sœur. Cécile jouait aussi du piano et travaillait
bien à l'école. Nicole pensait à toutes les choses que Cécile savait bien
faire. Elle se demandait pourquoi elle n'était pas aussi douée que sa
sœur.
• A votre avis, qu'est-ce que Nicole ressentait en pensant à tous les talents
de Cécile?
Un jour, l'instructeur de Nicole lui demanda de faire un discours à la
Primaire. Elle le prépara avec beaucoup de soin et fit un bon discours.
L'évêque l'entendit et dit à Nicole à quel point il avait apprécié son
discours. Il lui dit qu'elle était très douée.
Nicole se sentit tout heureuse. Les paroles de l'évêque l'avaient aidée à
décourir quelque chose d'important la concernant.
• Qu'est-ce que l'évêque à aidé Nicole à découvrir? (Elle avait le don de
faire de bons discours.)
Nicole découvrit bientôt qu'elle avait aussi d'autres talents. Elle se faisait
facilement des amis, et les autres enfants voulaient toujours être avec elle.
Elle aimait beaucoup lire et écrire. Lorsqu'elle allait à l'église, elle faisait
preuve de recueillement et écoutait son instructeur. Nicole n'avait jamais
pensé que c'était des talents parce qu'ils n'étaient pas comme les talents
de Cécile. Maintenant Nicole se rendait compte qu'elle avait des talents,
mais ils étaient différents de ceux de sa sœur.
• Quels talents Nicole avait-elle?
Mettez l'accent sur le fait que tout le monde a des talents différents, mais
que tous les talents sont importants.
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Activité

Dites aux enfants qu'ils vont découvrir les différents talents des membres
de leur classe de la Primaire. Demandez-leur d'écouter attentivement
chaque liste de talents que vous allez leur lire. Dites-leur que lorsqu'ils ont
découvert de qui il s'agit, ils doivent lever la main mais ne rien dire.
En commençant par : «Je pense à quelqu'un qui possède ces talents»,
lisez la liste de talents que vous avez préparée pour chaque enfant.
Lorsque vous avez terminé de lire une liste, laissez les enfants deviner quel
est l'enfant que vous venez de décrire. Si les enfants ne trouvent pas,
donnez-leur quelques indices évidents, comme la description des
vêtements que l'enfant porte ou si c'est une fille ou un garçon.
Démonstration
Rappelez aux enfants que c'est notre Père céleste qui leur a donné ces
des talents
talents. Demandez à chaque enfant de montrer un talent de sa liste.
(Décidez à l'avance des talents de chaque liste qui pourraient facilement
être montrés en classe, comme chanter, lire, sauter ou sautiller.)
Jésus-Christ a dit que nous devons utiliser nos talents
Histoire tirée
Dites aux enfants que Jésus-Christ a dit que nous devons utiliser nos
talents. Racontez brièvement l'histoire qui se trouve dans Matthieu 25:14-29.
des Ecritures
Expliquez que Jésus a raconté cette histoire à ses disciples pour leur faire
comprendre ce qu'ils doivent faire pour retourner vivre avec lui et notre
Père céleste après cette vie sur la terre.
Soulignez les points suivants en racontant l'histoire :
1. A l'époque de Jésus les talents étaient des pièces de monnaie.
2. Le serviteur qui a reçu cinq talents les a utilisés avec sagesse et en a
rapidement gagné cinq autres.
3. Le serviteur qui a reçu deux talents les a utilisés avec sagesse et en a
rapidement gagné deux autres.
4. Le serviteur qui a reçu un talent l'a caché et ne l'a pas utilisé.
5. Le maître est revenu et a demandé aux serviteurs ce qu'ils avaient fait
de leurs talents.
Lisez à haute voix, dans Matthieu 25:21, ce que le maître dit au serviteur
qui avait reçu cinq talents et en avait gagné cinq autres.
Expliquez que le maître dit la même chose au serviteur qui avait reçu deux
talents et en avait gagné deux autres. Le maître était satisfait de ces deux
serviteurs qui avaient utilisé leurs talents avec sagesse.
Expliquez que le maître dit au troisième serviteur que puisqu'il n'avait pas
utilisé son talent, il lui serait repris et qu'il ne l'aurait plus (voir Matthieu
25:26-29).
Présentation par Faites comprendre aux enfants que nous devons être comme les deux
l'instructeur
premiers serviteurs de la parabole. Bien que nous utilisions le mot talents
pour des choses que nous pouvons faire et non pour de l'argent, nous
devons néanmoins utiliser nos talents avec sagesse.
Expliquez qu'en tant qu'enfants d'esprit de notre Père céleste, nous avons
tous reçu des talents ou dons particuliers à utiliser et développer ici sur la
terre. Lorsque nous utilisons nos talents, nous éprouvons du bonheur et
nous en apportons aux autres. Comme le maître dans l'histoire, notre Père
céleste ne veut pas que nous cachions nos talents et risquions de les
perdre. Il veut que nous les utilisions pour les développer. Alors nous
serons prêts à retourner vivre avec notre Père céleste et Jésus-Christ.
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Nous développons nos talents en les utilisant
Montrez l'image 2-57: Heber J.Grant. Expliquez que c'est Heber J. Grant
qui est devenu plus tard prophète et président de l'Eglise, que vous allez
raconter ce qui lui est arrivé un jour, et ce qu'il a fait pour développer ses
talents :
Quand Heber J. Grant était enfant, il voulait jouer au ballon. Mais il ne savait
pas envoyer le ballon très loin. Les autres garçons se moquaient de lui
quand il essayait de lancer le ballon.
Heber décida qu'il apprendrait à jouer si bien qu'il serait choisi pour jouer
dans un championnat. Jour après jour, il s'entraîna à lancer le ballon contre
le mur d'une grange. Il avait parfois si mal au bras qu'il avait du mal à
dormir la nuit. Mais il continuait de s'entraîner. Après quelques années,
Heber joua réellement dans une équipe qui gagna un championnat.
• Quel talent Heber voulait-il avoir?
• Que fit-il pour développer ce talent?
• Quel fut le résultat de son endurance à s'entraîner à lancer le ballon?
Plus tard au cours de sa vie, Heber voulut travailler dans une banque à la
tenue des comptes. Mais pour cela il fallait une écriture nette et facile à
lire. L'un des amis d'Heber lui dit : «[Ton] écriture ressemble à des pattes
de mouches.» Un autre ami lui dit : «On dirait que la foudre est tombée sur
une bouteille d'encre.»
Heber passa de nombreuses heures à s'entraîner pour améliorer son
écriture. Quelques années plus tard il gagna un concours d'écriture au
niveau de l'Etat. Il enseigna aussi à l'université l'écriture et la tenue de
comptes.
• Quel talent Heber voulait-il avoir?
• Que fit Heber pour développer ce talent?
• Quel fut le résultat des heures qu'il passa à s'entraîner pour améliorer
son écriture?
Quand Heber était jeune, sa mère voulait qu'il apprenne à chanter. Quand il
eut 10 ans, il alla dans un cours de chant. L'instructeur essaya d'enseigner
le chant à Heber, mais finalement il abandonna et dit à Heber qu'il n'y
arriverait jamais. Des années plus tard, Heber parla à un ami qui enseignait
le chant, et lui dit qu'il aimerait beaucoup être capable de chanter quelques
cantiques. Son ami lui dit que cela demanderait du temps et des efforts,
mais qu'il pourrait y arriver. Heber était prêt à beaucoup s'entraîner, et il
parvint à apprendre à chanter les cantiques de l'Eglise (voir Bryant
S.Hinckley, Heber J. Grant : Highlights in the Life of a Great Leader, Salt
Lake City, Deseret Book Co., 1951, pp. 37-42, 45-49).
• Quel talent Heber voulait-il avoir?
• Qu'est-ce qu'Heber a fait qui lui a permis d'apprendre à jouer au ballon,
d'améliorer son écriture et de chanter?
Expliquez aux enfants que nous développons nos talents en nous
entraînant, comme le fit Heber. Plus nous faisons quelque chose, mieux
nous arrivons à le faire. Heber s'est entraîné de multiples fois à développer
ses talents, alors il s'est amélioré. Notre Père céleste est content lorsque
nous développons les talents qu'il nous a donnés.
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Activité

Témoignage

Résumé
Revoyez les talents particuliers de chaque enfant, dont vous avez déjà parlé
dans la leçon. Donnez aux enfants leur liste de talents et des crayons. Sur
le côté vierge de leur feuille, qu'ils fassent le dessin d'un talent qu'ils ont
ou qu'ils aimeraient avoir.
Laissez les enfants parler entre eux de leurs dessins et discutez de la
manière dont ils peuvent développer les talents illustrés.
Rendez votre témoignage que notre Père céleste à donné à chacun de
nous des talents différents. Rappelez aux enfants que Jésus-Christ et notre
Père céleste veulent que nous utilisions nos talents. Lorsque nous utilisons
nos talents, nous sommes heureux et nous pouvons répandre le bonheur
autour de nous, et nous développons ces talents.
Lisez à haute voix ou faites lire aux enfants ce qui est écrit en haut de leur
liste : «Demandez-moi quels sont mes talents.» Encouragez les enfants à
montrer leur liste à leur famille en racontant ce qu'ils ont appris à propos
des talents.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
remercier notre Père céleste pour les talents de chaque membre de la
classe et de demander à notre Père céleste d'aider les enfants à bien
utiliser leurs talents.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Faites asseoir les enfants en cercle. Murmurez, chantez ou faites
écouter de la musique pendant qu'ils se passent l'un à l'autre un objet
mou. Lorsque la musique s'arrête, l'enfant qui tient l'objet se met au
centre du cercle et fait la démonstration d'un talent. Les talents
peuvent être : réciter un poème, chanter, lire une Ecriture, sautiller sur
un pied ou faire un dessin simple sur le tableau. Les enfants peuvent
mimer des talents qu'on ne peut pas démontrer en classe, comme faire
preuve de gentillesse ou taper dans un ballon avec le pied. Demandez
aux enfants d'applaudir doucement après chaque démonstration.
Continuez jusqu'à ce que chaque enfant ait eu au moins une occasion
de se produire.
2. Donnez à chaque enfant des crayons et une feuille de papier sur
laquelle vous aurez dessiné une étoile (un modèle d'étoile se trouve à la
fin de la leçon). Demandez aux enfants de colorier leur étoile de
manière inhabituelle. Lorsqu'ils ont tous terminé leur coloriage,
demandez-leur de le montrer.
Faites comprendre aux enfants que tout comme leurs étoiles sont
toutes différentes, ils sont tous différents parce qu'ils ont des talents et
des capacités différents. Rappelez leur que les talents sont des
bénédictions de notre Père céleste.
3. Enseignez aux enfants à faire quelque chose de simple qui pourrait
devenir un talent, comme diriger un chant ou faire un travail manuel.
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33
Leçon

Je fais preuve de sagesse
lorsque je choisis le bien

But

Faire comprendre aux enfants que nous faisons preuve de sagesse lorsque
nous obéissons aux enseignements de Jésus-Christ.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 7:24-27.
2. Préparez deux étiquettes, en utilisant des feuilles de papier pliées,
comme indiqué :
Sage

Fou

3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Le sage et le fou» et
de «Choisis le bien» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles
de «Choisis le bien» se trouvent à la fin du manuel.
4. Ecrivez quelques actions sages et quelques actions folles sur de petites
feuilles de papier. Utilisez les actions ci-dessous et ajoutez-en d'autres
qui conviennent à votre classe. Mettez les papiers dans une boîte, un
bol ou un sachet.
Faire sa prière.
Obéir à ses parents.
Etre recueilli à la Primaire.
Etre gentil avec les autres.
Partager.
Dire la vérité.
Se quereller.
Dire un gros mot.
Etre égoïste.
Dire des mensonges.
Etre désagréable.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Un chapeau, une paire de gants et une paire de chaussures (ou trois
vêtements que les enfants de votre classe pourraient porter).
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.

Pour susciter
l'attention

Histoire tirée
des Ecritures
Discussion

Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous pouvons prendre des décisions sages
Montrez les gants, le chapeau et les chaussures (adaptez cette activité en
fonction des vêtements que vous utiliserez). Mettez les gants sur votre tête.
• Est-ce la manière de porter des gants? Pourquoi?
• A quoi servent les gants?
Faites remarquer qu'il serait stupide de se mettre des gants sur la tête,
parce que cela ne nous protégerait pas les mains.
Demandez à un enfant de montrer la bonne manière de mettre des gants.
Mettez le chapeau sur l'un de vos pieds.
• Est-ce la manière de porter un chapeau? Pourquoi?
• A quoi servent les chapeaux?
Faites remarquer qu'il serait stupide de se mettre un chapeau sur le pied,
parce que cela ne vous protégerait pas la tête.
Demandez à un autre enfant de montrer la bonne manière de mettre un
chapeau.
Mettez les chaussures à vos mains.
• Est-ce la manière de porter des chaussures? Pourquoi?
• A quoi servent les chaussures?
Faites remarquer qu'il serait stupide de se mettre des chaussures aux
mains, parce que cela ne vous protégerait pas les pieds.
Demandez à un autre enfant de montrer la bonne manière de mettre des
chaussures.
Faites remarquer qu'il y a peu de gens qui mettraient des gants, un
chapeau ou des chaussures sur la mauvaise partie du corps. Mais le choix
de ce que nous portons peut aussi être sage ou stupide. Discutez
brièvement avec les enfants des moments où il serait sage ou stupide de
porter différents vêtements (par exemple, il serait sage de mettre des
gants si nous sortons par temps froid, mais il serait stupide de mettre des
chaussures pour prendre un bain).
Expliquez que nous faisons de nombreux choix chaque jour. Des choix
stupides peuvent nous faire du mal et nous rendre malheureux. Des choix
sages nous permettent de rester en bonne forme et heureux.
Jésus-Christ veut que nous fassions preuve de sagesse et obéissions
à ses enseignements
Expliquez que Jésus-Christ a souvent utilisé des histoires appelées
paraboles pour instruire les gens. Il a raconté une parabole qui parle d'un
homme qui avait pris une décision folle et d'un autre qui avait pris une sage
décision. Dites aux enfants que vous allez lire cette parabole dans la Bible.
Lisez à haute voix Matthieu 7:24-27.
• D'après vous, qu'a ressenti l'homme qui avait construit sa maison sur le
sable quand elle s'est écroulée dans la tempête?
• D'après vous, qu'a ressenti l'homme qui avait construit sa maison sur le
roc quand il a vu que la tempête ne pouvait rien contre elle?
Expliquez que Jésus nous compare aux hommes de la parabole. Si nous
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Chant

suivons les enseignements de Jésus, nous sommes comme l'homme sage
qui a construit sa maison sur le roc. Nous serons heureux. Si nous ne
suivons pas les enseignements de Jésus, nous sommes comme le fou qui
a construit sa maison sur le sable. Nous serons malheureux.
Aidez la classe à chanter ou à dire les paroles de «Le sage et le fou», en
faisant les gestes indiqués ci-après :
Le sage bâtit sa maison sur le roc (placer solidement le poing droit sur la
paume gauche),

Le sage bâtit sa maison sur le roc (placer solidement

le poing droit sur la

Le sage bâtit sa maison sur le roc (placer solidement

le poing droit sur la

paume gauche),

paume gauche),

Et la pluie est arrivée (les mains imitent la pluie qui tombe).
La pluie et l'ouragan sont arrivés (geste de la pluie puis lever

les mains

paumes en l'air),

La pluie et l'ouragan sont arrivés (geste de la pluie puis

lever les mains

La pluie et l'ouragan sont arrivés (geste de la pluie puis

lever les mains

paumes en l'air),
paumes en l'air),

Sa maison n'est pas tombée

gauche).

(placer solidement le poing droit sur la paume

Le fou bâtit sa maison sur le sable (agiter les doigts

en bougeant les bras

Le fou bâtit sa maison sur le sable (agiter les doigts

en bougeant les bras

d'avant en arrière devant le corps),

d'avant en arrière devant le corps),

Le fou bâtit sa maison sur le sable (agiter les doigts en bougèant les bras
d'avant en arrière devant le corps),
Et la pluie est arrivée (les mains imitent la pluie qui tombe).
La pluie et l'ouragan sont arrivés (geste de la pluie puis lever les mains
paumes en l'air),
La pluie et l'ouragan sont arrivés (geste de la pluie puis lever les mains
paumes en l'air),
La pluie et l'ouragan sont arrivés (geste de la pluie puis lever les mains
paumes en l'air),
Et sa maison est tombée (agiter les doigts en bougeant les bras d'avant en
arrière devant le corps).
Histoire et
discussion
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Nous faisons preuve de sagesse lorsque nous choisissons le bien
Expliquez que nous faisons tous des choix chaque jour. Nous pouvons faire
des choix sages ou nous pouvons faire des choix fous. Racontez en vos
propres termes l'histoire suivante de B.H. (Harry) Roberts, qui est devenu
plus tard Autorité générale. Que les enfants décident si les choix de Harry
dans l'histoire étaient sages ou fous.
Harry est né en Angleterre il y a longtemps. Sa famille était très pauvre, et
Harry n'a donc pas eu la possibilité d'aller à l'école. Il voulait vraiment
apprendre à lire et à écrire. Il pensait que s'il avait la possibilité d'apprendre,
il pourrait non seulement lire des livres, mais aussi en écrire.
Quand Harry eut dix ans, il alla en Amérique et traversa les plaines avec sa
soeur Polly et d'autres pionniers.

Leçon

Affiche CLB
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21

Il eut beaucoup d'aventures. Une fois, il entendit dire que le lendemain son
groupe allait traverser une large rivière. Harry en était si impatient que très
tôt le lendemain matin il se glissa hors du camp et partit voir la rivière.
C'était interdit par les règles du camp.
• A votre avis, la décision d'Harry de se glisser hors du camp, était-elle
sage ou folle?
La rivière était plus loin qu'il ne le pensait. Il était fatigué quand il y arriva
finalement. Il s'allongea et s'endormit profondément sous un bosquet de
saules.
Quand Harry se réveilla, tous les chariots avaient traversé la rivière. Il courut
sur la rive et cria pour attirer l'attention de quelqu'un. On lui dit de traverser
à la nage, alors il enleva son manteau et ses chaussures et sauta dans
l'eau. Il parvint presque à traverser la rivière, mais il était complètement
épuisé et le capitaine de la compagnie dut aller le chercher à cheval pour
terminer la traversée. Harry était heureux d'être sain et sauf, mais il ne put
récupérer son manteau et ses chaussures. Par les nuits froides il regrettait
son manteau, et tous les jours il regrettait ses chaussures.
Harry dut faire près de 1 500 kilomètres pieds nus. Il eut très mal aux
pieds. Il y avait des cactus qui poussaient le long de la piste, Harry avait si
faim qu'il les cueillait souvent pour les manger. Les épines pointues
pénétraient dans ses pieds douloureux. Polly les retirait pendant qu'ils
pleuraient tous les deux. Harry pleurait parce qu'il souffrait et Polly parce
qu'elle le plaignait.
• Pourquoi le choix d'Harry de se glisser hors du camp était-il un choix fou?
• Qu'est-ce qu'Harry a pensé de son choix après cette expérience?
Quand Harry arriva à Salt Lake City, il eut finalement la possibilité d'aller à
l'école. Lorsqu'il eut onze ans une institutrice le prit dans son école et lui
enseigna l'alphabet. Le seul livre qu'Harry avait était la Bible, et il la lut
maintes et maintes fois. Il travaillait dur à l'école et devint un excellent
élève.
• Quels choix Harry fit-il? (Il choisit d'apprendre à lire, et il choisit d'étudier
les Ecritures.)
• Ces choix étaient-ils sages ou fous?
Adulte, Harry devint un homme sage et important dans l'Eglise. Il aimait
beaucoup lire et appréciait de lire les Ecritures. Il écrivit aussi de nombreux
livres sur l'Eglise. Beaucoup de gens ont lu ses livres pour en savoir
davantage sur l'Eglise (voir Church News, 19 juil. 1980, pp. 8-9; et Truman
G. Madsen, Defender of the Faith : The B.H. Roberts Story, Salt Lake City,
Bookcraft, 1980, pp. 19-21, 37-40, 56-57).
Montrez l'affiche CLB et demandez aux enfants de répéter la devise avec
vous : «Je choisirai le bien.» Expliquez aux enfants que lorsque nous
choisissons le bien nous faisons des choix sages.
Résumé
Mettez les étiquettes «sage» et «fou» sur le sol ou sur une table. Faites
répéter aux enfants avec vous ce qui est écrit sur les étiquettes. Faites
remarquer que l'étiquette «sage» a un visage heureux parce qu'être sage
nous rend heureux. Tandis que l'étiquette «fou» a un visage triste parce
que les choix fous nous rendent malheureux.
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Montrez les petites feuilles de papier que vous avez préparées et
demandez aux enfants d'en choisir une à tour de rôle. Quand un enfant a
choisi un papier, lisez ou faites-lui lire l'action qui y est indiquée. Demandez
à l'enfant de décider si c'est une action sage ou folle, et mettez le papier
près de l'étiquette qui convient.
Encouragez les enfants à faire les actions qui sont des choix sages.
• Quel genre de choix nous rend heureux?
• Afin d'être sage et heureux, les enseignements de qui devons-nous suivre?
• Pourquoi est-il fou de désobéir à Jésus-Christ et de mal agir?
Témoignez aux enfants que nous serons heureux si nous faisons des choix
sages. Dites que vous appréciez Jésus-Christ et ce qu'il nous a enseigné
qui nous permet de trouver le bonheur.
Encouragez les enfants à faire un effort particulier cette semaine pour
réfléchir à leurs décisions et essayer de faire des choix sages.
Chantez ou dites les paroles de «Choisis le bien» avec les enfants.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Demandez-lui de prier
pour que chaque membre de la classe fasse preuve de sagesse et
choisisse le bien.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Montrez l'image 2-7 : Les mages, et demandez aux enfants de vous
commenter cette image. Rappelez-leur que les rois mages partirent à la
rechercher de Jésus quand il fut né (voir Matthieu 2:1-12). Expliquez
que ces hommes étaient des sages non seulement parce qu'ils avaient
une grande connaissance, mais aussi parce qu'ils recherchèrent et
adorèrent Jésus-Christ. Ils firent de bons choix pour suivre Jésus.
Vous pourriez faire jouer aux enfants, sous forme de saynète, l'histoire
des rois mages recherchant Jésus.
2. Demandez à chaque enfant de vous parler d'un choix sage qu'il a fait
récemment (donnez des suggestions si nécessaire). Ecrivez la réponse
de chaque enfant sur une feuille de papier distincte et demandez à
chacun de se dessiner sur sa feuille. Rappelez aux enfants de dessiner
des visages souriants parce que faire des choix sages nous rend heureux.
3. Faites la leçon de choses suivante (entraînez-vous chez vous avant de
le faire en classe).
Matériel nécessaire :
a. Huit ou dix cubes de construction pour enfants pour construire deux
maisons simples et identiques comme ci-après :

198

Leçon

21

b. Deux moules à gâteaux de la même taille.
c. Un grand caillou plat pour mettre dans l'un des moules.
d. Du sable pour mettre dans l'autre moule.
e. De l'eau dans un arrosoir ou un pichet.
Versez le sable en tas dans un moule, et nivelez-le un peu. Mettez le caillou
plat dans l'autre moule.
Montrez les cubes et expliquez que vous allez les utiliser pour construire
deux maisons. Une maison sera construite sur le sable et l'autre sur le roc.
Vous pourriez demander aux enfants de vous aider à construire la maison
sur le roc. Elle devra être semblable à celle que vous construisez sur le
sable.
Lorsque les maisons sont construites, demandez aux enfants d'imaginer
qu'une tempête survient et s'abat sur les maisons. Il pleut fort et le vent
souffle.
• A votre avis, qu'est-ce qu'une telle tempête ferait à ces deux maisons?
Quand les enfants auront donné leur opinion, ne faites pas de
commentaire. Aspergez ou versez de l'eau sur la maison construite sur du
sable jusqu'à ce que le sable coule et que la maison tombe. Mettez la
même quantité d'eau sur la maison construite sur le roc, et laissez les
enfants observer que la maison ne tombe pas.
Aidez les enfants à comprendre qu'il était fou de construire une maison sur
le sable, tandis qu'il était sage de construire une maison sur le roc.
Lisez à haute voix la première partie de Hélaman 5:12 (jusqu'à
fondements). Faites remarquer que cette Ecriture compare Jésus-Christ à
un rocher. Rappelez aux enfants que suivre les enseignements de Jésus
est comme construire une maison sur le roc. C'est faire preuve de
sagesse.
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But

Affermir le désir qu'a chaque enfant de sanctifier le jour du sabbat.

Préparation

1. Etudiez Exode 20:8-11 et Matthieu 12:10-13 dans un esprit de prière.
Voyez aussi le chapitre 24 des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Redessinez ou faites une copie du calendrier qui se trouve àla fin de la
leçon. Coloriez les jours du sabbat en rouge. Vous pourriez numéroter
les jours en fonction du mois en cours.
3. Préparez la bande de mots suivante :
«Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
4. Faites une copie des deux feuilles d'activités dominicales (qui se
touvent à la fin de la leçon) pour chaque enfant. Pour les plus jeunes,
découpez les pages le long des pointillés. Pour les plus grands,
apportez quelques paires de ciseaux pour qu'ils puissent découper les
pages eux-mêmes.
5. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Samedi» (Recueil de
chants pour les enfants).

6. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Des crayons.
c. Une agrafeuse ou un autre moyen d'attacher les feuilles d'activités
ensemble.
d. L'image 2-58 : Jésus guérit l'homme à la main sèche.
7. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon

Demander à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Le sabbat est un jour spécial
Pour susciter
Montrez le calendrier aux enfants et expliquez qu'il indique tous les jours
l'attention
du mois. Discutez brièvement des différentes utilisations des calendriers.
• Qu'y a-t-il d'inhabituel sur ce calendrier?
• Quel jour est colorié en rouge?
• Pourquoi est-ce un jour spécial? (C'est le jour du sabbat.)
Présentation par Dites aux enfants que depuis le commencement du monde, un jour chaque
l'instructeur
semaine a été réservé pour apprendre à connaître notre Père céleste et
Jésus-Christ, et pour faire du bien aux autres. Ce jour est appelé le sabbat.
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• Quel jour de la semaine est le jour du sabbat?
Lisez à haute voix Exode 20:8 et affichez la bande de mots. Aidez les
enfants à répéter cette Ecriture à l'unisson. Dites-leur que c'est un
commandement.
Expliquez que sanctifier le jour du sabbat signifie que nous faisons ce qui
nous rappellera notre Père céleste et Jésus-Christ, comme aller à l'église,
lire les Ecritures et faire d'autres choses avec recueillement.
Nous pouvons sanctifier le jour du sabbat
Discutez avec les enfants des genres d'activités qui conviennent pour le
sabbat. Demandez-leur ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour sanctifier le jour
du sabbat. Faites-leur comprendre qu'aller à l'église, prier, chanter, faire des
discours aux réunions de l'église, étudier les enseignements de Jésus et
prendre la Sainte-Cène font partie des choses que nous pouvons faire pour
sanctifier le jour du sabbat.
Expliquez que nous ne devons pas travailler le dimanche, si possible, et que
nous ne devons pas faire ce qui nous empêche de penser à notre Père
céleste et à Jésus-Christ.
Décrivez des activités que les enfants peuvent faire. Demandez-leur de
sourire si l'activité est quelque chose que nous devons faire le jour du
sabbat et de grimacer si l'activité n'est pas quelque chose que nous devons
faire ce jour-là. Utilisez les exemples ci-dessous ou d'autres qui
conviennent aux enfants de votre classe.
• Aller à l'église.
• Faire le ménage.
• Rendre visite aux membres de la famille.
• Aller faire des courses.
• Aller au cinéma.
• Lire les Ecritures ou d'autres bons livres.
• Prier.
• Regarder un match de sport ou y participer.
• Ecrire des lettres.
• Faire une promenade.
• Faire un jeu sur les Ecritures.
• Rendre visite à quelqu'un de malade.
Jésus-Christ a sanctifié le jour du sabbat
Dites aux enfants qu'il n'est pas toujours facile de dire si une activité
convient au jour du sabbat. Le meilleur moyen de s'en assurer est de
suivre l'exemple de Jésus-Christ.
Montrez l'image 2-58 : Jésus guérit l'homme à la main sèche, et racontez
l'histoire qui se trouve dans Matthieu 12:10-13.
Expliquez que les pharisiens étaient des gens qui n'aimaient ni Jésus-Christ
ni ce qu'il faisait. Ils essayaient de l'amener à dire des choses fausses ou
contraires à la loi. Ils lui demandèrent s'il était mal de guérir quelqu'un le
jour du sabbat. Ils voulaient que Jésus dise que c'était mal.
Dites aux enfants que Jésus fit remarquer que si les pharisiens avaient une
brebis qui tombe dans un trou un jour de sabbat, ils l'en sortirraient.
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Comme les personnes ont plus de valeur que les brebis, aider quelqu'un
est une bonne chose à faire le jour du sabbat. Lisez à haute voix la
deuxième partie de Matthieu 12:12 (à partir de II est donc).
Rappelez aux enfants que si une activité est quelque chose que Jésus
ferait, comme aider les autres ou être gentil avec eux, c'est une bonne
chose à faire le jour du sabbat.
Il faut se préparer pour sanctifier le jour du sabbat
Faites remarquer que pour sanctifier le jour du sabbat, nous devons faire
certaines choses avant le sabbat pour être préparés.
• Quelles sont les choses que vous et votre famille devez faire pour être
prêts pour le sabbat? (Voici des réponses possibles : laver et repasser les
vêtements que l'on met pour aller à l'église, nettoyer la maison, préparer
les repas du sabbat, et préparer les livres d'Ecritures et les autres choses
que l'on aura besoin d'emporter à l'église.)
• Quand devez-vous faire ces choses?
Chantez ou dites les paroles de «Samedi». Aidez les enfants àmimer les
actions mentionnées dans le chant. (Si le sabbat est un autre jour que le
dimanche dans votre région, changez les mots samedi, dimanche et lundi
pour mettre les mots qui conviennent.)
Samedi est très bien rempli.
Il faut tout préparer pour dimanche.
Pour laisser tout travail jusqu'au lundi,
Il y a bien du pain sur la planche.
Le nettoyage et puis les achats,
Préparer les habits du dimanche,
Puis on prend un bain, on s'occupe de soi,
Alors on est prêt pour le sabbat.
Encouragez les enfants à se préparer la semaine suivante pour être prêts à
sancifier le jour du sabbat.
Résumé
Donnez à chaque enfant un exemplaire des feuilles d'activités dominicales.
Aidez-les à lire avec vous le titre de ces feuilles : «Mon livre du sabbat».
Aidez-les à découper les pages si vous ne l'avez pas déjà fait.
Lisez les phrases suivantes décrivant des activités convenant au sabbat, et
aidez les enfants à choisir l'image qui représente chaque activité.
• Le jour du sabbat nous allons à l'église pour honorer notre Père céleste
et Jésus-Christ et apprendre à les connaître.
• Le jour du sabbat est un bon jour pour étudier l'Evangile en famille. Nous
pouvons lire les Ecritures et d'autres bons livres.
• Le jour du sabbat est un jour de prières. Nous prions à l'église, en famille
et en privé.
• Le jour du sabbat nous pouvons chanter des cantiques et écouter de la
bonne musique.
• Le jour du sabbat nous pouvons écrire notre journal personnel et faire
des lettres ou des dessins pour notre famille, des amis et les
missionnaires.
• Le jour du sabbat est un bon jour pour rendre visite aux membres de la
famille ou à des personnes qui sont malades ou seules.
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Donnez des crayons aux enfants et laissez-les colorier les images.
Demandez-leur de dessiner, sur la page blanche, quelque chose qu'ils vont
faire pour sanctifier le jour du sabbat.
Aidez les enfants à agrafer ou à attacher les pages de leur livre.
Rendez votre témoignage de l'importance de sanctifier le jour du sabbat.
Vous pourriez mentionner une ou deux choses que vous aimez faire le jour
du sabbat et dire ce que vous ressentez quand vous les faites. Insistez sur
le fait que le sabbat doit être un jour heureux puisque nous pensons à notre
Père céleste et àJésus-Christ et que nous apprenons à les connaître.
Encouragez les enfants à montrer leur livre et à dire à leur famille ce qu'ils
ont appris aujourd'hui. Dites-leur de mettre leur livre à un endroit où il
pourra leur rappeler de sanctifier le jour du sabbat.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
demander à notre Père céleste d'aider les membres de la classe à
sanctifier le jour du sabbat.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «Quand je vais à
l'église» (Chantons ensemble, B-52). Demandez aux enfants de se lever
et de faire les gestes indiqués ci-dessous en chantant :
Quand je vais à l'église,
Je suis toujours heureux. (mettre les mains sur le cœur et sourire)
On joue de l'orgue doucement, {mettre les mains en cornet derrière les
oreilles)

Sans bruit je m'asseois à mon banc, (marcher sur la pointe

des pieds
sur place et mettre un doigt devant la bouche)
Je salue mes amis, content : (serrer la main doucement à la personne à
côtésuis
de àvous)
Je
l'église.(s'asseoir)

2. Dessinez sur le tableau deux yeux, deux oreilles, une bouche et deux
mains sur. Demandez aux enfants de vous dire ce que chacune de ces
parties du corps peut faire pour sanctifier le jour du sabbat.
Exemples :
Les yeux : lire les Ecritures, regarder les orateurs et les instructeurs à
l'église.
Les oreilles : écouter de la musique ou des histoires édifiantes, écouter
la leçon de la Primaire.
La bouche : chanter des cantiques ou des chants de la Primaire, dire
des choses gentilles aux membres de la famille et aux amis.
Les mains : faire un dessin pour des membres de la famille qui vivent
au loin, écrire dans un journal personnel.
3. Aidez les enfants à mémoriser Exode 20:8 : «Souviens-toi du jour du
repos, pour le sanctifier.»

203

Le sabbat est un jour saint
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Mon
livre
du
sabbat

Je me souviendrai de
Jésus-Christ durant
la Sainte-Cène

33
Leçon

But

Inspirer aux enfants de se souviennent de Jésus-Christ durant la SainteCène.

Préparation

1. Etudiez Luc 22:7-20 et Doctrine et Alliances 20:75-79 dans un esprit de
prière. Voyez aussi le chapitre 23 des Principes de l'Evangile
(31110.140).
2. Préparez-vous à faire chanter aux enfants un ou deux chants sur JésusChrist, comme «Je pense en lisant ce récit d'autrefois» ou «Avec
bonté» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ces deux
chants et d'autres sur Jésus se trouvent à la fin du manuel.
3. Préparez-vous à raconter l'une de vos histoires préférées sur JésusChrist, en utilisant une image s'il y en a une de disponible.
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible et les Doctrine et Alliances.
b. Des plateaux de Sainte-Cène pour le pain et l'eau.
c. L'image 2-29 : La distribution de la Sainte-Cène (62021); l'image 2-54 :
La dernière cène (Jeu d'illustrations de l'Evangile 225; 62174);
l'image 2-59 : Le Christ.
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
Histoire tirée
des Ecritures
et discussion

Demander à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus-Christ nous a donné la Sainte-Cène
Montrez aux enfants les plateaux de Sainte-Cène.
• A quoi servent-ils?
Laissez les enfants dire ce qu'ils savent des plateaux de Sainte-Cène et de
la Sainte-Cène. Dites-leur que la leçon d'aujourd'hui est consacrée à la
Sainte-Cène.
Affichez l'image 2-54 : La dernière cène. Si les enfants la reconnaissent,
demandez-leur ce qui se passe sur l'image. S'ils ne la connaissent pas,
dites-leur qu'elle représente Jésus-Christ et ses apôtres. Demandez aux
enfants de montrer Jésus.
Racontez l'histoire de la dernière cène, comme elle se trouve dans Luc
22:7-20.
Expliquez que Jésus-Christ et ses apôtres célébraient une fête juive
appelée la fête de la Pâque. Jésus savait que cette fête serait le dernier
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repas qu'il prendrait avec ses apôtres. Dites aux enfants que l'on appelle
souvent ce repas la dernière cène.
Expliquez que Jésus aimait beaucoup ses apôtres. Il avait choisi ces
hommes pour diriger les membres de son Eglise après son départ. Il leur
avait enseigné beaucoup de choses et il voulait qu'ils se souviennent de lui
et de ses enseignements.
• Pourquoi était-il important que les apôtres se souviennent de Jésus?
• Qu'est-ce que Jésus a donné aux apôtres pour les aider à se souvenir de
lui?
Lisez à haute voix Luc 22:19. Soulignez que cette Ecriture nous dit que le
Sauveur coupa du pain en petits morceaux, le bénit et le donna à manger
aux apôtres. Il leur dit que le pain devait leur rappeler son corps et qu'ils
devaient le manger en souvenir de lui.
Dites aux enfants que lorsque chaque apôtre eut mangé un morceau de
pain, Jésus bénit une boisson faite avec du raisin et la donna aux apôtres. Il
leur dit que la boisson devait leur rappeler son sang. Lorsqu'ils la boiraient,
ils devaient se souvenir que Jésus était mort pour qu'ils puissent retourner
vivre avec notre Père céleste après leur mort.
Expliquez que Jésus savait que si les apôtres se souvenaient de lui et de
ses enseignements, cela les aiderait à choisir le bien.
• Comment appelons-nous le pain et la boisson que Jésus a donnés à ses
apôtres à la dernière cène? (La Sainte-Cène.)
• Pourquoi Jésus a-t-il donné la Sainte-Cène à ses apôtres?
Nous prenons la Sainte-Cène pour nous souvenir de Jésus-Christ
Montrez l'image 2-29 : La distribution de la Sainte-Cène, et rappelez aux
enfants que nous prenons la Sainte-Cène tout comme l'ont fait les apôtres
de Jésus. (Vous pourriez expliquer que nous prenons de l'eau à la place de
la boisson que Jésus a donnée à ses apôtres.)
• Quand prenons-nous la Sainte-Cène?
Faites remarquer que la réunion au cours de laquelle nous prenons la
Sainte-Cène s'appelle réunion de Sainte-Cène parce que la Sainte-Cène est
la partie la plus importante de cette réunion.
• Pourquoi prenons-nous la Sainte-Cène?
• Comment la Sainte-Cène peut-elle nous aider à choisir le bien?
Rappelez aux enfants qu'avant que la Sainte-Cène ne soit distribuée, des
prières spéciales sont dites. Les prières disent à notre Père céleste les
choses que nous promettons de faire. Demandez aux enfants d'écouter
attentivement pendant que vous lisez la prière qui est faite pour le pain, afin
de découvrir deux promesses que nous faisons à notre Père céleste
lorsque nous prenons la Sainte-Cène.
Lisez à haute voix Doctrine et Alliances 20:77, en insistant sur les phrases :
«afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils, et te témoignent»
et «se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a
donnés».
Dites aux enfants que «te témoignent» signifie que nous faisons une
promesse à notre Père céleste.
• Quelles sont les deux choses que nous promettons de faire?

Leçon

21

Expliquez que chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène, nous
promettons de nous souvenir de Jésus et de garder ses commandements.
Pendant la Sainte-Cène, nous pouvons penser à l'amour que Jésus
nous porte.
Présentation par Montrez l'image 2-59 : Le Christ. Expliquez que cette image représente une
l'instruteur
statue de Jésus-Christ. En arrière-plan il y a un tableau représentant des
planètes et des étoiles. Laissez les enfants parler de cette image quelques
instants.
Expliquez que pendant la Sainte-Cène nous devons penser au Sauveur et à
l'amour qu'il nous porte. Nous pouvons repenser à des images de Jésus
que nous avons vues, comme celle que nous venons de regarder, nous
pouvons aussi penser à des histoires sur Jésus.
Histoire
Racontez l'une de vos histoires préférées sur Jésus, en utilisant une image
s'il y en a une de disponible. Expliquez comment l'histoire montre l'amour
de Jésus pour son peuple.
Participation
Que chaque enfant raconte une histoire sur Jésus-Christ ou quelque chose
des enfants
dont il se souvient à propos de Jésus. Tandis que les enfants racontent,
soulignez comment l'amour que Jésus nous porte ressort des histoires et
de ce que les enfants se souviennent à propos de Jésus.
Félicitez les enfants qui se sont souvenus d'histoires sur Jésus. Dites-leur
qu'il y a de nombreuses histoires auxquelles nous pouvons penser pendant
la Sainte-Cène. Si nous pensons à Jésus et à tout l'amour qu'il nous porte,
pendant la Sainte-Cène, nous nous souviendrons de lui.
Chant
Expliquez que nous connaissons aussi beaucoup de chants sur JésusChrist. Bien que nous ne puissions pas chanter à haute voix pendant la
distribution de la Sainte-Cène, nous pouvons penser aux paroles des chants
pour nous souvenir de Jésus.
Chantez avec les enfants un ou deux chants bien connus sur Jésus,
comme «Je pense en lisant ce récit d'autrefois» ou «Avec bonté».
Nous recueillir pendant la Sainte-Cène nous permet de nous
souvenir de Jésus
Discussion
Expliquez que si nous sommes recueillis pendant la Sainte-Cène, il nous
sera plus facile de penser à Jésus.
• Comment pouvons-nous être recueillis pendant la Sainte-Cène?
Assurez-vous que les idées suivantes sont mentionnées :
• Ecouter les prières de Sainte-Cène et dire «amen» à la fin.
• Ne pas ennuyer nos parents ou d'autres personnes. Il faut qu'ils puissent
penser à Jésus, eux aussi.
• Ranger crayons, livres et autres objets avant la Sainte-Cène.
• Se taire et rester sur son siège.
• Penser à Jésus en se souvenant d'histoires et de chants, de l'amour qu'il
nous porte et de ce qu'il nous a enseigné.
• Prendre le morceau de pain et le gobelet d'eau les plus proches de nous.
• Remettre le gobelet de Sainte-Cène sur le plateau sans jouer avec.
Activité
Demandez aux enfants de faire semblant d'assister à la réunion de SainteCène, c'est l'heure de la Sainte-Cène. Demandez-leur de montrer les
réponses aux questions suivantes sans parler :
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• Que pouvez-vous faire de votre bouche pour montrer que vous pensez à
Jésus?
• Que pouvez-vous faire de votre tête pour montrer que vous êtes
recueillis?
• Que pouvez-vous faire de vos bras et de vos mains pour montrer que
vous pensez à Jésus?
• Que pouvez-vous faire de vos pieds pour montrer que vous êtes
recueillis?
Demandez aux enfants de rester assis sagement pendant une minute
environ et de penser à Jésus-Christ, comme il le ferait pendant la
distribution de la Sainte-Cène. Puis qu'ils disent à quoi ils ont pensé au
sujet de Jésus.
Résumé
Demandez aux enfants d'écouter attentivement la liste des choses qu'ils
pourraient faire ou auxquelles ils pourraient penser durant la Sainte-Cène. Si
c'est quelque chose qu'ils doivent réellement faire ou à laquelle ils doivent
penser durant la Sainte-Cène, qu'ils se lèvent. Mais si c'est quelque chose
qu'ils ne doivent pas faire et à laquelle ils ne doivent pas penser durant la
Sainte-Cène, qu'ils s'asseyent.
Utilisez les phrases suivantes ou formulez-en d'autres :
• Se souvenir que notre Père céleste et Jésus-Christ nous aiment.
• Penser à aller jouer.
• Penser à Jésus guérissant des malades.
• Bavarder à voix basse avec notre voisin.
• S'agiter sur son siège.
• Penser au cantique de Sainte-Cène ou à un autre chant sur Jésus.
• Dire une prière à notre Père céleste.
• Dessiner ou jouer avec un jouet.
• Se souvenir d'histoires sur Jésus.
Rendez votre témoignage de Jésus-Christ. Dites aux enfants ce que vous
ressentez en pensant à la possibilité que vous avez de prendre la SainteCène.
Encouragez les enfants à se souvenir de Jésus-Christ et à être recueillis
pendant la Sainte-Cène.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Chantez ou dites les paroles de «Pensons à Jésus» [Chantons
ensemble, B-55).
Ça ne devrait pas être bien difficile
De penser à Jésus et de rester tranquille,
De me rappeler ses souffrances pour moi.
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Ça ne devrait pas être dur de faire ça.
Je suis petit, je sais, mais ça ne doit pas
M'empêcher de penser à Jésus mon roi!
Quand je pense à tout le chemin qu'il a fait
Et aux enfants qu'il a aidés et enseignés,
Ça ne devrait pas être dur d'écouter
Poliment et de ne pas bouger les pieds.
Je suis petit, je sais, mais ça ne doit pas
M'empêcher de penser à Jésus mon roi!
2. Avec l'accord de la présidente de la Primaire, demandez à l'évêque (ou
président de branche) de faire venir un prêtre ou un diacre dans votre
classe pour expliquer brièvement ses tâches pour la Sainte-Cène.
3. Faites une copie de l'image de l'enfant assis avec recueillement (qui se
trouve à la fin de la leçon), coloriez-la et coupez-la en cinq morceaux à la
façon d'un puzzle. Ecrivez l'une des questions suivantes au dos de
chaque morceau :
• Quelle est la chose la plus importante que nous faisons à la réunion
de Sainte-Cène?
• Que fait le prêtre quand c'est le moment de la Sainte-Cène?
• Que font les diacres avec le pain et l'eau?
• Comment devons-nous nous tenir pendant la Sainte-Cène?
• A quoi devons-nous penser pendant la Sainte-Cène?
Etalez les morceaux de puzzle sur le sol ou sur la table. Demandez à un
enfant d'en choisir un morceau. Posez la question qui se trouve au dos
du morceau de puzzle à l'ensemble des enfants et aidez-les à y
répondre. Lorsque toutes les questions ont reçu une réponse, aidez les
enfants à assembler le puzzle.
4. Aidez les enfants à dire les paroles suivantes :
La Sainte-Cène
Tête baissée et bras croisés,
Très sage je serai,
La prière écouterai,
De toi me souviendrai.
(DeVota M. Peterson.)
Répétez ce poème plusieurs fois pour que les enfants le mémorisent.
Vous pourriez poser les questions suivantes avant de répéter le poème :
• Que devons-nous croiser?
• Que devons-nous baisser?
• Pendant la Sainte-Cène devons-nous être sages ou bruyants?
• A qui devons-nous penser pendant la Sainte-Cène?
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en rendant service

33
Leçon

But

Affermir le désir qu'a chaque enfant de suivre Jésus-Christ en rendant
service.

Préparation

1. Etudiez Jean 13:1 -17 et le treizième article de foi dans un esprit de
prière. Voyez aussi le chapitre 28 des Principes de l'Evangile
(31110.140).
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles des trois couplets de
«Donne, dit le ruisseau» et du quatrième couplet de «Je ressens son
amour» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ces chants
se trouvent à la fin du manuel.
3. Préparez-vous à raconter une expérience où vous avez été béni parce
que vous avez rendu service à quelqu'un.
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Du papier et des crayons pour chaque enfant.
c. L'image 2-60 : Jésus lave les pieds des apôtres (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 226; 62550).
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Chant

Histoire tirée
des Ecritures

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus-Christ veut que nous rendions service
En commençant la leçon, faites tomber par terre «accidentellement» des
crayons, du papier ou d'autres objets. Attendez un peu avant de les
ramasser pour donner aux enfants la possibilité de vous aider. (Si aucun
enfant ne se propose, demandez-leur de l'aide.)
Remerciez les enfants de vous avoir aidé, et félicitez-les d'avoir saisi cette
occasion de rendre service. Expliquez que lorsque nous aidons les autres
sans rien demander en retour, cela s'appelle rendre service. Que les
enfants répètent avec vous rendre service.
Chantez ou dites les paroles des trois couplets de «Donne, dit le ruisseau»
avec les enfants.
Faites remarquer que le dernier couplet dit que nous devons donner
comme Jésus a donné. Dites aux enfants que lorsque Jésus était sur la
terre, il a souvent servi les autres.
Montrez l'image 2-60 : Jésus lave les pieds des apôtres, et racontez
l'histoire qui se trouve dans Jean 13:1-17. Rappelez aux enfants que Jésus
avait appelé les apôtres représentés sur l'image pour diriger son Eglise.
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Rappelez aux enfants ce qu'ils ont appris dans la leçon précédente au sujet
de la dernière cène. Expliquez qu'après avoir instruit ses apôtres au sujet
de la Sainte-Cène, le Christ leur a enseigné à quel point il est important de
servir les autres.
Expliquez qu'il n'était pas inhabituel que les gens se fassent laver les pieds,
parce que la plupart portaient des sandales et leurs pieds se salissaient
facilement. Mais habituellement c'était un serviteur qui s'acquittait de cette
tâche. Expliquez que Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds parce
qu'il pensait qu'il n'était pas bien que Jésus agisse comme un serviteur.
Dites aux enfants que Jésus expliqua aux apôtres que bien qu'il soit le
Sauveur, il les servait quand même. Il voulait leur faire comprendre qu'ils
devaient se servir les uns les autres. Lisez à haute voix Jean 13:15 et
expliquez que Jésus veut que nous suivions son exemple et servions les
autres.
• Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds des apôtres?
• Qu'est-ce que Jésus voulait que les apôtres fassent?
• Qu'est-ce que Jésus veut que nous fassions?
Expliquez que Jésus-Christ veut que nous rendions service chaque fois que
l'occasion s'en présente, même si on ne nous demande pas d'aide, même
si nous ne sommes pas récompensés pour notre aide. Faites ressortir que
lorsque nous rendons service, nous suivons Jésus.
Il y a de nombreuses manières de rendre service
Demandez aux enfants de vous écouter et racontez en vos propres termes
l'histoire suivante d'un jeune garçon qui trouva une manière de rendre
service à sa famille :
«Il faisait si noir que le garçon de sept ans, encore endormi, eut du mal à
trouver son chemin jusqu'à l'étable. Cela faisait des jours qu'il prévoyait de
se lever, de s'habiller, de descendre l'escalier silencieusement, de prendre
le seau à lait sur l'étagère du placard et de quitter la maison sans réveiller
quiconque.
«...[Joseph] avait vu maintes fois sa sœur, Marie, traire la vache. Il s'aperçut
que ce n'était pas aussi facile qu'il l'avait pensé... Ses doigts et ses
poignets devinrent rapidement douloureux. Il dut s'arrêter souvent pour les
détendre...
«Le garçon était si absorbé par la traite qu'il ne s'aperçut pas que le temps
passait, et il fut surpris de découvrir qu'il faisait jour... quand il finit par
quitter l'étable pour rentrer à la maison. Quand il entra dans la cuisine, sa
mère, qui préparait le petit déjeuner, leva les yeux et dit : Joseph, qu'est-ce
que tu as fait de si bonne heure ce matin?>
«Il leva le seau de lait comme réponse, et eut chaud au cœur quand sa
mère sourit pour donner son approbation. <Bien>, dit-elle, «comme tu as l'air
assez grand, c'est toi qui trairas la vache tous les matins.) Elle s'arrêta puis
demanda : <Mais pourquoi étais-tu si impatient de traire cette vache?>
«Joseph leva un visage sincère vers sa mère et répondit : <Je veux juste
aider pendant que papa est en mission. Et, tu sais, [Marie] a tant d'autres
choses à faire, j'ai pensé que si je pouvais faire la traite du matin, elle
n'aurait pas à s'en occuper!)
«... Sa mère le prit dans ses bras et le serra contre elle en disant : (Comme
ton père sera content quand je lui écrirai pour lui dire qu'il y a un gentil

Leçon

Article de foi

Activité

Discussion

Chant

Activité
artistique
Témoignage

21

jeune homme qui trait la vache pendant son absence!'» (Lucile C. Reading,
«The Morning Chore», Children's Friend, avr. 1970, p. 23).
Dites aux enfants que ce jeune homme s'appelait Joseph Fielding Smith, et
qu'il devint le dixième président de l'Eglise.
• Comment Joseph Fielding Smith a-t-il rendu service?
• A qui a-t-il rendu service?
Dites aux enfants que le treizième article de foi mentionne que nous
croyons que nous devons rendre service. Faites lever les enfants et aidezles à dire : «Nous croyons... que nous devons faire du bien à tous les
hommes.» (Il faudra peut-être expliquer que tous les hommes signifie tout
le monde.)
Demandez à tous les enfants qui veulent être disciples de Jésus de se
lever et de rester debout. Rappelez que Jésus voulait que tous ses
disciples rendent service.
• Comment pouvons-nous rendre service?
Que les enfants s'asseyent au fur et à mesure qu'ils citent une manière de
rendre service.
Si un enfant a du mal à trouver une manière de rendre service, vous
pourriez suggérer l'une des idées suivantes ou une idée qui convienne pour
les enfants de votre classe :
• Raconter ou lire une histoire à quelqu'un de plus jeune.
• Faire un dessin pour vos parents ou vos grands-parents.
• Ranger les jouets que votre frère a laissé traîner.
• Mettre le couvert pour le dîner sans qu'on vous l'ait demandé.
Nous sommes heureux lorsque nous rendons service
• Qui est heureux lorsque nous rendons service? (Réponses possibles : les
gens à qui nous rendons service, nous-mêmes, notre Père céleste et
Jésus-Christ.)
Faites ressortir que lorsque nous rendons service, non seulement les gens
à qui nous rendons service sont heureux, mais nous le sommes aussi.
• Pourquoi rendre service vous rend-il heureux?
Chantez ou dites avec les enfants les paroles du quatrième couplet de «Je
ressens son amour». (S'ils ne connaissent pas le quatrième couplet, vous
pourriez chanter ou dire les paroles vous-mêmes et demander aux enfants
de se joindre à vous pour le refrain.)
Résumé
Aidez les enfants à trouver des actes de service simples qu'ils pourraient
accomplir aujourd'hui, à l'église ou chez eux. Donnez-leur du papier et des
crayons pour que chacun dessine un acte de service qu'il fera aujourd'hui.
Que les enfants montrent et expliquent leur dessin aux autres.
Racontez aux enfants une expérience où vous avez été béni en rendant
service. Témoignez que le vrai bonheur vient du service aux autres.
Encouragez les enfants à saisir les occasions de rendre service cette
semaine. Vous pourriez leur demander de raconter en classe la prochaine
fois leurs expériences de service.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.
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Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Prévoyez un acte de service que les enfants pourraient accomplir
ensemble pendant le cours (assurez-vous que cette activité de service
convient au sabbat).
Exemples :
• Arrangez-vous avec la dirigeante de la garderie pour que votre classe
chante un chant bien connu de la Primaire aux enfants de la garderie.
• Apportez ce qu'il faut pour que les enfants fassent des cartes de
remerciement pour la directrice des chants et le pianiste de la
Primaire.
• Aidez les enfants à faire ce qui est nécessaire pour préparer la salle
de classe pour la classe suivante ou pour la semaine prochaine, par
exemple effacer le tableau et ranger les chaises.
Lorsque les enfants auront terminé leur acte de service, discutez avec
eux de ce qu'ils ont ressenti en servant. Rappelez-leur que le service
peut nous rendre heureux.
2. Faites trois petits cœurs en papier pour chaque enfant. Dites-leur que
vous voulez organiser un «Club de service en secret». Proposez aux
enfants d'emporter ces cœurs chez eux, de faire des actes de service
en secret pour les membres de leur famille et de laisser un cœur à
chaque endroit où ils auront rendu service. Par exemple, ils pourraient
faire le lit d'un de leurs frères ou sœurs et laisser un cœur sur l'oreiller.
Vous leur demanderez de dire, la semaine prochaine, ce qu'ils ont
ressenti en rendant service en secret.
3. Chantez ou dites les paroles du deuxième couplet de «Jésus-Christ est
mon modèle» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce
chant se trouvent à la fin du manuel.
4. Faites asseoir les enfants en petit cercle par terre. Lancez doucement
un objet mou à l'un d'eux et demandez-lui de citer une manière de
rendre service. Quand l'enfant aura répondu, il pourra lancer l'objet à
quelqu'un d'autre du cercle. Continuez jusqu'à ce que tout le monde ait
eu au moins une occasion de citer un acte de service.
5. Que les enfants disent ou miment ce qu'ils feraient dans chacune des
situations suivantes s'ils essayaient de rendre service (adaptez si
nécessaire les situations pour qu'elles conviennent aux enfants de votre
classe) :
• Vous allez assister à un match de football. Vous êtes pressé, mais
sur le chemin du terrain de sport, vous voyez une dame âgée faire
tomber un sac de provisions.
• Vous avez joué chez un camarade. Vous êtes très fatigué. En arrivant
vous voyez votre père travailler dans le jardin.
• En venant chercher à boire dans la cuisine, vous voyez votre frère
faire la vaisselle du dîner.
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• Vous revenez chez vous avec des camarades. Vous voyez qu'un
chien a renversé une poubelle et éparpillé les ordures dans le jardin
d'un voisin. Celui-ci est absent et ne sera pas de retour avant
plusieurs jours.
• Vous rencontrez une nouvelle élève à l'école, vous vous présentez.
Elle vous demande où vous allez déjeuner. Vous aviez prévu de
déjeuner avec vos camarades.
• Votre famille se prépare pour aller à l'église. Votre père est déjà parti
parce qu'il avait une réunion avant. Vous avez plusieurs petits frères
et sœurs qui ont besoin d'aide pour se préparer.
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Je peux pardonner

Leçon

But

Faire comprendre à chaque enfant qu'il est heureux quand il pardonne
comme Jésus-Christ l'a fait.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Luc 23:13-34 et Jean 1812-14 19-24"
19:1-5.
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles du premier couplet de
«Aide-moi, Père» (Recueil de chants pour les enfants).
3. Faites la bande de mots suivante :
«Père, pardonne-leur; car ils ne savent pas ce qu'ils font.»
4. Préparez-vous à raconter une expérience où vous avez pardonné et ce
que vous en avez ressenti.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. L'affiche des CLB (voir leçon 1).
c. De la craie, un tableau et un effaceur.
d. L'image 2-56 : Jésus devant le sanhédrin; l'image 2-61 : La crucifixion
(Jeu d'illustrations de l'Evangile 230; 62505).
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait. Vous pourriez leur demander de raconter leurs expériences de service.
Nous pouvons pardonner
Demandez aux enfants d'écouter attentivement la description des
situations suivantes (adaptez si nécessaire ces situations pour qu'elles
conviennent aux enfants de votre classe) :
Vous avancez les bras chargés de livres et de documents (ou d'autres
objets). Tout à coup quelqu'un vous bouscule. Vous tombez et lâchez tout
ce que vous portiez. Vos livres et vos documents s'éparpillent sur le sol.
• Quelque chose de ce genre vous est-il déjà arrivé?
• Qu'aviez-vous ressenti?
Dites aux enfants que vous allez leur décrire deux fins différentes pour
cette situation. Ils décideront quelle est la meilleure.
Première fin

Vous êtes en colère d'être tombé et d'avoir tout lâché. Quand la personne
qui vous a bousculé s'excuse et propose son aide pour ramasser vos livres
et vos documents, vous dites : «Non!» d'un ton furieux et vous l'écartez.
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Vous espérez la rencontrer un jour les bras chargés d'un tas de choses
pour la faire tomber.
Deuxième fin

Vous êtes en colère d'être tombé et d'avoir tout lâché. Quand la personne
qui vous a bousculé s'excuse et propose son aide pour ramasser vos
affaires, vous dites : «Merci.» A deux vous ramassez rapidement les livres
et les documents. Vous dites à la personne que vous savez bien qu'elle n'a
pas fait exprès de vous bousculer, et vous reprenez votre chemin, tous les
deux heureux.
• Quelle est la meilleure fin de l'histoire?
• Pourquoi la deuxième fin est-elle mieux que la première?
• Que devons-nous faire lorsqu'un autre fait quelque chose que nous
n'aimons pas, qui nous met en colère ou nous blesse? (Nous devons
pardonner.)
Présentation par Expliquez que pardonner à quelqu'un signifie ressentir de l'amour et de la
gentillesse pour cette personne bien qu'elle ait fait quelque chose qui nous
l'instructeur
a blessé ou mis en colère. Parfois cela signifie que nous devons changer la
colère que nous ressentons contre cette personne en un sentiment
bienveillant. Lorsque nous pardonnons aux autres, nous n'essayons pas de
leur faire du mal ou de nous venger. Nous les traitons avec gentillesse
même si eux ne sont pas gentils avec nous.
Jésus-Christ a pardonné
Montrez la Bible et dites aux enfants que vous allez leur raconter une
Histoire tirée
histoire de la Bible qui relate comment Jésus-Christ a pardonné à ceux qui
des Ecritures
lui ont fait du mal. Racontez l'histoire du procès de Jésus et de sa
crucifixion comme elle se trouve dans Luc 23:13-14 et Jean 18:12-14, 1924; 19:1-5.
Expliquez qu'après avoir pris son dernier repas avec ses apôtres, Jésus est
allé au jardin de Gethsémané pour prier notre Père céleste. Lorsqu'il eut fini
de prier, des soldats sont venus, l'ont attaché avec des cordes et l'ont
emmené au palais du grand-prêtre, où il fut jugé.
Montrez l'image 2-56 : Jésus devant le sanhédrin.
Faites remarquer que tout au long du procès, les soldats furent très
méchants avec Jésus. Ils l'ont frappé, fouetté, lui ont craché dessus, ont
mis une couronne d'épines sur sa tête, l'ont insulté. Mais Jésus ne s'est
pas mis en colère.
Montrez l'image 2-61 : La crucifixion.
Dites aux enfants qu'après le procès, les soldats ont conduit Jésus sur une
colline appelée le Calvaire et l'ont cloué sur une croix. Expliquez que Jésus
n'en voulait pas aux soldats de ce qu'ils lui avaient fait. Au contraire, il
demanda à notre Père céleste de pardonner aux soldats.
Que les enfants écoutent ce que Jésus a dit juste avant de mourir. Lisez à
Ecriture et
bande de mots haute voix la première phrase de Luc 23:34.
Affichez la bande de mots et laissez-la pour le reste de la leçon. Faites
répéter aux enfants avec vous ce que Jésus a dit.
Faites ressortir que bien que les soldats furent méchants avec Jésus, il leur
pardonna et demanda à notre Père céleste de leur pardonner.
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Pardonner apporte le bonheur
Présentation par Rappelez aux enfants que lorsque nous sommes disciples de Jésus-Christ,
l'instructeur
nous essayons de faire ce qu'il ferait. Jésus a toujours pardonné à ceux qui
étaient méchants envers lui. Nous devons aussi pardonner à ceux qui sont
désagréables envers nous.
Chant
Chantez ou dites les paroles du premier couplet de «Aide-moi, Père».
Demandez aux enfants d'écouter attentivement les paroles. Faites
remarquer qu'il s'agit d'une prière demandant de l'aide pour ressentir
combien il est important de pardonner.
Aide-moi, Père, à toujours pardonner
A ceux qui semblent mes ennemis.
Oh, je t'en prie, Père, aide-moi
A vivre plus près, plus près de toi.
Demandez aux enfants de se lever et de chanter ou dire les paroles du
chant avec vous. Encouragez-les à réfléchir à la signification des paroles en
les chantant.
Histoire et
Racontez l'histoire suivante d'un enfant qui savait comment pardonner :
discussion
|_a m è r e d e Christophe lui avait demandé de nettoyer le jardin. Avec un
grand rateau, il ramassait toutes les feuilles et les petites branches qui
étaient tombées des arbres et des arbustes. Christophe travailla dur, et il
finit par rassembler en un grand tas toutes les feuilles et branches
tombées. Juste à ce moment-là Julien arriva en courant sur le tas et
éparpilla toutes les feuilles et branches à coup de pied. En quelques
instants tout le travail de Christophe fut réduit à néant.
• A votre avis, qu'a ressenti Christophe en voyant Julien faire cela?
Le frère de Christophe assista à la scène. Il pensait que Christophe devait
rattraper Julien et le battre pour ce qu'il avait fait.
• Que pouvait faire Christophe?
Aidez les enfants à faire quelques suggestions. Puis terminez l'histoire :
Christophe a rattrapé Julien. Mais au lieu de le battre, il lui a demandé s'il
avait encore du travail à faire pour ce jour-là. Julien fit signe que oui.
Christophe lui proposa de l'aider à faire son travail, s'il l'aidait à remettre les
feuilles en tas. Julien accepta, et les deux garçons passèrent un agréable
moment à travailler ensemble.
Discussion
Expliquez que si nous pardonnons aux autres et les traitons avec
gentillesse, comme Christophe envers Julien, nous ressentirons du
bonheur en nous-mêmes. Si nous ne pardonnons pas, nous garderons nos
sentiments blessés ou notre colère, et nous ne serons pas heureux. Pour
être heureux, il faut que nous pardonnions.
Décrivez quelques situations, et voyez si l'enfant de chaque cas a montré
qu'il pardonnait. Si l'enfant décrit n'a pas montré qu'il pardonnait,
demandez aux membres de la classe ce que l'enfant pourrait faire pour
montrer qu'il pardonne et se sentir heureux en lui-même.
Utilisez les situations ci-dessous ou trouvez-en d'autres :
1. Jeanne terminait juste un beau dessin quand son petit frère vint
gribouiller dessus avec un crayon de couleur. Elle était tellement
furieuse qu'elle cria et frappa la main de son frère.
• Est-ce que Jeanne a montré qu'elle pardonnait?
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• A votre avis, que ressentait Jeanne?
• Que pourrait-elle faire pour montrer qu'elle pardonne à son frère?
2. Sur le terrain de jeu, Donna s'approcha de Carine, la fit tomber et partit
en riant. Le lendemain, Donna tomba de la balançoire et se fit mal au
genou, Carine se précipita pour l'aider à se relever.
• Carine a-t-elle montré qu'elle pardonnait?
• A votre avis, que ressentait Carine?
3. Alors que Marc attendait pour boire à la fontaine, le garçon devant lui se
retourna et lui lança de l'eau. Marc avait le visage tout mouillé, mais il
s'éloigna simplement sans dire un mot. Le jour suivant, alors que Marc
buvait, le même garçon arriva. Marc aurait pu lui lancer de l'eau, mais il
ne fit pas.
• Marc a-t-il montré qu'il pardonnait?
• A votre avis, que ressentait Marc?
Résumé
Ecrivez les chiffres de 1 à 8 sur le tableau. Que les enfants à tour de rôle
viennent effacer un chiffre et répondre à la question qui correspond à ce
numéro. Si vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe, il faudra peutêtre que vous ajoutiez des questions.
1. Que signifie pardonner?
2. Comment Jésus-Christ a-t-il agi envers les soldats qui l'ont cloué sur la
croix?
3. Qu'est-ce que Jésus-Christ a demandé à notre Père céleste de faire
pour les soldats?
4. A votre avis, qu'a ressenti Christophe quand Julien a éparpillé le tas de
feuilles?
5. Comment Christophe a-t-il montré qu'il pardonnait à Julien?
6. A votre avis, qu'a ressenti Christophe quand il a pardonné à Julien?
7. A votre avis, qu'a ressenti Julien quand Christophe a fait preuve de
gentillesse au lieu de chercher à se venger?
8. Que ressentons-nous quand nous pardonnons à ceux qui n'ont pas été
gentils avec nous?
Disposez l'affiche des CLB. Demandez aux enfants de répéter la devise qui
s'y trouve. Faites-leur comprendre que lorsque nous pardonnons comme
Jésus l'a fait, nous choisissons le bien.
Demandez aux enfants de regarder leur bague CLB s'ils la portent. Ditesleur que leur bague peut leur rappeler de choisir le bien en pardonnant.
Témoignez que nous pouvons être heureux en pardonnant aux autres et en
les traitant avec gentillesse. Racontez une expérience où vous avez choisi
le bien et pardonné à quelqu'un. Expliquez ce que vous ressentiez pour
cette personne à qui vous vouliez pardonner.
Si vous avez assez de temps, laissez les enfants parler d'expériences où ils
ont pardonné.
Encouragez les enfants à faire un effort particulier pour pardonner cette
semaine. Suggérez-leur de parler du pardon avec leur famille.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
demander à notre Père céleste d'aider les enfants à pardonner.
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Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Apportez un grand sac et quelques pierres. Parlez avec les enfants et
faites remarquer que nous nous mettons souvent en colère ou
cherchons à nous venger des gens qui ne sont pas gentils avec nous.
Tout en parlant, mettez les pierres une à une dans le sac.
Quand le sac est bien alourdi par ies pierres, laissez les enfants le
porter à tour de rôle. Demandez-leur d'essayer de taper des mains ou
de prendre quelqu'un dans leurs bras tout en portant le sac. Expliquez
qu'être en colère contre quelqu'un qui n'a pas été gentil, c'est comme
porter un sac de pierres. C'est un lourd fardeau pour nous.
Demandez aux enfants de répéter «Je pardonnerai» tandis que vous
enlevez les pierres du sac. Puis demandez aux enfants de porter à
nouveau le sac. Expliquez que lorsque nous pardonnons, nous n'avons
plus à porter ce lourd fardeau. Nous nous sentons beaucoup plus
heureux lorsque nous pardonnons.
2. Chantez ou dites les paroles de «Faites comme moi» (Chantons
ensemble, D-22). Les paroles de ce chant se trouvent à la fin du
manuel.
Répétez ce chant plusieurs fois, laissant les enfants choisir à tour de
rôle des gestes à faire. Rappelez-leur que lorsque nous suivons
quelqu'un, nous faisons ce qu'il fait. Si nous voulons être disciples de
Jésus-Christ, nous devons faire ce qu'il fait, y compris montrer que l'on
pardonne à ceux qui ne sont pas gentils avec nous.
3. Racontez l'histoire de Joseph et de ses frères, comme elle se trouve
dans Genèse 37 et 41-45. Vous pourriez faire mimer l'histoire par les
enfants. Discutez avec les enfants de la manière dont Joseph a
pardonné à ses frères (voir Genèse 45:1-15).
4. Faites pour chaque enfant une copie de l'image à la fin de la leçon.
Donnez des crayons aux enfants pour qu'ils dessinent des visages
heureux aux enfants de l'image. Puis laissez-les colorier les images.
Dites-leur de les emporter chez eux et de les mettre à un endroit où
cela leur rappellera qu'il faut pardonner.
5. Faites jouer aux enfants, sous forme de saynètes, l'histoire de
Christophe et les trois situations suivantes (dans la première situation,
que les enfants montrent comment Jeanne pourrait montrer qu'elle
pardonne à son frère). Ou trouvez d'autres situations similaires qui
conviennent mieux aux enfants de votre classe pour leur faire mimer.
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Leçon

Jésus-Christ est notre Sauveur

But

Faire comprendre à chaque enfant que puisque Jésus-Christ est ressuscité,
tout le monde ressuscitera.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 27:45-66, 28:1-8, Luc 24:13-46
et Jean 19:30, 20:11-18. Voyez aussi les chapitres 11 et 12 des
Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Prenez une feuille de papier de la même taille que l'image 2-65 : JésusChrist ressuscité (Jeu d'illustrations de l'Evangile 239; 62187), et
découpez-la en huit morceaux. Numérotez les morceaux de 1 à 8.
Recouvrez l'image 2-65 comme indiqué, en fixant bien les morceaux sur
l'image avec des trombones ou des petits morceaux de ruban adhésif.
1

2

3
5
6
7
8
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles du premier couplet de «Le
Christ est ressuscité» (Cantiques n° 122), ou apportez un
enregistrement de ce chant.
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Les images à découper 2-5 : scène de la crucifixion; 2-6 : la
préparation du corps de Jésus; 2-7 : la tombe; 2-8 : la grande pierre;
2-9 : les soldats; 2-10 : l'ange; 2-11 : femmes avec les onguents et 2-12 :
Jésus ressuscité. Mettez ces découpages dans l'ordre où ils seront
utilisés dans la leçon.
c. L'image 2-2 : Famille avec un bébé (62307); l'image 2-35 : Le Christ et
les enfants (Jeu d'illustrations de l'Evangile 216; 62467); l'image 2-62 :
Marie et le Seigneur ressuscité (Jeu d'illustrations de l'Evangile 233;
62186); l'image 2-63 : sur le chemin d'Emmaus; l'image 2-64 : Jésus
montre ses blessures {Jeu d'illustrations de l'Evangile 234; 62503).
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.
Idées pour
la leçon

Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus-Christ a fait pour nous quelque chose que nous ne pouvions
pas faire nous-mêmes
Montrez l'image 2-2 : Famille avec un bébé. Demandez aux enfants de
réfléchir au moment où, bébé, ils sont arrivés sur la terre.

• Qu'est-ce que vos parents (ou d'autres membres de la famille) font pour
vous lorsque vous êtes bébé et que vous ne pouvez pas faire vousmêmes?
Aidez les enfants à trouver des choses que leurs parents (ou d'autres
membres de la famille) ont fait pour eux. Assurez-vous que chaque enfant
puisse citer au moins une chose.
• Qu'est-ce que vos parents (ou d'autres membres de la famille) font pour
vous maintenant et que vous ne pouvez pas faire pour vous-mêmes?
• Pourquoi font-ils cela pour vous?
Expliquez que nos parents et d'autres membres de la famille sont heureux
de faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes
parce qu'ils nous aiment et veulent nous aider.
Discussion
Expliquez que quelqu'un d'autre nous aime beaucoup et voulait faire pour
nous quelque chose que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes.
Montrez l'image 2-35: Le Christ et les enfants.
• Qui est cette personne qui nous aime?
Expliquez qu'avant que nous ne venions sur la terre, Jésus-Christ proposa
d'être notre Sauveur. Cela signifiait qu'il était disposé à mourir et à
ressusciter pour que nous puissions vivre à nouveau et retourner auprès de
notre Père dans les cieux. Jésus était la seule personne ayant le pouvoir de
faire cela pour nous. Nous ne pouvions pas le faire pour nous-mêmes.
• Que signifie ressusciter?
Expliquez que lorsque nous mourons, notre esprit quitte notre corps
physique. Après la mort de Jésus, son esprit et son corps physique furent
réunis pour former un corps ressuscité qui vivrait à tout jamais. Puisque
Jésus est mort et est ressuscité, nous ressuciterons aussi.
Jésus-Christ est ressuscité
Présentation par Expliquez que la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, est un
événement si important que nous le fêtons chaque année pour nous le
l'instructeur
rappeler.
• Quel jour de l'année fêtons-nous la résurrection de Jésus-Christ? (A
Pâques.)
Rappelez aux enfants qu'on leur a parlé de la résurrection de Jésus-Christ à
Pâques.
Racontez l'histoire de la crucifixion de Jésus-Christ, sa mise au tombeau et
Histoire tirée
sa résurrection (voir Matthieu 27:45, 57-66; 28:1-6 et Jean 19:30). Laissez
des Ecritures
avec les images les enfants montrer les images découpées aux moments qui conviennent.
découpées
Demandez à un enfant de tenir l'image découpée 2-5 : scène de la crucifixion.
Expliquez que Jésus fut mis sur la croix un peu avant midi. A midi, on ne vit
plus le soleil, et l'obscurité s'étendit sur le pays pendant trois heures (voir
Matthieu 27:45). La douleur du Christ était plus intense que ce que nous
pourrions supporter. Il aurait pu choisir de ne pas souffrir et mourir, mais il
avait promis à notre Père céleste qu'il viendrait sur la terre pour souffrir et
mourir pour nous.
Dites aux enfants que la terre trembla. Ceux qui veillaient dans l'obscurité
entendirent Jésus qui disait : «Tout est accompli» (Jean 19:30). Sa
souffrance était terminée. Il inclina la tête et mourut. Son esprit quitta son
corps.
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• A votre avis, qu'est-ce que les amis et les disciples de Jésus ont
ressenti lorsqu'il a été crucifié?
Demandez à l'enfant de poser l'image de la crucifixion.
Qu'un enfant tienne maintenant l'image découpée 2-6 : la préparation du
corps de Jésus.
Expliquez que les amis et les disciples de Jésus enlevèrent son corps de la
croix avec précaution. Ils l'enveloppèrent dans du tissu fin parfumé, comme
c'était la coutume à l'époque.
Qu'un enfant tienne l'image découpée 2-7 : la tombe.
Expliquez que les amis du Sauveur mirent son corps dans une tombe. C'est
une petite pièce, souvent taillée dans le roc, où les personnes décédées
peuvent être déposées.
Que l'enfant pose l'image de la préparation du corps de Jésus.
Demandez à des enfants de tenir les images découpées 2-8: la grande
pierre, et 2-9 : les soldats.
Dites aux enfants qu'une grande pierre fut placée à l'entrée de la tombe, et
des soldats surveillèrent.
• Pourquoi a-t-on mis une grande pierre et des soldats à l'entrée de la
tombe? (Voir Matthieu 27:62-66.)
Expliquez que le corps de Jésus resta dans la tombe trois jours. Au début
du troisième jour, qui était le dimanche, la terre trembla de nouveau (voir
Matthieu 28:1-2).
Demandez à un enfant de tenir l'image 2-10 : l'ange.
Expliquez qu'un ange descendit des cieux et fit rouler la pierre qui fermait
l'entrée de la tombe.
Que l'enfant pose l'image de la grande pierre.
• Qu'est-il arrivé aux soldats qui gardaient la tombe? (Voir Matthieu
28:4.)
Que l'enfant pose l'image des soldats.
Demandez à un enfant de tenir l'image 2-11 : femmes avec les onguents.
Expliquez que ce dimanche matin, Marie de Magdala, une amie de Jésus,
et une autre femme se rendirent à la tombe (voir Matthieu 28 :1). Elles
voulaient mettre des onguents et des parfums sur le corps de Jésus (c'était
la coutume à l'époque). Quand elle s'approchèrent de la tombe, elles virent
que la pierre avait été poussée. La tombe était vide. Le corps de Jésus
n'était plus là.
Expliquez que les femmes virent l'ange qui leur dit de ne pas avoir peur.
Lisez à haute voix dans Matthieu 28:5-6 ce que l'ange leur a dit.
Que les enfants posent les images. Demandez à un enfant de tenir l'image
2-12 : Jésus ressuscité.
Expliquez que l'ange dit aux femmes que Jésus-Christ était ressuscité. Son
esprit était revenu dans son corps et il était vivant à nouveau.
Dites aux enfants que les disciples et les amis de Jésus étaient très
contents d'apprendre qu'il était à nouveau en vie.
Que l'enfant continue de tenir l'image de Jésus ressuscité, pendant que
vous chantez ou passez l'enregistrement du premier couplet de «Le Christ
est ressuscité!» Puis que l'enfant pose l'image.
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Le Christ est ressuscité! Alléluia!
Et les anges l'ont chanté. Alléluia!
Résonnez en chants joyeux! Alléluia!
Et l'on répondra des cieux! Alléluia!
Jésus-Christ est apparu à Marie de Magdala et aux disciples
Discussion
Montrez l'image 2-62 : Marie et le Seigneur ressuscité.
Expliquez que Jésus-Christ est apparu à des disciples après être ressuscité.
Marie de Magdala a été la première personne àlaquelle il est apparu (voir
Jean 20:11-18). Marie pleurait près de la tombe quand Jésus est venu à elle.
• A votre avis, qu'est-ce que Marie a ressenti en voyant Jésus vivant à
nouveau?
Histoire tirée
Montrez l'image 2-63: Sur le chemin d'Emmaus, et racontez l'histoire qui
des Ecritures
se trouve dans Luc 24:13-46.
Expliquez que les deux disciples n'ont pas tout de suite reconnu Jésus. Ils
lui racontèrent tout se qui était arrivé ce jour-là à la tombe. Quand Jésus
s'arrêta pour dîner avec eux, il rompit le pain, le bénit et le leur donna. Alors
les disciples comprirent qui il était. Jésus disparut ensuite de leur vue.
• A votre avis, qu'est-ce que les disciples ont ressenti après avoir vu Jésus?
• Si vous aviez été l'un des disciples et que vous veniez de voir Jésus, que
feriez-vous?
Expliquez que les deux disciples se dépêchèrent d'aller à Jérusalem pour
dire aux autres disciples qu'ils avaient vu Jésus. Tandis qu'ils racontaient
aux autres ce qui était arrivé, Jésus apparut.
Lisez à haute voix Luc 24:36-37. Expliquez que les disciples étaient effrayés
de voir Jésus parce qu'ils pensaient voir un esprit.
Montrez l'image 2-64 : Jésus montre ses blessures.
Expliquez que Jésus voulait que les disciples touchent son corps pour qu'ils
sachent qu'il était ressuscité. Lisez à haute voix Luc 24:39-40.
Dites aux enfants que Jésus a aussi demandé quelque chose à manger. Il a
mangé pour montrer aux disciples que son corps de chair et d'os avait été
réuni à nouveau avec son esprit en un corps ressuscité (voir Luc 24:41-43).
Puisque Jésus-Christ est ressuscité, nous ressusciterons
Présentation par Dites aux enfants que Jésus-Christ, notre Sauveur, a promis que tout le
l'instructeur
monde vivra à nouveau après la mort. Chacun de nous ressuscitera tout
comme Jésus, et nous aurons un merveilleux corps ressuscité comme le
sien. Jésus a rendu cela possible parce qu'il nous aime.
Activité
Montrez l'image recouverte des huit morceaux de papier. Expliquez qu'il y a
une image cachée derrière les petites feuilles de papier. Que les enfants à
tour de rôle choisissent un chiffre de 1 à 8. Posez la question
correspondante et laissez la classe répondre (aidez les enfants si
nécessaire). Lorsque la classe a répondu à une question, qu'un enfant
enlève la petite feuille de papier du numéro correspondant, dévoilant ainsi
une partie de l'image.
Utilisez les questions suivantes (ou trouvez-en d'autres) :
1. Qui ressuscitera? (Tout le monde.)
2. Que signifie ressusciter? (Vivre à nouveau; avoir le corps et l'esprit
réunis après la mort.)
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Témoignage

3. Que voulait dire l'ange par «il est ressuscité»? (Il est à nouveau vivant.)
4. Qu'est-ce que Jésus a fait après sa résurrection? (Il a marché, parlé,
mangé, il est apparu à Marie de Magdala et aux disciples, il a permis
aux disciples de toucher ses mains et ses pieds.)
5. Qui est notre Sauveur? (Jésus-Christ.)
6. A qui Jésus-Christ est-il apparu après sa résurrection? (A Marie de
Magdala et à de nombreux disciples.)
7. Est-ce que Jésus-Christ vit actuellement? (Oui, il vit dans les cieux avec
notre Père céleste.)
8. Pourquoi Jésus était-il disposé à mourir et à ressusciter pour nous?
(Parce qu'il nous aime et veut que nous vivions à nouveau avec lui et
notre Père céleste.)
Lorsque tous les papiers ont été enlevés de l'image, expliquez que c'est un
tableau qui représente Jésus-Christ ressuscité. En voyant cette image, on
peut se souvenir que puisque Jésus est ressuscité, tout le monde
ressuscitera.
Résumé
Exprimez l'amour que vous ressentez pour Jésus-Christ et rendez votre
témoignage de lui et de sa résurrection. Rappelez aux enfants que le
message «il est ressuscité» est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
remercier notre Père céleste d'avoir envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui a
rendu possible que nous vivions de nouveau après la mort.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Revoyez la démonstration avec la main et le gant qui se trouve dans la
leçon 3. Continuez l'analogie en expliquant que mourir c'est comme
enlever la main du gant. Le corps (comme le gant) ne peut pas bouger,
mais l'esprit (comme la main) est toujours vivant. A la résurrection
l'esprit et le corps sont réunis, et tous les deux sont à nouveau vivants.
2. Faites lever les enfants pour répéter avec vous le troisième article de
foi. Expliquez que puisque Jésus est mort et est ressuscité, nous
ressusciterons aussi, et si nous gardons les commandements, nous
pourrons un jour vivre à nouveau avec Jésus et notre Père céleste.
Vous pourriez aider les enfants àmémoriser cet article de foi.
3. Chantez ou dites les paroles de «Jésus est-il ressuscité?». Aidez les
enfants à faire les gestes indiqués :
Jésus est-il ressuscité (lever les mains, les paumes en l'air)?
Marie l'a rencontré {incliner la tête).
Après trois jours il s'est levé (montrer trois doigts)
Et l'a appelée (mettre les mains en porte-voix).
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A-t-il visité ses amis (mettre les mains1 sur le cœur)?
Ses mains ils ont touchées (toucher chaque main avec l'index opposé).
Un poisson, un rayon de miel,
Jésus a mangé (faire semblant de manger).
Les clous avaient marqué ses mains (montrer les mains),
Son côté était meurtri {montrer le côté).
Jésus est-il ressuscité?
Oui je sais qu'il vit {lever les mains, les paumes en l'air)\
Je revivrai aussi {faire oui de la tête).
4. Avec l'accord de la présidente de la Primaire, demandez à un membre
de la paroisse (ou branche) de venir dans votre classe pour exprimer
son amour pour le Sauveur et son témoignage de la résurrection.
5. Demandez aux enfants de fermer les yeux et de faire comme s'ils
étaient aveugles. Expliquez que lorsque nous ressusciterons, il n'y aura
plus de cécité ou autres infirmités. Nos corps seront parfaits. Tout le
monde pourra voir, entendre et courir; personne n'aura de problème
physique. Personne ne tombera malade. Demandez aux enfants
d'ouvrir les yeux, et parlez avec eux de la merveilleuse bénédiction que
sera un corps parfait et en bonne santé.
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L'Eglise de Jésus-Christ
est sur la terre

Leçon

But

Faire comprendre aux enfants que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours est la même que l'Eglise organisée par le Christ lorqu'il était
sur la terre.

Préparation

1. Etudiez Doctrine et Alliances 115:4 dans un esprit de prière. Voyez
aussi les chapitres 16 et 17 des Principes de l'Evangile (31110.140).
2. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Raconte-moi les
histoires de Jésus» et de «L'Eglise de Jésus-Christ» (Recueil de chants
pour les enfants).

3. Etudiez la carte du monde qui se trouve à la fin de la leçon et trouvez-y
quelques lieux que les enfants connaissent bien, y compris votre Etat
ou votre pays.
4. Les images affichées au tableau, sur le mur ou posées sur le sol
pendant la leçon doivent avoir cette disposition :
Le sermon
sur la
montagne

La
Première
Vision

Jésus
se fait
baptiser

Jeune
garçon se
faisant
baptiser

Le Christ
ordonne les
apôtres

Le
rétablisseme
nt de la
Prêtrise de
Melchisédek

Jésus bénit
les
emblèmes
de la SainteCène

Enfant
prenant les
emblèmes
de la SainteCène
Jésus le
Christ

5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible et un exemplaire des Doctrine et Alliances.
b. Du ruban adhésif ou un autre adhésif (facultatif).
c. L'image 2-3 : Jésus le Christ (Jeu d'illustrations de l'Evangile 240;
62572); l'image 2-19 : Jean-Baptiste baptise Jésus [Jeu d'illustrations
de l'Evangile 208; 62133); l'image 2-20 : Jeune garçon se faisant
baptiser (62018); l'image 2-37 : Le sermon sur la montagne (Jeu
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d'illustrations de l'Evangile 212; 62166); l'image 2-38 : La Première
Vision (Jeu d'illustrations de l'Evangile 403; 62470); l'image 2-66 : Jésus
bénit la première Sainte-Cène; l'image 2-68 : Le rétablissement de la
Prêtrise de Melchisédek (Jeu d'illustrations de l'Evangile 408; 62371);
l'image 2-69 : Enfant prenant la Sainte-Cène; l'image 2-70 : Enfants du
monde entier.
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Jésus a organisé son Eglise en Terre Sainte
Pour susciter
Montrez aux enfants la carte du monde qui se trouve à la fin de la leçon.
l'attention
• Qu'est-ce que c'est? (Une carte.)
Discutez brièvement de ce que sont les cartes et de leur utilisation.
Montrez aux enfants sur la carte l'endroit où ils vivent. Montrez d'autres
endroits que les enfants peuvent connaître, comme le pays d'origine d'un
missionnaire, celui où sert un missionnaire ou la région d'origine d'une
famille qui vient d'emménager.
Expliquez que sur cette carte il y a un lieu que l'on appelle souvent la Terre
Sainte. Montrez-le. Expliquez que c'est là que Jésus a grandi, qu'il a
enseigné l'Evangile et organisé son Eglise. Rappelez aux enfants qu'à la
Primaire cette année ils ont appris beaucoup de choses sur Jésus et sur ce
qu'il a enseigné dans la Terre Sainte.
Présentation par Montrez la Bible et ouvrez-la au Nouveau Testament. Rappelez aux enfants
que ce livre d'Ecritures contient des histoires sur Jésus et le peuple de la
l'instructeur
Terre Sainte. Nous pouvons lire dans le Nouveau Testament comment
Jésus a organisé son Eglise en Terre Sainte.
Activité avec
Dites aux enfants que vous allez discuter de quelques étapes de
les images
l'organisation de l'Eglise que Jésus-Christ a établie en Terre Sainte lorsqu'il
était sur la terre. (Vous pourriez souligner que Jésus a organisé son Eglise
de la même façon parmi les Néphites en Amérique lorsqu'il leur a rendu
visite après sa crucifixion.)
Montrez l'image 2-37 : Le sermon sur la montagne, et demandez àun
enfant de la placer en haut à gauche du tableau, sur le mur, ou sur le sol
devant la classe.
• Que représente cette image? (Jésus-Christ instruisant le peuple.)
• Pouvez-vous citer des enseignements de Jésus?
Expliquez que Jésus aimait les gens qu'il intruisait, il voulait leur faire
connaître l'Evangile et ce que notre Père céleste attendait d'eux. Une des
raisons pour lesquelles Jésus organisa son Eglise était d'aider les gens à
connaître l'Evangile. Expliquez que organiser signifie rassembler de manière
organisée.
• Pourquoi Jésus voulait-il que les gens aient l'Evangile? (Parce qu'il les
aime et veut qu'ils sachent comment faire pour retourner vivre avec
notre Père céleste.)
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Montrez l'image 2-19 : Jean-Baptiste baptisant Jésus, et demandez à un
enfant de la placer sous l'image du sermon sur la montagne.
Demandez aux enfants de vous dire ce qu'ils savent de cette image.
Expliquez que Jésus a montré l'exemple de la manière dont nous devons
nous faire baptiser. Le baptême par immersion par quelqu'un qui détient la
prêtrise est une partie importante de l'Eglise de Jésus.
Montrez l'image 2-66 : Le Christ ordonne les apôtres, et demandez à un
enfant de la mettre sous l'image du baptême.
Expliquez que Jésus a choisi douze hommes pour diriger son Eglise (ils ne
sont pas tous représentés sur cette image). Ces hommes étaient appelés
apôtres. Jésus leur a donné la prêtrise pour les aider à diriger son Eglise et
à servir les gens.
Montrez l'image 2-67 : Jésus bénit la première Sainte-Cène, et demandez à
un enfant de la placer sous l'image des apôtres.
Que les enfants vous disent ce qu'ils savent de cette image. Rappelez-leur
que Jésus-Christ a institué la Sainte-Cène pour nous aider à nous souvenir
de lui.
Montrez l'image 2-3 : Jésus le Christ, et demandez à un enfant de la placer
sous l'image de la première Sainte-Cène.
Dites aux enfants que Jésus voulait que tout le monde sache que la
véritable Eglise était l'Eglise de Jésus-Christ.
Chant
Faites lever les enfants pour chanter ou dire avec vous les paroles du
premier couplet de «Raconte-moi les histoires de Jésus».
Raconte-moi les histoires de Jésus-Christ;
Dis-moi ce qu'il me dirait s'il était ici;
Ses paraboles et ses récits,
Parle de Jésus, oh, je t'en prie!
Jésus-Christ a organisé son Eglise pour nous
Présentation par Expliquez que les apôtres ont dirigé l'Eglise après la mort du Christ. Mais,
l'instructeur
après la mort des apôtres, les gens ont commencé à oublier Jésus et les
apôtres. Ils n'obéissaient plus aux commandements et ne suivaient plus les
enseignements de Jésus. Bientôt, l'Eglise de Jésus-Christ ne fut plus sur la
terre. Des centaines d'années ont passé et il y eut de nombreuses Eglises
différentes, mais aucune n'avait la véritable prêtrise.
Dites aux enfants que notre Père céleste et Jésus aiment toujours tous les
gens de la terre. Ils voulaient que l'Eglise de Jésus-Christ soit de nouveau
sur la terre pour que les gens puissent apprendre l'Evangile.
Affichez à nouveau la carte du monde et dites aux enfants qu'en 1820,
Carte
notre Père céleste et Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith, qui vivait
dans l'Etat de New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Montrez aux enfants
où se situe l'Etat de New York sur la carte.
Montrez l'image 2-38 : La Première Vision, et demandez à un enfant de la
Activité avec
placer à côté de l'image du sermon sur la montagne.
les images
Que les enfants disent ce qu'ils savent de cette image. Expliquez que
Jésus a commandé à Joseph Smith d'organiser l'Eglise de Jésus-Christ,
tout comme Jésus lui-même l'avait organisée quand il était sur la terre.
Montrez un exemplaire des Doctrine et Alliances (ou montrez la page de
titre des Doctrine et Alliances dans le triptyque). Soulignez que tout comme
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le Nouveau Testament contient les enseignements de Jésus quand il se
trouvait sur la terre, les Doctrine et Alliances contiennent les
enseignements que Jésus a donnés à Joseph Smith et aux autres
prophètes de notre époque.
Montrez l'image 2-20 : Jeune garçon se faisant baptiser, et demandez à un
enfant de la placer à côté de l'image de Jésus se faisant baptiser.
Que les enfants parlent de cette image. Soulignez que l'enfant est baptisé
par immersion (complètement recouvert d'eau) par quelqu'un qui détient la
prêtrise, tout comme Jésus s'est fait baptiser.
Montrez l'image 2-68 : Le rétablissement de la Prêtrise de Melchisédek, et
demandez à un enfant de la placer à côté de l'image de Jésus ordonnant
ses apôtres.
Montrez Pierre, Jacques et Jean sur l'image du rétablissement de la
Prêtrise de Melchisédek. Expliquez que Pierre, Jacques et Jean étaient
trois des apôtres originels à qui Jésus-Christ donna la prêtrise. Dites que
Jésus a envoyé Pierre, Jacques et Jean sur la terre pour qu'ils donnent la
prêtrise à Joseph Smith et Oliver Cowdery. Jésus savait que nous aurions
besoin de la prêtrise tout comme les premiers membres de son Eglise.
Montrez l'image 2-69 : Enfant prenant la Sainte-Cène, et demandez à un enfant
de la placer à côté de l'image de Jésus bénissant la première Sainte-Cène.
• Que se passe-t-il sur cette image?
• Pourquoi prenons-nous la Sainte-Cène?
Soulignez que Jésus-Christ nous a donné la Sainte-Cène pour la même
raison qu'il l'a donnée aux apôtres en Terre Sainte : pour nous aider à nous
souvenir de lui.
Déplacez l'image 2-3 : Jésus le Christ, pour qu'elle se trouve centrée sur
les deux rangées d'images.
Expliquez que nous sommes membres de l'Eglise de Jésus-Christ, tout
comme l'étaient ses disciples en Terre Sainte.
Ecriture
• Quel est le nom de l'Eglise de Jésus-Christ aujourd'hui?
Lisez à haute voix Doctrine et Alliances 115:4. Expliquez que Derniers Jours
indique l'époque à laquelle nous vivons maintenant, et les Saints sont les
gens qui obéissent aux enseignements de Jésus.
Faites lever les enfants pour répéter plusieurs fois avec vous «J'appartiens
à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours».
Présentation par Comparez brièvement les deux colonnes d'images, soulignant que l'Eglise
l'instructeur
de Jésus est la même aujourd'hui qu'en Terre Sainte. Jésus nous a donné
ses enseignements tout comme il les avait donnés au peuple de Terre
Sainte.
Carte
Montrez à nouveau la carte du monde. Montrez à nouveau la Terre Sainte,
et expliquez que lorsque Jésus était sur la terre, la plupart des membres de
son Eglise vivaient en Terre Sainte.
• Où vivent les membres de l'Eglise de Jésus-Christ aujourd'hui?
Présentation par Montrez l'image 2-70 : Enfants du monde entier, et expliquez que les
l'instructeur
membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours vivent
partout dans le monde. Indiquez que les enfants de l'image viennent de
nombreux pays différents. Expliquez que Jésus veut que les gens du
monde entier, pas seulement les habitants d'un ou deux pays, apprennent
ses enseignements et appartiennent à son Eglise.
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Chant

Chantez ou dites les paroles de «L'Eglise de Jésus-Christ».
J'appartiens à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Je sais qui je suis, et je suivrai le plan du Dieu d'amour.
Car je crois à Jésus-Christ, mon Sauveur.
Son nom soit loué.
Le bien je ferai, sa voie je suivrai,
Chantant la vérité.
Résumé
Jeu des
Enlevez toutes les images qui se trouvent en deux colonnes sur le tableau,
correspondances sur la table ou sur le sol, sauf l'image 2-3 : Jésus le Christ. Mélangez-les et
placez-les face en dessous (ou face visible pour de jeunes enfants) en deux
colonnes sur le sol.
Dites aux enfants que le but de ce jeu est de faire correspondre les
images. Que les enfants à tour de rôle retournent deux images. Si les
images correspondent (par exemple, l'image de Jésus se faisant baptiser
correspond à l'image du jeune garçon se faisant baptiser), l'enfant doit dire
quel principe de l'Eglise de Jésus-Christ est représenté par les images. Si
les images ne correspondent pas, l'enfant les repose à l'envers dans la
même position. (Si vous pensez que les enfants seront distraits par les
images qui se trouvent au dos des images à faire correspondre, placez une
feuille de papier vierge sur le dos des images.)
Continuez jusqu'à ce que les quatre correspondances soient retrouvées. Si
vous avez beaucoup d'enfants, vous pourriez remélanger les images et
recommencer le jeu pour que chacun ait l'occasion de trouver une
correspondance.
Témoignage
Témoignez que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est
la même Eglise que celle que Jésus a organisée quand il était sur la terre.
Parlez aux enfants de vos sentiments sur l'un des aspects de l'Evangile
abordés dans la leçon d'aujourd'hui (baptême, prêtrise ou Sainte-Cène).
Encouragez les enfants à parler à leur famille de ce qu'ils ont appris
aujourd'hui. Vous pourriez leur poser quelques questions pour les aider à
revoir rapidement les idées enseignées dans la leçon.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de remercier
notre Père céleste pour l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Aidez les enfants à mémoriser la première partie du sixième article de
foi : «Nous croyons à la même organisation qui existait dans VEglise
primitive.» Expliquez que Eglise primitive signifie l'Eglise en Terre Sainte
à l'époque de Jésus.
2. Donnez du papier et des crayons aux enfants pour qu'ils se dessinent à
l'église ou qu'ils dessinent le bâtiment dans lequel vous vous réunissez
le dimanche. Faites comprendre aux enfants que l'Eglise est plus qu'un
bâtiment. C'est une organisation par laquelle nous apprenons comment
vivre pour retourner un jour auprès de notre Père céleste et de Jésus-Christ.
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Leçon

Jésus-Christ reviendra

But

Donner aux enfants le désir de se préparer pour la seconde venue de
Jésus-Christ en suivant ses enseignements.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 24:36, Luc 24:50-53 et Actes
1:3, 9-11. Voyez aussi le chapitre 43 des Principes de l'Evangile
(31110.140).
2. Faites une copie du jeu «Se préparer au retour de Jésus» qui se trouve
sur les dernières pages du manuel (s'il n'est pas possible de faire une
copie, retirez les pages du manuel avec précaution). Collez ce jeu sur
du carton ou du papier fort. Gardez-le pour des classes à venir.
Si vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe, vous pourriez faire
une deuxième copie du jeu pour que deux groupes puissent jouer en
même temps. Demandez à une dirigeante de la Primaire ou à un
parent d'un des enfants de venir en classe pour s'occuper du
deuxième jeu.
3. Pour le jeu, découpez douze petites feuilles de papier. Ecrivez un chiffre
sur chacune, utilisant deux fois les chiffres de 1 à 6. Pliez les papiers et
mettez-les dans une petite boîte ou un sachet.
4. Préparez-vous à parler d'une expérience où quelqu'un de proche est
parti pour quelque temps. Prévoyez de dire à quel point cette personne
vous a manqué et comment vous vous êtes préparé à son retour.
5. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles du second couplet de
«Quand Jésus reviendra» (Recueil de chants pour les enfants).
6. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Un petit objet, comme un bouton ou un caillou, pour chaque enfant.
Ces objets seront utilisés comme pions pour le jeu; chaque objet doit
être de couleur, de forme ou de taille différente, afin que les enfants
puissent reconnaître le leur.
c. L'image 2-62 : Marie et le Seigneur ressuscité (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 233; 62186); l'image 2-64 : Jésus montre ses blessures
{Jeu d'illustrations de l'Evangile 234; 62503); l'image 2-65 : JésusChrist ressuscité {Jeu d'illustrations de l'Evangile 239; 62187);
l'image 2-71 : L'ascension de Jésus (Jeu d'illustrations de l'Evangile
236; 62497).
7. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.

Nous nous préparons pour le retour de ceux que nous aimons
Pour susciter
Racontez l'expérience que vous avez eue quand quelqu'un de proche est
l'attention
parti pour quelque temps. Expliquez ce que vous avez ressenti quand cette
personne est partie et comme vous étiez impatient qu'elle revienne. Parlez
des préparatifs que vous avez faits pour le retour de cette personne que
vous aimez et ce que vous avez ressenti en la revoyant.
Aidez les enfants à se souvenir de moments où quelqu'un qu'ils aiment est
parti pour quelques temps. Ce pourrait être quand leur père est parti en
voyage, quand leur mère est allée à la maternité pour la naissance d'un
bébé ou lorqu'un frère ou une sœur est parti en mission. Parlez avec les
enfants de ce qu'ils ont ressenti quand ces personnes sont parties et
quand elles sont revenues. Soulignez que ceux que nous aimons nous
manquent lorsqu'ils partent, et que nous sommes heureux quand ils
reviennent. Laissez les enfants parler des préparatifs qu'eux et leur famille
ont faits pour le retour de ces personnes, comme le ménage et la
décoration de la maison, un repas spécial, les habits du dimanche.
Jésus-Christ reviendra
Présentation par Expliquez que lorsque Jésus-Christ vivait sur la terre, il avait des amis qui
l'instructeur
l'aimaient beaucoup. Ces amis le suivaient et écoutaient ses
enseignements. Comme ils faisaient ce que Jésus leur enseignait, on les
appelait ses disciples.
Expliquez que Jésus aimait ses disciples. Il les aidait à apprendre ce qu'ils
devaient faire pour retourner vivre avec lui et notre Père céleste. Il leur
faisait comprendre la différence entre le bien et le mal afin qu'ils puissent
choisir le bien.
Images et
Montrez l'image 2-62 : Marie et le Seigneur ressuscité, et l'image 2-64 :
discussion
Jésus montre ses blessures. Rappelez aux enfants qu'il y a quelques
semaines (leçon 41) ils ont appris comment Jésus avait rendu visite à ses
disciples après sa résurrection. Laissez les enfants parler des images
quelques instants.
Expliquez que Jésus a rendu visite à ses disciples et les a instruits pendant
quarante jours après sa résurrection (voir Actes 1:3). Jésus voulait être sûr
que ses disciples savaient qu'il était vivant et qu'ils comprenaient ses
enseignements. Jésus voulait que ses disciples suivent ses enseignements
même lorsqu'il ne serait plus avec eux.
Histoire tirée
Montrez l'image 2-71 : L'ascension de Jésus. Racontez en vos propres
des Ecritures
termes l'histoire de l'ascension du Christ aux cieux, comme cela est décrit
dans Luc 24:50-53 et Actes 1:9-11. Soulignez les points suivants :
1. Jésus donna une bénédiction aux disciples.
2. Jésus quitta ses disciples et s'éleva dans un nuage pour rejoindre notre
Père céleste dans les cieux.
3. Les disciples restèrent à regarder jusqu'à ce que Jésus eut disparu.
Dites aux enfants que tandis que les disciples regardaient vers le ciel, deux
anges vêtus de blanc apparurent près d'eux.
Lisez à haute voix ce que les anges ont dit aux disciples dans Actes 1:11
(commençant à Pourquoi vous arrêtez-vous).
Expliquez que les anges ont dit aux disciples que Jésus-Christ reviendrait
un jour sur la terre de la même manière qu'il l'avait quittée. Dites aux
enfants que nous appelons ce retour la Seconde Venue.
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Soulignez que nous ne savons pas exactement quand Jésus reviendra. Seul
notre Père céleste connaît le moment exact (voir Matthieu 24:36). Mais
nous savons qu'un jour Jésus reviendra vivre sur la terre.
Discussion
Montrez l'image 2-65 : Jésus-Christ ressuscité.
Expliquez que lorsque Jésus reviendra, il vivra parmi son peuple sur la terre.
Tout le monde saura qu'il est Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous
l'adorerons.
• Aimeriez-vous être présents quand Jésus reviendra? Pourquoi?
Faites comprendre aux enfants comme il sera merveilleux d'être sur la
terre quand Jésus reviendra. Les gens pourront voir Jésus, pourront
marcher et parler avec lui, et avec amour il les prendra dans ses bras.
Soulignez qu'après le retour de Jésus, tous les habitants de la terre seront
amis. Il n'y aura pas de méchants. Il ne sera pas nécessaire de fermer
notre porte à clef, car tout et tout le monde sera en sécurité. Il n'y aura pas
de maladie qui nous fera souffrir, et tous les animaux seront nos amis et
seront pacifiques entre eux.
Activité de
Posez aux enfants les questions suivantes sur la Seconde Venue. Dites-leur
révision
de se lever quand ils connaissent la réponse à une question. Quand il y a
au moins quelques enfants debout, demandez la réponse à l'un d'eux. Si
personne ne se lève, ou si les enfants ne semblent pas sûrs de la réponse,
prenez le temps de revoir ce point.
• Pendant combien de jours Jésus est-il resté avec ses disciples après sa
résurrection? (Quarante.)
• Qui sait quand Jésus reviendra? (Seulement notre Père céleste.
Personne sur la terre ne le sait.)
• Y aura-t-il des guerres ou des batailles après le retour de Jésus? (Non.
Tous les habitants de la terre seront amis.)
• Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont malades ou infirmes quand Jésus
reviendra. (Ils seront guéris. Il n'y aura plus de maladie ou de douleur
quand Jésus reviendra sur la terre.)
• Comment seront les animaux quand Jésus reviendra? (Ils seront tous
amicaux envers nous et les uns envers les autres.)
Nous pouvons nous préparer à la Seconde Venue de Jésus-Christ
Présentation par Rappelez aux enfants les préparatifs qu'ils ont faits quand celui ou celle
l'instructeur
qu'ils aiment est revenu à la maison. Expliquez que nous devons aussi nous
préparer au retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous pouvons nous préparer
en apprenant et en suivant les enseignements de Jésus.
Faites remarquer que si nous sommes préparés, nous serons heureux de
voir le Sauveur. Il veut que tout le monde puisse vivre avec lui, mais
seulement ceux qui suivent ses enseignement et choisissent le bien le
pourront. Jésus a aidé ses disciples à apprendre ce qu'ils devaient faire
pour retourner vivre avec lui, et il nous a aussi donné des enseignements
pour nous aider à nous préparer à son retour.
Chant
Chantez ou dites les paroles du second couplet de «Quand Jésus
reviendra». Aidez les enfants à faire les gestes suggérés :
Peut-être bien qu'à son retour,
Je me sentirai prêt (mettre un doigt sur la tempe)
A regarder son beau visage
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Avec lui à prier (croiser les bras comme pour prier).
Je voudrais essayer
De mieux obéir chaque jour (mettre les mains dans le dos),
Les autres me voyant ainsi,
Chercheront son amour (mettre les mains sur le cœur).
Alors, ce jour béni venu,
Me prenant dans ses bras (se prendre soi-même dans les bras),
Il me dira : «Bien mon enfant,
Viens et reste auprès de moi» (tendre les bras).
(©1952, 1980 de Mirla Greenwood Thayne. Reproduction autorisée.)
Faites remarquer qu'on ne peut pas se préparer à la seconde venue de
Jésus en un jour. Nous devons nous préparer tout au long de notre vie en
suivant les enseignements de Jésus.
Montrez aux enfants le jeu «Se préparer au retour de Jésus». Dites-leur
que ce jeu va leur rappeler les choses qu'ils peuvent faire pour se préparer
à vivre avec Jésus.
Montrez que le jeu décrit des bonnes choses que nous pouvons faire pour
suivre Jésus. Ces choses conduisent à une zone appelée «Se préparer au
retour de Jésus». Faites remarquer que le jeu indique aussi des mauvaises
choses que nous pourrions faire. Ces choses conduisent à une zone
appelée «Ne pas se préparer au retour de Jésus».
Donnez à chaque enfant un petit objet qui servira de pion sur le jeu. Puis
expliquez les règles suivantes :
1. Le but du jeu est d'aller de la flèche «Départ» à la zone «Se préparer au
retour de Jésus».
2. Décidez qui va commencer et dans quel ordre on va jouer.
3. Chacun à son tour choisit un papier dans la boîte ou le sachet et avance
son pion du nombre de cases indiqué sur le papier. Puis replie le papier
et le remet dans la boîte ou le sachet.
4. En arrivant sur une case, l'enfant (ou l'instructeur) lit à haute voix ce qui
est écrit sur la case et dit ce qu'il doit faire pour suivre cet
enseignement ou explique pourquoi il est important de faire ce qui est
décrit sur la case. Si on arrive sur une case qui décrit une mauvaise
chose, il faut expliquer ce qu'on doit faire plutôt que ce qui est écrit,
l'instructeur peut faire des suggestions.
5. La flèche sur chaque case indique la direction qu'il faudra prendre au
tour suivant.
Lorsqu'un enfant arrive sur une case dont la direction s'éloigne de la zone
«Se préparer au retour de Jésus», faites comprendre que lorsque nous
agissons mal nous ne suivons pas les enseignements de Jésus, mais nous
pouvons changer de direction en faisant ce qui est bien.
Faites le jeu jusqu'à ce que tous soit arrivés à «Se préparer au retour de
Jésus» ou jusqu'à ce que l'heure de classe soit presque terminée.
Résumé
Témoigner que Jésus-Christ reviendra sur la terre, bien que nous ne
sachions pas quand. Dites aux enfants combien vous désirez suivre les
enseignements de Jésus afin d'avoir le bonheur de le voir quand il
reviendra. Exprimez votre souhait que chaque enfant de la classe suive les
enseignements de Jésus afin que vous puissiez tous être avec lui.
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Bague CLB

Demandez aux enfants de regarder leur bague CLB s'ils l'ont. Rappelez-leur
que leur bague peut les aider à se souvenir de choisir le bien et de suivre
les enseignements de Jésus.
Demandez à chaque enfant de dire à la classe quelque chose qu'il fera
dans la semaine à venir pour se préparer à la seconde venue de Jésus.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture. Suggérez-lui de
demander à notre Père céleste d'aider les membres de la classe à se
préparer à la venue de Jésus-Christ.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Chantez ou dites les paroles des deux couplet de «Quand Jésus
reviendra» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles du second
couplet se trouvent dans la leçon.
Peut-être bien qu'à son retour,
Un ange chantera.
Serons-nous au cœur de l'hiver
Ou au printemps déjà?
Peut-être qu'une étoile, alors,
Scintillera plus fort,
Qu'il fera jour pendant la nuit,
Comme au temps de Néphi?
Je sais qu'il prendra les petits
Tendrement dans ses bras,
Car autrefois, il avait dit :
«Laissez-les venir à moi».
(©1952, 1980 de Mirla Greenwood Thayne. Reproduction autorisée.)
2. Expliquez que le dixième article de foi parle de la seconde venue de
Jésus-Christ. Aidez les enfants à mémoriser la phrase «Nous croyons....
que Jésus régnera en personne sur la terre.» Expliquez la signification
de cette phrase aux enfants.
3. Montrez aux enfants une lampe à huile ou le dessin simple d'une lampe
à huile. Expliquez que Jésus a enseigné l'importance de se préparer à
sa venue en racontant l'histoire de dix vierges (ou dix jeunes filles) et de
leurs lampes. Racontez la parabole des dix vierges comme elle se
trouve dans Matthieu 25:1-13. Expliquez que les lampes à huile ne
peuvent pas éclairer s'il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Soulignez le fait
que les cinq vierges folles qui ne s'étaient pas préparées n'ont pas pu
aller à la noce.
Expliquez que le Sauveur compare la noce à sa seconde venue. En
nous préparant au retour de Jésus nous pouvons être comparés aux
jeunes filles mettant de l'huile dans leur lampe. Si nous ne nous
sommes pas préparés nous ne pourrons pas vivre avec lui, quand il
viendra .
Demandez aux enfants de quelles manières ils peuvent se préparer au
retour de Jésus (il faudra peut-être que vous leur fassiez des
suggestions, comme celles utilisées dans le jeu). Faites-leur
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21

comprendre qu'en choisissant le bien nous nous préparons à la
seconde venue de Jésus-Christ.
4. Préparez une étiquette pour chaque enfant et écrivez en haut : Je me
prépare à la venue de Jésus-Christ. Que les enfants utilisent des
crayons pour se dessiner sur leur étiquette en train de faire quelque
chose qui les prépare à la venue de Jésus. Epinglez les étiquettes sur
les enfants ou aidez-les à passez un morceau de fil ou de laine dans un
trou au haut de l'étiquette pour faire un collier.
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Leçon

Je peux faire preuve
d'amour pour les animaux

But

Encourager chaque enfant à faire preuve de respect et de gentillesse pour
toutes les créatures vivantes.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Genèse 6:11 à 7:24, Esaïe 11:6-9 et
Luc 12:6.
2. Faites une copie des cartes avec les animaux qui se trouvent à la fin de
la leçon (s'il n'est pas possible de faire une copie, détachez la page du
manuel avec précaution). Découpez les cartes. Gardez-les pour une
future utilisation.
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles du refrain de «Tout ce qui
est beau» (Chantons ensemble, B-89).
4. Préparez-vous à parler d'une expérience où vous-même ou quelqu'un
d'autre a fait preuve de gentillesse envers un animal.
5. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Du papier et des crayons pour chaque enfant.
c. L'image 2-72 : Noé et l'arche des animaux (Jeu d'illlustrations de
l'Evangile 103; 62305); l'image 2-73 : La création — Les êtres vivants
{Jeu d'illustrations de l'Evangile 100; 62483); l'image 2-74 :
Tabernacle de Salt Lake {Jeu d'illustrations de l'Evangile 503; 62490).
6. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention
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Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Les animaux sont importants
Mélangez les cartes avec les animaux et posez-les, face en dessous, en
carré sur la table ou sur le sol. Demandez aux enfants, à tour de rôle, de
retourner deux cartes, une à la fois. Si les deux animaux correspondent,
que l'enfant les pose sur le côté pour former une «parade d'animaux». Si
les deux animaux ne correspondent pas, que l'enfant repose les cartes à
l'envers àl'endroit où elles se trouvaient. Continuez jusqu'à ce que tous les
animaux aient été réunis et placés dans la parade des animaux.
Demandez aux enfants si les couples d'animaux de la parade leur rappellent
une histoire de la Bible. Si les enfants ne trouvent pas qu'il s'agit de
l'histoire de Noé et de l'arche, donnez-leur quelques indices comme les
suivants :
• Le Seigneur a dit à quelqu'un de construire quelque chose.
• Les animaux sont venus par deux.

Histoire tirée
des Ecritures

Image et
discussion

Chant

Ecriture

Ecriture

Histoire

• Il a plu pendant quarante jours et quarante nuits, inondant la terre.
Montrez l'image 2-72 : Noé et l'arche des animaux, et revoyez l'histoire qui
se trouve dans Genèse 6:11 à 7:24 . Expliquez que Jésus-Christ voulait que
les animaux soient sauvés du déluge. Il a dit à Noé de prendre les animaux
dans l'arche, et il lui a enseigné comment s'occuper de tant d'animaux
différents.
Jésus-Christ a créé les animaux
Affichez l'image 2-73 : La création - Les êtres vivants.
• Quels animaux voyez-vous sur cette image?
• Qu'est-ce que vous aimez chez ces animaux?
Laissez les enfants parler quelques minutes des animaux.
• Qui a créé ces animaux?
Rappelez aux enfants que sous la direction de notre Père céleste, JésusChrist a créé tous les animaux.
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles du refrain de «Tout ce qui est
beau».
Tout ce qui est beau, charmant,
Ce qui est petit ou grand,
Tout ce qui est merveilleux,
A été fait par Dieu.
Rappelez aux enfants que dans une leçon précédente, ils ont parlé de la
seconde venue de Jésus-Christ. Rappelez-leur que lorsque Jésus reviendra,
les animaux seront tous amicaux et pacifiques. Lisez à haute voix Esaïe
11:6-7 pour décrire comment se comporteront les animaux lorsque le
Sauveur reviendra vivre sur la terre.
Notre Père céleste et Jésus-Christ aiment tous les êtres vivants
Expliquez que notre Père céleste et Jésus-Christ veulent que tous les êtres
vivants, même les plus petits, soient heureux. Pour eux chaque être vivant
est important.
Lisez à haute voix Luc 12:6. Expliquez que cette Ecriture nous dit que bien
que les moineaux soient de tout petits oiseaux, notre Père céleste et Jésus
se soucient d'eux.
Montrez l'image 2-74 : Tabernacle de Salt Lake.
• Avez-vous déjà regardé une conférence générale à la télévision ou lors de
la retransmission dans un bâtiment de l'Eglise?
Expliquez que la conférence générale est retransmise de ce bâtiment, un
tabernacle. Ce tabernacle, à Salt Lake City en Utah, fut construit par les
pionniers saints des derniers jours.
Montrez le toit élevé et les nombreuses portes du Tabernacle, et racontez
l'histoire suivante en vos propres termes :
Un soir de printemps les portes du Tabernacle furent laissées ouvertes pour
rafraîchir le bâtiment. Un petit oiseau y entra sans que personne ne s'en
aperçoive. Il était encore à l'intérieur quand les portes furent fermées à clef.
Quand des ouvriers arrivèrent le lendemain matin pour installer le matériel
pour un concert, ils virent l'oiseau et passèrent plusieurs heures à essayer
de le faire sortir. Ils appelèrent des spécialistes pour essayer de capturer
l'oiseau avec des filets à long manche.
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Quand le directeur, frère John, arriva, il trouva les gens en train de
poursuivre l'oiseau avec les filets. Chaque fois qu'ils couraient à un bout du
bâtiment avec les filets, l'oiseau s'envolait à l'autre bout. Toutes les portes
du Tabernacle furent ouvertes pour que l'oiseau puisse sortir, mais il était
trop terrifié pour s'en apercevoir.
Les spécialistes avaient apporté des carabines, et ils suggérèrent de les
utiliser pour abattre l'oiseau. Frère John n'aima pas cette idée. La carabine
aurait pu endommager le bâtiment ou les équipements qui s'y trouvent.
Mais surtout, il ne pensait pas qu'ils devaient tuer l'oiseau. Il se rappela un
discours du président Spencer W. Kimball, le douzième président de
l'Eglise, qui disait qu'il ne fallait pas tuer les petits oiseaux.
Les spécialistes suggérèrent aussi de mettre de la nourriture empoisonnée
pour l'oiseau. Frère John ne voulu pas faire cela non plus. Mais il savait que
l'oiseau devait être enlevé rapidement, parce qu'il y avait un concert
important ce soir-là.
Frère John partit à l'écart et fit une courte prière : «Père céleste, si ce
moineau est important pour toi, fais-nous s'il te plaît savoir comment le
faire sortir sans lui faire de mal.»
En finissant sa prière, frère John savait comment faire. Il dit aux ouvriers
d'éteindre les lumières à l'intérieur du bâtiment et de fermer toutes les
portes sauf une.
L'oiseau s'était posé en haut de l'orgue, mais quand ils éteignirent les
lumières et fermèrent les portes, l'oiseau s'envola de l'orgue et franchit
rapidement la porte ouverte (Voir Ronald D. John, «Un moineau dans le
Tabernacle», L'Etoile, décembre 1989, p. 38).
• Comment frère John a-t-il montré qu'il se souciait d'un petit oiseau? (Il a
prié pour lui au lieu de le tuer ou de l'empoisonner.)
• Comment savez-vous que notre Père céleste se souciait de l'oiseau? (Il a
aidé frère John à savoir comment le faire sortir du Tabernacle.)
Nous pouvons être gentils avec les animaux
Expliquez que notre Père céleste et Jésus veulent que chacun de nous se
soucie des animaux comme eux le font.
Demandez aux enfants de parler des animaux qu'ils ont dans leur famille.
(Si les enfants n'ont pas d'animaux chez eux, ils pourraient parler du genre
d'animal qu'ils aimeraient avoir.) Demandez aux enfants d'expliquer ce
qu'ils font pour aider à prendre soin de ces animaux. Qu'ils miment les
choses qu'ils font, comme donner de l'eau fraîche et de la bonne
nourriture, brosser leur animal ou lui parler gentiment.
Expliquez que Joseph Smith le prophète, premier président de l'Eglise,
enseigna aussi qu'il fallait être gentil avec les animaux. Racontez l'histoire
suivante en vos propres termes :
Le Joseph Smith, le prophète campait avec d'autres hommes à côté d'une
petite rivière. En montant sa tente, il trouva trois serpents. Les autres
hommes voulaient tuer les serpents, mais le prophète les arrêta et leur dit
de ne pas leur faire de mal. Alors ils prirent les serpents sur des bâtons et
les portèrent avec précaution de l'autre côté de la rivière. Le prophète leur
dit qu'ils ne devaient pas tuer les serpents, les oiseaux ou d'autres animaux
au cours de leur voyage, à moins qu'ils n'en aient besoin pour leur
nourriture. (Voir History of the Church, 2:71-72; voir aussi Spencer W.
Kimball, Ensign, nov. 1978, p. 45.)
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Résumé
Rappelez aux enfants que Jésus-Christ a créé tous les animaux et tous les
êtres vivants sur la terre, cela faisait partie du plan de notre Père céleste.
Faites lever les enfants et aidez-les à dire les paroles suivantes en faisant
les gestes indiqués :
Jésus aime tous les êtres vivants {écarter les bras) :
Les gros et grands éléphants {lever les bras au-dessus de la tête),
Les poissons de l'océan {joindre les mains et faire le mouvement d'un
poisson qui nage),

La toute petite souris {s'accroupir).
Il aime les insectes {faire ramper les doigts sur l'autre main),
Les oiseaux là-haut dans le ciel {bouger les bras comme si c'étaient des ailes).
Le grand cerf dans la forêt {placer les pouces sur la tête et écarter les
doigts comme les bois du cerf),

Témoignage

Activité
artistique

Tous ressentent l'amour du Sauveur {mettre les mains sur le cœui).
Racontez une expérience où vous-même ou quelqu'un d'autre a fait preuve
de gentillesse envers un animal. Témoignez que notre Père céleste et
Jésus-Christ aiment tous les êtres vivants sur la terre et qu'ils veulent que
nous soyons gentils envers les animaux.
Encouragez chaque enfant à faire quelque chose de gentil pour un animal
cette semaine.
Donnez du papier et des crayons aux enfants pour qu'ils dessinent ce qu'ils
pourraient faire pour être gentils envers les animaux.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Racontez en vos propres termes l'histoire dont Frère John se souvint,
que le président Spencer W. Kimball avait citée dans son discours :
«Je me souviens d'avoir souvent chanté d'une voix forte :
«Ne tuez pas les petits oiseaux
Qui chantent dans les buissons et les arbres,
Tout au long des jours d'été,
Leur plus belle mélodie.
Ne tirez pas sur les petits oiseaux!
La terre est le domaine de Dieu
Et il donne de la nourriture
Pour les petits comme pour les grands.
{Deseret Songs, 1909, n° 163, traduction littérale.)
«J'avais une fronde et un lance-pierre. Je les avais faits moi-même, et
ils marchaient très bien. J'avais pour tâche d'accompagner les vaches
au pâturage à un kilomètre et demi de la maison. Au bord de la route il
y avait de grands peupliers et je me souviens que j'étais vraiment tenté
de tirer sur les petits oiseaux <qui chantent dans les buissons et les
arbres>, parce que j'étais bon tireur et que je pouvais atteindre un piquet
à cinquante mètres ou toucher le tronc d'un arbre. Mais je crois que
c'est peut-être parce que je chantais presque tous les dimanches <ne
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tuez pas les petits oiseaux> que je m'abstenais... je n'éprouvais pas
beaucoup de plaisir à voir un beau petit oiseau tomber à mes pieds»
(Spencer W. Kimball, L'Etoile, oct. 1978, p. 87).
2. Donnez à chaque enfant un peu de pâte à sel pour façonner son animal
préféré (il y a une recette de pâte à sel à la fin de la leçon 9). Laissez les
enfants emmener leur animal chez eux pour le montrer à leur famille.
3. Laissez chaque enfant mimer à tour de rôle un animal qu'il aime. Que
les autres enfants essayent de deviner de quel animal il s'agit. Si les
autres ne devinent pas, l'enfant peut donner des indications verbales.
4. Donnez aux enfants des indications sur différents animaux. Quand ils
savent de quel animal il s'agit, ils doivent lever la main mais ne rien
dire. Demandez à un enfant qui a la main levée de donner le nom de
l'animal. Utilisez les indications suivantes ou trouvez-en pour des
animaux de votre région :
• J'ai six pattes, je suis habillée de vert
Et je saute mieux que tout le monde. (La sauterelle.)
• Je suis petit, je me tortille
Et mes deux extrémités sont semblables. (Le ver.)
• J'habite dans la mare
Et j'aime coasser et sauter. (La grenouille.)
• Au printemps vous me cherchez dans les arbres,
J'ai la gorge couverte de plumes rouges. (Le rouge-gorge.)
• J'ai la tête ronde et deux grands yeux
Qui voient dans le noir; on dit que je suis sage. (Le hibou.)
• J'ai des pieds et des mains, des yeux, des oreilles et un nez;
Je peux me pendre aux arbres par la queue ou les orteils. (Le singe.)
• Si vous montez sur mon dos, je vous emmènerai en promenade.
Tenez bien les rênes; je suis facile à diriger. (Le cheval.)
• Je peux grimper à un arbre en un clin d'oeil,
Et me cacher tout aussi vite derrière ma queue fournie. (L'écureuil.)
• Je vis dans une ferme et j'ai une queue en tire-bouchon
Qui remue quand je vois ma pâtée. (Le cochon.)
• J'aime courir et sauter et jouer,
Mais le seul mot que je puisse dire est «Bêê». (L'agneau.)
(Indices adaptées de «Who Am I?» Children's Friend, mai 1956, p. 208.)
5. Revoyez l'histoire de Jacques dans la leçon 2.
• Comment Jacques a-t-il fait preuve de gentillesse envers les animaux?
6. Recommencez le jeu avec les cartes d'animaux du début de la leçon
autant de fois que vous ou les enfants le désirez.
7. Aidez les enfants à faire une mangeoire à oiseaux simple pour qu'ils
l'emportent chez eux et l'accrochent dehors. Etalez du miel sur une
pomme de pin ou sur du pain coupé de façon amusante. Trempez la
pomme de pin ou le pain dans des graines à oiseaux. Utilisez de la
ficelle pour attacher la mangeoire à oiseaux dans un arbre, un buisson
ou sur un piquet. (Vous savez peut-être comment fabriquer d'autres
mangeoires à oiseaux simples en utilisant des fournitures disponibles
dans votre région.)
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33
Leçon

But

Faire comprendre à chaque enfant que nous fêtons Pâques parce que
Jésus-Christ est ressuscité.

Préparation

1. Etudiez dans un esprit de prière Matthieu 27:57-66; 28:1-8; Marc 15:1620, 40-47; 16:1-11; Luc 23:44-46 et Jean 20:1-18.
2. Dessinez ou procurez-vous des images d'objets ayant un rapport avec
la façon de célébrer Pâques dans votre région, comme par exemple des
friandises, des œufs, des fleurs ou des vêtements traditionnels. Avant
la leçon, disposez-les sur la table, le sol ou au tableau. Affichez l'image
découpée 2-12 : Jésus ressuscité, parmi les autres images.
3. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Jésus est-il
ressuscité?» (Recueil de chants pour les enfants).
4. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Une grande enveloppe ou une boîte.
c. Les images découpées 2-5 : scène de la crucifixion; 2-6 : la
préparation du corps de Jésus; 2-7 : la tombe; 2-8 : la grande pierre;
2-9 : les soldats; 2-10 : l'ange; 2-11 : femmes avec les onguents et
2-12 : Jésus ressuscité. Mettez ces découpages dans l'ordre où ils
seront utilisés dans l'histoire de la première Pâque.
d. L'image 2-65 : Jésus-Christ ressuscité (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 239; 62187).
5. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
Nous nous souvenons de Jésus-Christ à Pâques
Montrez ies images que vous avez disposées sur la table, sur le sol ou au
tableau. Que les enfants nomment les objets représentés sur chaque
image et expliquent quels rapports ils ont avec les coutumes de Pâques.
Lorsque les enfants ont parlé d'un objet, demandez :
• Est-ce que c'est pour cela que nous fêtons Pâques? (Non.)
Puis demandez à un enfant d'enlever l'image et de la mettre dans la grande
enveloppe ou la boîte.
Continuez pour toutes les images, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'image
découpée de Jésus-Christ.
• Est-ce que c'est vraiment pour cette raison que nous fêtons Pâques? (Oui.)
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Rappelez aux enfants que Jésus-Christ est la véritable raison pour laquelle
nous fêtons Pâques. Jésus a fait quelque chose de vraiment merveilleux
pour nous lors de cette première fête de Pâques.
Jésus-Christ est ressuscité le jour de la première fête de Pâques
Racontez en vos propres termes l'histoire de la première fête de Pâques
(voir Matthieu 27:57-66; 28:1-8; Marc 15:16-20, 40-47; 16:1-11; Luc 23:44-46
et Jean 20:1-18). Demandez aux enfants àtour de rôle de tenir les images
découpées qui illustrent l'histoire au fur et à mesure du déroulement. Si les
enfants connaissent l'histoire, laissez-les vous aider à la raconter.
Demandez à un enfant de tenir l'image découpée 2-5 : scène de la
Crucifixion.
Expliquez que les méchants qui n'aimaient pas Jésus-Christ finirent par
obtenir de leurs dirigeants la permission de le faire mourir. Ces gens ont
frappé Jésus et se sont moqués de lui. Ils l'ont emmené sur une colline, à
l'extérieur de la ville et l'ont cloué sur une croix.
Que l'enfant repose l'image de la Crucifixion, et demandez à un autre
enfant de tenir l'image 2-6 : la préparation du corps de Jésus.
Expliquez qu'après la mort de Jésus, ses amis montrèrent qu'ils l'aimaient
en prenant soin de son corps. Ils l'enlevèrent avec précaution de la croix. Ils
l'enveloppèrent dans un linge propre et neuf et le mirent dans une tombe,
c'était une petite caverne taillée dans le roc sur le flanc d'une colline.
Que l'enfant repose l'image de la préparation du corps de Jésus et
demandez à d'autres enfants de tenir les images découpées 2-7 et 2-8 : la
tombe et la grande pierre.
Expliquez qu'après avoir mis le corps de Jésus dans la tombe, ses amis
roulèrent une grande pierre devant l'entrée.
• A votre avis, qu'est-ce que les amis de Jésus ont ressenti ce soir-là?
Demandez à un enfant de tenir l'image découpée 2-9 : les soldats.
Dites aux enfants que plus tard des ennemis du Sauveur placèrent des
gardes devant la tombe, parce que Jésus avait dit qu'il ressusciterait le
troisième jour. Ses ennemis ne le croyaient pas. Ils pensaient que les amis
de Jésus cacheraient son corps et diraient qu'il était à nouveau vivant.
Demandez à un enfant de tenir l'image découpée 2-10 : l'ange.
Expliquez qu'au matin du troisième jour un ange est venu déplacer la
grande pierre. Les soldats furent terrifiés et tombèrent comme morts.
Que les enfants reposent les images des soldats et de la grande pierre, et
demandez à un autre enfant de tenir l'image 2-11 : les femmes avec les
onguents.
Dites aux enfants que ce même jour, qui était un dimanche, des femmes
amies de Jésus se rendirent à la tombe. Elles apportaient des parfums pour
mettre sur le corps de Jésus. C'était la coutume à l'époque pour montrer la
tendresse et le respect que l'on avait pour la personne décédée.
Expliquez que ces femmes se demandaient comment elles pourraient
déplacer la lourde pierre qui fermait la tombe. Mais en arrivant, elles virent
que la pierre avait été ôtée et que le corps de Jésus n'était plus là. Près de
la tombe, elles virent un ange.
• A votre avis, qu'ont ressenti les femmes en voyant que le corps de Jésus
était parti?
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• A votre avis, qu'ont-elles ressenti en voyant l'ange?
Lisez à haute voix dans Matthieu 28:5-6 ce que l'ange a dit aux femmes.
Ecriture
Expliquez que l'ange leur a aussi demandé d'aller rapidement dire aux
disciples que Jésus-Christ était ressuscité des morts (voir Matthieu 28:7).
Que les enfants reposent toutes les images, et demandez à un autre
enfant de tenir l'image découpée 2-12 : Jésus ressuscité.
Expliquez que les femmes sont allées le dire aux disciples, et plus tard les
autres disciples virent Jésus. Il était à nouveau vivant.
• A votre avis, qu'ont ressenti les disciples en apprenant que Jésus-Christ
était à nouveau vivant?
Placez toutes les images découpées face en dessous sur la table ou sur le
Activité de
sol.
Demandez aux enfants, à tour de rôle, de choisir une image et de
révision
raconter la partie de l'histoire de la résurrection de Jésus qui s'y
rapporte.
A Pâques, nous nous rappelons que nous ressusciterons
Présentation par Affichez l'image 2-65 : Jésus-Christ ressuscité.
l'instructeur
Expliquez qu'à la mort de Jésus, son esprit a quitté son corps physique et
est allé aux cieux. Après trois jours, son esprit est revenu dans son corps
physique qui a repris vie. Nous appelons cela être ressuscité. Demandez
aux enfants de répéter plusieurs fois avec vous ressuscité.
Expliquez que Jésus était le premier des enfants de notre Père céleste à
ressusciter. Comme il est ressuscité, nous ressusciterons tous aussi. Nous
ne ressusciterons peut-être pas trois jours après notre mort, comme ce fut
le cas pour Jésus, mais nous ressusciterons un jour.
Histoire
Racontez l'histoire d'un enfant qui était heureux en pensant à Jésus-Christ
et à sa résurrection. Vous pourriez utiliser l'histoire suivante :
Carole aimait jouer près de la clôture qui séparait son jardin de celui de
frère Salan. Souvent, pendant que frère Salan jardinait, elle allait lui parler.
Ils devinrent de bons amis.
Un jour sa mère lui dit que frère Salan était mort, parce qu'il était très vieux.
Son esprit avait quitté son corps physique, et son corps physique n'était
plus en vie.
Carole savait que frère Salan allait lui manquer, mais sa mère lui rappela
l'histoire de Pâques. Elle se souvint de l'histoire de la résurrection de
Jésus. Elle savait que Jésus avait dit que nous ressusciterions tous et que
nous allions vivre à nouveau après la mort. Elle savait que frère Salan
ressusciterait également. Elle était contente que Jésus soit ressuscité pour
nous.
Discussion
Expliquez que la première fête de Pâques est le jour de la résurrection de
Jésus-Christ. Partout dans le monde, les gens qui aiment Jésus fêtent sa
résurrection le jour de Pâques.
• Pourquoi sommes-nous joyeux à Pâques? (Nous savons que nousmêmes et tous ceux que nous aimons ressusciteront comme Jésus.)
• Que pouvons-nous faire pour nous souvenir de Jésus-Christ et montrer
notre joie au moment de Pâques? (Par exemple : parler de Jésus à la
maison, chanter des chants sur Jésus avec notre famille, avoir à l'église
des leçons, des programmes et des chants qui se rapportent à Pâques.)
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Chant

Témoignage

Résumé
Faites lever les enfants pour chanter ou dire les paroles de «Jésus est-il
ressuscité?» Aidez-les à faire les gestes indiqués :
Jésus est-il ressuscité [lever les mains, les paumes en l'ait1?
Marie l'a rencontré [incliner la tête).
Après trois jours il s'est levé [montrer trois doigts)
Et l'a appelée [mettre les mains en porte voix).
A-t-il rendu visite ses amis [mettre les mains sur le cœur)?
Ses mains ils ont touchées [toucher chaque main avec l'index opposé).
Un poisson, un rayon de miel,
Jésus a mangé [faire semblant de manger).
Les clous avaient marqué ses mains [montrer les mains),
Son côté était meurtri [montrer le côté).
Jésus est-il ressuscité?
Oui je sais qu'il vit [lever les mains, les paumes en l'air)1Je revivrai aussi [faire oui de la tête).
Rendez votre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Dites aux
enfants ce que vous ressentez, sachant qu'un jour vous-même et ceux que
vous aimez ressusciterez.
Encouragez les enfants à parler avec leur famille de la résurrection de
Jésus-Christ.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.

Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications au
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Lisez avec les enfants l'histoire imagée «La première fête de Pâques»
(qui se trouve à la fin de la leçon). Aidez les enfants à trouver les mots
représentés par des dessins. Si possible, faites une copie de l'histoire
pour chaque enfant.
2. Apportez la photo d'un membre de votre famille ou d'un de vos amis
qui est décédé. Montrez la photo aux enfants, racontez certaines
choses que vous avez faites avec cette personne et pourquoi vous
l'admirez et l'aimez. Exprimez ce que vous ressentez, sachant que vous
la reverrez un jour.
3. Donnez à chaque enfant une feuille de papier où vous aurez écrit : Nous
revivrons un jour. Donnez des crayons aux enfants et demandez-leur de
dessiner quelqu'un qu'ils aiment qui est décédé, ou leur famille.
Laissez-les parler de leur dessin aux autres membres de la classe.
Rappelez aux enfants que grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous
ressusciterons tous après la mort. Tous ceux que nous aimons
ressusciteront aussi un jour.
4. Discutez avec les enfants d'infirmités physiques ou mentales qu'ils
connaissent ou qu'ils ont vues. Faites-leur comprendre que lorsque
nous ressusciterons, notre corps sera parfait (voir Aima 40:23).
Personne n'aura d'infirmité. Parlez de cette chose merveilleuse.
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5. Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Jésus est
ressuscité» (Recueil de chants pour les enfants).
Jésus, notre ami : ressuscité!
Il vit à nouveau, quelle clarté!
Ce jour de Pâques nous voulons chanter :
Il vit, le Sauveur, ressuscité.
Il vit, le Seigneur, ressuscité.
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La première fête de Pâques
amis tombe pierre soldats
Quand Jésus est mort ses

ange

étaient tristes. Ils le mirent dans

une

. On poussa une grande

Des

se tenaient là pour que personne ne déplace la

devant la

Pendant 3 jours, le corps de Jésus resta dans la
matin du troisième jour, un
les

virent I'

vint et poussa la

Puis, le
Quand

, ils eurent peur.

Ce jour-là, les

de Jésus vinrent à la

avait poussé la

. Il y avait un

. Ils virent qu'on
dans la

. L'

leur dit : «Il n'est point ici, il est ressuscité.»
Jésus est mort pour que nous puissions vivre à nouveau après la mort. La
fête de Pâques rappelle à tout le monde que Jésus est ressuscité des morts.

Jésus-Christ est le plus
grand cadeau (Noël)

33
Leçon

But

Faire apprécier aux enfants le grand doji que notre Père céleste nous a fait
en envoyant Jésus-Christ sur la terre.

Préparation

1. Etudiez Matthieu 2:1-12 et Jean 3:16 dans un esprit de prière.
2. Mettez l'image 2-41 : La naissance de Jésus (Jeu d'illustrations de
l'Evangile 200; 62116) dans une boîte, si possible, et enveloppez-la
comme un cadeau. Ecrivez Jean 3:16 sur une étiquette et fixez-la sur le
cadeau.
3. Faites une carte pour chaque enfant en pliant une feuille de papier en
deux et en écrivant Joyeux A/oë/sur le dessus. Si possible, apportez
des enveloppes pour que les enfants y mettent leur carte.
4. Dessinez ou découpez une étoile en papier pour représenter l'étoile que
suivaient les rois mages (le modèle d'une étoile se trouve à la fin de la
leçon).
5. Apportez quelques articles vestimentaires simples (par exemple des
foulards, des couvertures) pour jouer Marie, Joseph et les rois mages.
Si vous ne pouvez pas improviser de costumes, apportez des étiquettes
avec le nom des personnages. Apportez aussi une poupée pour
représenter Jésus et des objets (comme une boîte, un bocal, un vase)
pour représenter les cadeaux des rois mages.
6. Préparez-vous à chanter ou à dire les paroles de «Il envoya son Fils
aimé» (Recueil de chants pour les enfants). Les paroles de ce chant se
trouvent à la fin du manuel.
7. Matériel nécessaire :
a. Une Bible.
b. Un enregistrement de musique de Noël (facultatif).
c. Des crayons de couleur.
d. L'image 2-7 : Les mages (Jeu d'illustrations de l'Evangile 203; 62120).
8. Préparez tout ce qu'il faut pour les idées supplémentaires que vous
voudrez utiliser.

Idées pour
la leçon
Pour susciter
l'attention

Demandez à un enfant de faire la prière d'ouverture.
Si vous aviez donné aux enfants une tâche pour la semaine, voyez ce qu'ils
ont fait.
La naissance de Jésus-Christ était un magnifique cadeau
Montrez aux enfants le cadeau emballé. Dites-leur qu'il y a quelque chose à
l'intérieur de ce paquet qui représente un don merveilleux de la part de
quelqu'un qui nous aime énormément.
Faites passer le paquet à chaque enfant pour qu'il essaye de deviner ce qui
se trouve à l'intérieur.
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Dites-leur que l'étiquette est une indication. Lisez à haute voix Jean 3:16.
Demandez aux enfants s'ils savent maintenant quel est le cadeau et qui l'a
fait (il faudra peut-être rappeler aux enfants que Dieu est un autre nom de
notre Père céleste). Qu'un enfant développe le cadeau et lève l'image pour
que tout le monde puisse la voir.
• Quel est ce cadeau?
• Qui a fait ce cadeau?
• Pourquoi la naissance de Jésus-Christ est-elle est un cadeau si merveilleux?
Faites comprendre aux enfants que l'une des raisons pour laquelle la
naissance du Christ est un si grand cadeau c'est que Jésus-Christ est venu
nous enseigner la bonne manière de vivre. Il nous a enseigné qu'en aimant
et en aidant les autres nous trouverons le bonheur. En envoyant Jésus sur
la terre, notre Père céleste nous a fait un cadeau qui nous permettra de
trouver le bonheur, pas seulement au moment de Noël mais toujours.
Avec les enfants, chantez ou dites les paroles de «Il envoya son Fils aimé».
Les rois mages ont fait des cadeaux à l'enfant Jésus
Faites remarquer que notre Père céleste voulait que tout le monde sache
qu'il nous avait fait ce cadeau. Il mit donc une belle et nouvelle étoile dans
le ciel.
Affichez l'image 2-7 : Les mages, et demandez aux enfants de raconter
l'histoire des rois mages qui ont suivi l'étoile pour trouver Jésus (voyez
Matthieu 2:1-12). Donnez les détails que les enfants ont oubliés.
Lisez à haute voix Matthieu 2:11.
• Quels cadeaux les rois mages ont-ils apportés à Jésus?
Expliquez que l'encens et la myrrhe étaient des parfums qu'on utilisait lors
de cérémonies religieuses. Les trois cadeaux étaient coûteux et difficiles à
trouver. Les rois mages voulaient apporter à Jésus les plus beaux cadeaux
qu'ils aient pu trouver.
• Pourquoi les rois mages ont-ils apporté ces cadeaux à Jésus? (Pour
montrer qu'ils l'aimaient et l'honoraient.)
• Pourquoi les rois mages se sont-ils prosternés et ont-ils adoré Jésus
quand ils l'ont vu? (Ils savaient que c'était le Sauveur, le Fils de notre
Père céleste.)
Demandez aux enfants de jouer l'histoire des rois mages. Donnez un rôle à
tous les enfants qui veulent participer. Il faudra Marie, Joseph et les rois
mages (ayez autant de rois mages que nécessaire pour faire participer tout
le monde). Vous pouvez aussi demander à un enfant de tenir l'étoile en
papier. Aidez les enfants à mettre leur costume ou à fixer leur étiquette.
Pour améliorer cette présentation, vous pourriez avoir un fond musical en
faisant passer un enregistrement de musique de Noël.
Faites le narrateur en lisant des versets choisis dans Matthieu 2:1-12,
particulièrement les versets 2 et 9-11. Vous pourriez demander aux roix
mages de répéter avec vous Matthieu 2:2. (Si nécessaire, expliquez que
Roi des Juifs est un autre nom de Jésus-Christ.)
Faire des cadeaux d'amour nous apporte la joie
Expliquez que tout comme les rois mages ont apporté des cadeaux à Jésus
pour montrer l'amour qu'ils lui portaient, nous pouvons faire des cadeaux
aux autres pour montrer l'amour que nous leur portons.
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Racontez l'histoire suivante qui est arrivé à un jeune garçon, S. Dilworth
Young, qui est devenu plus tard Autorité générale :
Quand S. Dilworth Young avait cinq ans, juste avant Noël, il vit dans la
vitrine d'un magazin un puzzle qui représentait une vieille voiture de
pompier tirée par un cheval. Dilworth voulait ce puzzle pour Noël plus que
tout autre chose.
Frère Young expliqua plus tard ce qui est arrivé à ce puzzle le jour de Noël :
«Quand le matin de Noël est finalement arrivé, j'ai trouvé, pendu à ma
chaise, une chaussette remplie de bonnes choses. Mais j'ai tout de suite vu
mon puzzle. Il était enveloppé dans du beau papier, mais je le reconnaissais
à cause de la forme qu'il avait. J'ai ouvert le paquet rapidement et j'ai eu le
plaisir de le reconstituer, oubliant ce qui se passait autour de moi.
«Mon père est entré dans la pièce et a expliqué à mon petit frère, à ma
grande sœur et à moi-même que les Jensen, qui étaient nos voisins,
venaient d'arriver du Danemark. Le père n'avait ni travail ni argent, et il a
suggéré que nous leur apportions notre repas de Noël. Il nous a également
demandé de choisir le jouet que nous préférions et de le donner à un
enfant de la famille Jensen...
«Avant que nous allions chez les Jensen, j'ai passé trois bonnes heures à
jouer avec le puzzle. J'ai pensé à donner quelque chose d'autre, mais je
savais bien que c'était le seul cadeau que je pouvais faire.
Nous sommes partis à midi moins le quart. Mon père portait la dinde sur un
plat. Ma mère et ma sœur Emily suivaient avec les pommes de terre, la
sauce et le dessert. Et sous mon bras, bien enveloppé, je portais mon puzzle.
«Quand nous sommes entrés chez les Jensen, mon père a posé la dinde
sur une petite table vide dans un coin, et les autres ont suivi.
«Nous avons tous donné notre cadeau, chacun à son tour. Emily a donné
sa belle poupée à la fillette. Je me suis avancé et j'ai regardé un garçon qui
avait à peu près mon âge. <Hens>, ai-je dit en poussant mon puzzle vers lui.
Il l'a pris et a souri. Ensuite mon frère à fait son cadeau au benjamin. Puis
nous sommes rentrés à la maison.
«C'était étrange, mais sur le chemin du retour, j'avais l'impression que mes
pieds ne touchaient pas le sol. Je flottais sur des nuages de joie, car je
savais que j'avais rendu quelqu'un heureux.
«Même notre repas de Noël qui se composait de haricots en boîte, de pain,
de beurre et de fruits en conserve avait une signification inoubliable en ce
jour de Noël!» (S. Dilworth Young, «Friend to Friend : A Special Christmas»,
Discussion

Présentation par
l'instructeur

Friend, d é c . 1 9 7 2 , p. 2 1 . )

• Qu'est-ce que Dilworth a fait qui l'a rendu heureux?
• Pourquoi était-il heureux après avoir donné son jouet préféré?
• Avez-vous déjà donné quelque chose qui a rendu quelqu'un heureux?
Laissez les enfants parler de moments où ils ont rendu quelqu'un heureux
en lui faisant un cadeau.
Expliquez que lorsque nous faisons des cadeaux, nous montrons notre
amour. Alors que nous pouvons être heureux de recevoir un cadeau, nous
pouvons aussi être heureux de faire des cadeaux. Faites remarquer qu'il
n'est pas nécessaire que les cadeaux soient très coûteux pour montrer
beaucoup d'amour. Certains des meilleurs cadeaux sont des dons de
service.
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Histoire

Racontez l'histoire d'un enfant qui a fait un don de service. Vous pourriez
utiliser l'histoire suivante :
Noël approchait rapidement, et Elisabeth voulait faire des cadeaux de Noël à
sa famille pour montrer toute sa tendresse. Mais elle n'avait pas d'argent.
Elle pensait qu'elle ne pourrait pas faire de cadeau et elle en était très triste.
Puis elle se rappela que son instructeur de la Primaire avait dit à la classe
que certains des meilleurs cadeaux étaient des cadeaux qu'on ne pouvait
pas acheter avec de l'argent. Elle décida de faire des dons de service.
Elisabeth fit une carte pour chaque membre de sa famille, et sur chaque
carte elle écrivit quelque chose qu'elle ferait pour cette personne. Sur la
carte de sa petite sœur, elle écrivit qu'elle ferait un jeu que sa sœur aime.
Sur la carte de son grand frère, elle écrivit qu'elle ferait la vaisselle un soir
où ce serait le tour de son frère. Pour sa mère, elle promit surveiller le bébé
pendant que sa mère se reposerait, et pour son père, elle promit d'aider à
travailler dans le jardin. Son cadeau préféré était pour son grand-père : elle
promit de lui faire un énorme baiser en premier chaque matin pendant un
mois.
Le matin de Noël, Elisabeth donna ses cadeaux à sa famille. Tout le monde
apprécia ses dons de service. Ils savaient qu'Elisabeth les aimait parce
qu'elle leur avait fait de si merveilleux cadeaux.
Carte
Donnez à chaque enfant une carte et des crayons. Dites-leur qu'avec ces
cartes chacun d'eux peut faire un don de service, comme Elisabeth.
Discutez de dons que les enfants peuvent faire, comme faire le lit de leur
grand frère ou grande sœur, mettre le couvert pour le dîner, jouer avec leur
petit frère ou petite sœur, ou faire une course pour leurs parents. Aidez
chaque enfant à choisir un don de service et la personne à laquelle il va
l'offrir.
Aidez chaque enfant à écrire Je ferai en haut de la page intérieure de la
carte et pour toi en bas de la page.
Au milieu de la page, que chaque enfant dessine ce qu'il fera comme don
de service.
Si vous aviez apporté des enveloppes, donnez-en une à chaque enfant pour
mettre sa carte. Aidez les enfants à écrire le nom du destinataire sur
l'enveloppe ou sur le devant de la carte.
Rappelez aux enfants de donner leurs cartes quand leur famille échangera
les cadeaux.
Vous pourriez leur suggérer de préparer chez eux des dons semblables
pour d'autres membres de leur famille ou pour des amis.
Résumé
Présentation par Rappelez aux enfants que Jésus-Christ est le cadeau le plus important que
l'instructeur
notre Père céleste nous ait donné. Ceci parce que Jésus nous aidera à
retourner vivre un jour avec lui et notre Père céleste. Expliquez que tout
comme notre Père céleste nous montre son amour en envoyant Jésus sur
la terre, nous pouvons montrer notre amour pour les autres en leur faisant
des cadeaux particuliers.
Témoignage
Témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur. Dites aux enfants ce que
vous ressentez en pensant à tout l'amour que notre Père céleste et JésusChrist ont pour nous. Dites aussi aux enfants ce que vous ressentez quand
vous faites des cadeaux.
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Encouragez les enfants à se souvenir de notre Père céleste et de JésusChrist en fêtant Noël.
Demandez à un enfant de faire la prière de clôture.
Idées
supplémentaires Choisissez, parmi les activités suivantes, celles qui conviendront le mieux
aux enfants de votre classe. Vous pouvez les utiliser au cours de la leçon,
ou pour faire une révision ou un résumé. Vous trouverez des indications a
paragraphe «Période de classe» dans «Aides pour l'instructeur».
1. Avec les enfants, chantez ou dites les paroles du premier couplet de
«Douce nuit! Sainte nuit!» (Cantiques, n° 127).
Douce nuit! Sainte nuit!
Tout se tait, l'heure fuit.
Seuls Joseph et Marie, humblement,
Sont penchés au berceau de l'enfant.
Dors, Jésus radieux!
Dors, Jésus radieux!
2. Chantez ou dites les paroles de «Au loin, dans l'étable», «Berceuse d«
Marie à l'Enfant Jésus», ou «Dors, mon bel ange» (Recueil de chants
pour les enfants). Les paroles de ces chants se trouvent à la fin du
manuel.
3. Lisez à haute voix Matthieu 2:1-2, 9-11. Discutez de l'importance de
l'étoile pour les rois mages. Aidez chaque enfant à découper deux
triangles de papier et à les coller pour former une étoile de décoration
(voir le modèle ci-dessous). Laissez les enfants emporter les étoiles
chez eux.
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Paroles des chants
Un heureux foyer
J'aime papa et maman.
Tous deux aussi m'aiment tant.
En famille, c'est la joie
Car Jésus vit sous notre toit.
J'aime mon frère et ma sœur.
Avec eux c'est le bonheur.
En famille, c'est la joie
Car Jésus vit sous notre toit
(©1948, 1975 de Pioneer Music Press,. Inc.
Utilisation autorisée par Jackman
Music Corp.)
Au loin, dans l'étable
Au loin, dans l'étable, sans draps ni berceau,
Dormait l'enfant Jésus, si calme et si beau.
Des cieux, les étoilent doucement veillaient;
L'enfant, sur la paille, charmant, reposait.
Les bruits de l'étable éveillent l'enfant,
Mais lui, dans sa crèche, sourit calmement.
Mon Sauveur, je t'aime; soutiens-moi
d'en haut;
Pendant la nuit, reste près de mon berceau.
Jamais ne me quitte, Jésus précieux;
Avoir ta tendresse, cest là mon doux vœu.
Les enfants qui t'aiment, prends-les dans
tes bras;
Accorde nous d'être aux cieux près de toi.
Baptême
Jésus vint à Jean-Baptiste,
Dans la Judée autrefois
Et fut baptisé par immersion
Dans le Jourdain près de là.
Aux questions de Jean-Baptiste,
Jésus-Christ à répondu :
Accomplis ce qui est juste et bon!
Et Jean ne résista plus.
Nous suivrons Jésus, nous aussi,
Car il a montré la voie.
Nous devons tous être baptisés
Pour obéir avec foi.
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Choisir le bien
Le moyen d'être heureux dans la vie,
C'est de choisir le bien chaque jour.
Si j'apprends de Jésus les principes,
Ils seront un bon guide toujours.
L'Evangile m'apprend la lumière,
Et puis l'obéissance et la foi.
Pour pouvoir vivre dans l'allégresse.
Il me faut suivre toujours la loi.
Chœur

Choisir le bien pour être heureux.
Oui, je dois choisir le bien.
Fais donc le bien
Fais donc le bien et sois loyal,
Personne ne peut faire ton travail;
Fais-le si bien, fais-le si bravement,
Que les anges te loueront en tout temps.
Fais donc, fais donc le bien,
Et sois, et sois loyal;
Fais donc le bien et sois loyal.
Faites comme moi
Faites comme moi,
Suivez, suivez-moi;
Faites comme moi,
Suivez, suivez-moi.
Que j'aiile très haut, très bas,
Que j'aille vite ou bien pas.
Faites comme moi,
Suivez, suivez-moi;
Faites comme moi,
Suivez, suivez-moi.
(©1963 de D. C. Heath and Company.
Utilisation autorisée.)

Donne, dit le ruisseau
«Donne», dit le ruisseau, «Donne donc,
donne donc».
«Donne» dit le ruisseau en descendant
du coteau.
«Je suis petit mais là où je suis les prés
sont plus verts, plus beaux».
Chœur :

Chantant, chantant tout le jour : Donne,
donne avec amour,
Chantant, chantant tout le jour : Donne
avec amour.
«Donne» nous dit la pluie, «Donne donc,
donne donc»
«Donne» nous dit la pluie en arrosant les
prairies.
«Car je ranime les fleurs fanées en arrosant
les prairies».
Chœur
«Donne», Jésus l'a dit, «Donne donc, donne
donc»
«Donne», Jésus l'a dit, car tu peux aimer
aussi.
La pluie et le ruisseau nous l'ont dit : «Vis
pour Dieu et tes amis».
Chœur

Je suis enfant de Dieu
Je suis enfant de Dieu et il m'a mis ici;
Il m'a donné un bon foyer des parents si
gentils.
Chœur :

Conduis-moi et marche avec moi sur le bon
chemin;
Apprends-moi comment agir pour Le
connaître enfin.
Je suis enfant de Dieu et je dois tout savoir;
Je dois comprendre sa parole avant qu'il soit
trop tard,
Chœur
Je suis enfant de Dieu et je suis bien béni
Ca si je fais sa volonté, je vivrai avec lui.
Chœur
Je ressens son amour
Je ressens son amour dans le monde autour
de moi.
Je ressens son esprit dans tout ce que je
voie.
Chœur :
Il sait que je le suivrai, ma vie lui donnerait,
Je ressens tout l'amour qu'il m'offre chaque
jour.

Il envoya son Fils aimé
Quatrième couplet :
Comment le Père a-t-il donné son amour, sa
tendresse?
A vivre son amour je voudrais bien
Il envoya son premier né, l'enfant de la
m'engager.
promesse.
Les autres j'aiderai pour mieux lui
Comment le Père a-t-il montré la voie
ressembler.
d'obéissance?
Il envoya son Fils aimé donner la connaissance. Chœur
Comment a-t-il enseigné la mort, le sacrifice?
(©1978, 1979 de K. Newell Dayley. Tous
Il envoya mourir pour nous son Bien-aimé,
droits réservés. Utilisation autorisée.)
son Fils.
Que nous demande le Seigneur?
Qu'ont dit les Ecritures?
Ayez l'espoir, la foi au Christ, montrez la
route sûre.
Qu'a dit le Père? «Suivez le Fils».
(©1982 de Mabel Jones Gabbott.
Utilisation autorisée.)
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Je sais que mon Dieu vit
Je sais que mon Dieu vit,
Je sais qu'il m'aime aussi,
L'Esprit me le souffle tout bas
Et me dit que c'est vrai.
Il me dit : «Oui, c'est vrai.»
Sur terre il m'envoya
Pour vivre par la foi.
L'Esprit me le souffle tout bas
Et me dit que je peux.
Il me dit : «Oui, tu peux.»
Merci, ô mon Père divin
Merci, ô mon Père divin, pour tes dons,
Pour ta grande bonté, ton amour, ton pardon,
Et pour mon doux foyer, mes amis, mes
parents,
Les bénédictions reçues à chaque instant.
Seigneur, je veux être bon, calme et gentil,
En suivant les conseils des parents
aujourd'hui.
Au saint nom de Jésus, lui si doux, si aimant,
Je t'en prie protège et bénis ton enfant.
Je pense en lisant le récit d'autrefois
Je pense en lisant le récit d'autrefois,
Nous parlant de la vie du Seigneur,
Aux petits qu'il aimait rassembler dans ses
bras,
J'aurais tant apprécié ce bonheur.
Si, plaçant sa main sur ma tête choisie,
Jésus m'avait tenu près de lui,
J'aurais vu son regard plein d'amour lorsqu'il
dit :
«Laissez venir à moi ces petits».
Jésus-Christ est mon modèle
Jésus-Christ est mon modèle,
Je marcherai sur ses pas,
Montrant mon amour ainsi qu'il le fit,
A chaque instant de ma vie.
Parfois, je suis tenté de choisir le mal,
Mais j'écoute en moi la petite voix qui me
dit :
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Chœur :

«Aime ton prochain, Jésus t'aime aussi.
En tout ce que tu fais toujours, sois gentil.
Sois bon et aimant en pensée, en action :
Voilà de Jésus les leçons.»
Essayant d'aimer mon frère,
J'apprends à servir autrui.
J'attends le grand jour de joie et d'amour
Où nous reverrons Jésus.
Je pense très fort aux leçons qu'il donnait
Et j'entends en moi son esprit qui me dit tout
bas :
Chœur
(©1980 de Janice Kapp Perry. Utilisation
autorisée.)
Jésus aimait les enfants
Jésus aimait les enfants, les petits comme
moi;
Il les bénissait et les prenait dans ses bras.
Il leur apprenait beaucoup et nous devons
aussi
Etre bons, honnêtes et doux, et aider autrui.
Aimez chacun
Jésus dit : aimez chacun
Et soyez gentils
Si tu aimes ton prochain,
Lui, il t'aime aussi.
Brillant pour lui
Brillant pour lui tout doucement
Chez nous, en classe, aux jeux.
Comme un petit rayon charmant.
Ainsi Jésus me veut.
Chœur :

Jésus veut que je sois un petit rayon de
soleil,
Pour lui je deviendrai un vrai rayon de soleil.
Jésus veut que je sois aimant
Et bon envers autrui,
Me montrant gentil et plaisant,
Moi qui suis tout petit.
Chœur

Paroles des chants

Aimez vos frères
«Aimez vos frères, car je vous aime,
C'est mon commandement : Aimez vos
frères.
Les hommes sauront qui sont mes disciples
Si vous vous aimez les uns les autres.»
(©1961, renouvelé en 1989 de Luacine
C. Fox. Utilisation autorisée.)
Berceuse de Marie à l'enfant Jésus
Fais dodo, fais dodo, mon tout petit,
Fais dodo enfant chéri.
Dans ses bras ta maman tient bien serré un
précieux nouveau né.
Dans la nuit Joseph veillant sur toi.
Une étoile, une étoile luit pour toi.
Fais dodo, fais dodo, mon tout petit,
Fais dodo, enfant chéri.
Sur ton front la couronne un jour luira,
Car ton père au ciel est Roi.
Et tes mains si petites feront don de tant de
bénédictions.
Que le monde s'unisse à ma joie
Car l'amour, la paix sont là.
L'amour, la paix sont donnés par toi.
Fais dodo, fais dodo, mon tout petit,
Fais dodo, enfant chéri.
Dors, mon bel ange
Dors, dors bien mon bel ange, écoute, chéri,
Comment le Sauveur vint sur terre une nuit,
Comment dans un beau pays très éloigné
Naquit comme toi un bien joli bébé.

Je veux obéir
Quand maman m'appelle, j'obéis toujours.
Je veux lui plaire et faire mieux, bien mieux
chaque jour.
Quand papa m'appelle, j'obéis toujours.
Je veux lui plaire et faire mieux, bien mieux
chaque jour.
Dans les cieux mon Père me bénit toujours.
Je veux lui plaire et faire mieux, bien mieux
chaque jour.
Sourires
Si un jour vous rencontrez un nez grimaçant
Tournez-le vite à l'envers, il sera souriant.
Les visages grimaçant nous n'aimons pas ça,
Si vous êtes souriants, le monde sourira.
Le Saint-Esprit
Quand Jésus vint sur terre, il promit
d'envoyer
Le Saint-Esprit nous consoler, notre ami à
jamais.
Le Saint-Esprit chuchote, murmure très
doux,
De Dieu et de Jésus, son Fils, il témoigne
pour nous.
Quand par l'autorité nous sommes
confirmés,
Le Saint-Esprit nous est donné pour toujours
nous guider.
Oui, son murmure léger je veux écouter,
Ainsi dans chacun de mes choix, il pourra
m'inspirer.

Chœur :

Dors mon enfant, mon bel ange, dors!
Dors en paix mon doux bébé, ne crains rien.
Dors mon enfant, mon bel ange, dors!
De ses tout petits Jésus prend bien soin.
Ceci fut conté par les anges radieux,
Autour d'eux brillait la lumière des cieux,
Et toutes les étoiles resplendissaient.
Voici: la plus belle à l'enfant conduisait.
Chœur
Les bergers trouvèrent comme il leur fut dit,
L'Enfant adorable sans berceau, ni lit.
C'est dans une étable que l'enfant divin
Dormait paisiblement couché sur le foin.
Chœur
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Ne pas se
préparer
à la venue
de Jésus

Se préparer
à la venue
de Jésus

