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Vous instruisez des enfants

Vous avez été appelé par Dieu à instruire ses enfants 
à la manière du Sauveur . Vous avez été mis à part 
pour cet appel par l’autorité de sa sainte prêtrise . 
Même si vous n’êtes pas un instructeur expérimenté, 
si vous vivez dignement, priez tous les jours et étu-
diez les Écritures, notre Père céleste vous accordera 
l’influence et le pouvoir du Saint- Esprit pour vous 
aider à réussir (voir 2 Néphi 33:1) .

Les personnes confiées à vos soins sont des enfants 
de notre Père céleste . Il connaît leurs besoins et sait 
comment les toucher de la meilleure manière possi-
ble . Par l’intermédiaire du Saint- Esprit, Dieu vous 
guidera pendant votre préparation et pendant que 
vous enseignez . Il vous révélera ce que vous devez 
dire et ce que vous devez faire (voir 2 Néphi 32:5) .

L’objectif final de l’enseignement et de l’apprentis-
sage de l’Évangile est d’approfondir la conversion 
à notre Père céleste et Jésus- Christ . Votre but en 
tant qu’instructeur est d’aider vos élèves à faire tout 
leur possible pour approfondir leur conversion, 
tâche qui s’étend bien au- delà du cours lui- même . 
Demandez- leur de participer activement à l’appren-
tissage de la vie de Jésus- Christ et de son Évangile et 
à mettre en pratique ce qu’ils apprennent . Incitez- les 

à faire de leur étude individuelle et en famille 
en dehors de la classe la première source de leur 
apprentissage de l’Évangile . S’ils agissent avec foi et 
étudient seuls et en famille, ils favoriseront la pré-
sence de l’Esprit dans leur vie car c’est l’Esprit qui 
produit la conversion véritable . Tout ce que vous 
faites en tant qu’instructeur doit aller dans le sens 
de cet objectif sacré .

N’enseignez que la doctrine de l’Évangile rétabli de 
Jésus- Christ telle qu’elle se trouve dans les ouvrages 
canoniques et les paroles des prophètes modernes . 
La doctrine pure, ou la vérité éternelle et immuable 
enseignée par Dieu à ses serviteurs, invite l’Esprit et 
a le pouvoir de changer la vie .

L’appel à instruire est une responsabilité sacrée 
et il est normal de se sentir dépassé par moments . 
Mais souvenez- vous que votre Père céleste vous a 
appelé et qu’il ne vous abandonnera jamais . Cette 
œuvre est la sienne et si vous servez « de tout votre 
cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et 
de toute votre force » (Doctrine et Alliances 4:2), 
le Seigneur accroîtra vos capacités, vos dons et vos 
talents, et votre enseignement sera une bénédiction 
dans la vie des personnes que vous instruisez .
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Utilisation de Viens et suis- moi – Primaire

Se préparer à enseigner à 
la Primaire

L’étude personnelle et familiale au foyer doit être 
au centre de l’apprentissage de l’Évangile . C’est 
vrai pour vous et pour les enfants que vous ins-
truisez . Lorsque vous vous préparez à enseigner, 
commencez par vivre vos propres expériences avec 
les Écritures . Ce qui est le plus important dans 
votre préparation, ce sont l’étude des Écritures et la 
recherche de l’inspiration du Saint- Esprit .

Viens et suis- moi – Personnes et familles joue aussi un 
rôle important dans votre étude personnelle et votre 
préparation . Il vous aidera à acquérir une compré-
hension plus approfondie des principes doctrinaux 
qui se trouvent dans les Écritures .

Pendant votre préparation, des pensées et des 
impressions concernant les enfants que vous instrui-
sez vous viendront à l’esprit . Vous aurez des idées 
sur la manière dont les principes contenus dans les 
Écritures leur seront bénéfiques . Vous serez guidé 
pour les motiver à découvrir ces principes tandis 
qu’ils étudient les Écritures personnellement et 
en famille .

Idées pédagogiques

Pendant votre préparation, vous trouverez des idées 
supplémentaires en explorant les canevas de cette 
documentation . Ne considérez pas ces idées comme 
des instructions à suivre étape par étape mais plutôt 
comme une source d’inspiration . Vous connais-
sez ces enfants et vous apprendrez à les connaître 
encore mieux en interagissant avec eux . Le Seigneur 
les connaît aussi et il vous indiquera la meilleure 
manière de les instruire et de les bénir .

Vous avez de nombreuses autres ressources à votre 
disposition lorsque vous vous préparez, notam-
ment les idées que l’on trouve dans Viens et suis- 
moi – Personnes et familles et dans les magazines de 
l’Église . Vous trouverez d’autres renseignements 
dans « Documentation complémentaire pour ins-
truire les enfants » .
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Quelques éléments à garder à 
l’esprit
• À chaque fois que vous vous réunissez avec les 

enfants, réfléchissez aux différentes manières de 
leur faire ressentir l’amour de notre Père céleste 
et de Jésus- Christ et reconnaître l’influence du 
Saint- Esprit .

• Les parents sont les premiers responsables de 
l’instruction de leurs enfants . En tant qu’ins-
tructeur/instructrice, vous avez la responsabilité 
importante de vous appuyer sur l’enseignement 
de l’Évangile au foyer, de soutenir l’enfant et 
de l’encourager . Tenez compte des enfants dont 
les parents n’enseignent pas l’Évangile au foyer . 
Faites- les tous participer aux discussions au 
sujet de l’Évangile, quelle que soit leur situation 
familiale .

• L’Ancien Testament sera plus facile à compren-
dre pour les enfants s’ils connaissent le contexte 
historique des enseignements qu’il contient . Vous 
trouverez le contexte historique dans Viens et suis- 
moi – Personnes et familles et les Histoires de l’Ancien 
Testament .

• Il est bon de répéter . Les enfants apprennent plus 
efficacement les vérités de l’Évangile si elles sont 
enseignées de façon répétée grâce à des activités 
variées . Si vous découvrez qu’une activité d’ap-
prentissage est efficace, réutilisez- la, surtout si 
vous instruisez de jeunes enfants . Vous pouvez 
également réutiliser une activité d’une leçon 
précédente .

• Notre Père céleste veut que vous réussissiez dans 
votre rôle d’instructeur . Il a fourni de nombreu-
ses sources d’aide, notamment la réunion du 
conseil des instructeurs . Dans cette réunion, vous 
parlez avec d’autres instructeurs des problèmes 
que vous rencontrez . Vous discutez également des 
principes d’enseignement à la manière du Christ 
et vous vous y exercez .

• Si vous instruisez de jeunes enfants et avez besoin 
d’aide supplémentaire, consultez la rubrique 
« Répondre aux besoins des jeunes enfants » .

• Cette documentation comprend des canevas pour 
chaque semaine de l’année . Lorsque la Primaire 
n’a pas lieu le dimanche en raison de la confé-
rence générale, de la conférence de pieu ou pour 
toute autre raison, les familles continuent de lire 
l’Ancien Testament selon le calendrier prévu . Ne 
vous préoccupez pas des leçons qui n’ont pas 
lieu ; enseignez ce qui est prévu pour la semaine .
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Documentation complémentaire pour instruire 
les enfants

Vous trouverez cette documentation dans l’ap-
plication Médiathèque de l’Évangile et sur le site 
ChurchofJesusChrist .org .

Viens et suis- moi – Personnes 
et familles

Adaptez les activités de Viens et suis- moi – Personnes 
et familles à votre classe de Primaire . Même si les 
parents les font chez eux, avec leurs enfants, la répé-
tition les aide à apprendre . Ils ont peut- être envie de 
vous dire comment ils ont fait les activités avec leur 
famille et ce qu’ils ont appris .

Cantiques et Chants pour 
les enfants

La musique sacrée favorise la présence de l’Esprit 
et enseigne la doctrine d’une manière qui la rend 
facile à retenir . Outre la version imprimée du livre 
de Cantiques et du recueil de Chants pour les enfants, 

vous trouverez des enregistrements audio et vidéo 
de nombreux cantiques et chants pour les enfants 
sur le site music .ChurchofJesusChrist .org et sur 
les applications Musique sacrée et Médiathèque de 
l’Évangile .

Pour trouver des idées, voir les sections « Utiliser la 
musique pour enseigner la doctrine » et « Aider les 
enfants à apprendre les chants et les cantiques de 
la Primaire et à s’en souvenir » dans « Instructions 
pour la période de chant et le programme des 
enfants à la réunion de Sainte- Cène » dans cette 
documentation .

Voyez vos petits enfants

De nombreux sujets traités dans Voyez vos petits 
enfants : Manuel de la garderie sont semblables à ceux 
que vous enseignerez à la Primaire . Si, en parti-
culier, vous instruisez de jeunes enfants, pensez 
à consulter ce manuel pour trouver des chants, 
des histoires, des activités et des travaux manuels 
supplémentaires .
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Magazine L’Ami

Le magazine L’Ami contient des histoires et des acti-
vités qui compléteront les principes tirés de Viens et 
suis- moi – Primaire que vous enseignez .

Histoires de l’Ancien Testament

Histoires de l’Ancien Testament aidera les enfants 
à apprendre la doctrine et les histoires qui se 
trouvent dans l’Ancien Testament . Vous trouve-
rez aussi des vidéos de ces histoires dans l’ap-
plication Médiathèque de l’Évangile et sur le site 
MediaLibrary .ChurchofJesusChrist .org .

Album de coloriage concernant 
des histoires tirées des 
Écritures – Ancien Testament

Cette documentation contient des pages d’activi-
tés de coloriage amusantes, conçues pour enrichir 
l’étude de l’Ancien Testament pour les enfants .

Vidéos et illustrations

L’utilisation d’illustrations, de vidéos et d’au-
tres supports aidera les enfants que vous 
instruisez à comprendre la doctrine et visua-
liser les histoires tirées des Écritures . Allez 
dans la Médiathèque de l’Évangile sur le site 
MediaLibrary .ChurchofJesusChrist .org pour 
consulter les collections multimédias de l’Église . 
Médiathèque de l’Évangile est également disponible 
sous forme d’application pour appareils mobiles . De 
nombreuses images que vous utiliserez en classe se 
trouvent dans le Recueil d’illustrations de l’Évangile.

Enseigner à la manière du Sauveur

Enseigner à la manière du Sauveur vous permet 
d’apprendre et de mettre en pratique les principes 
de l’enseignement à la manière du Christ . Le conseil 
des instructeurs donne l’occasion d’en discuter et de 
s’y exercer .
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Répondre aux besoins des jeunes enfants

Les enfants sont désireux d’apprendre l’Évangile s’il 
est présenté d’une manière facile à comprendre : en 
particulier, si vous instruisez de jeunes enfants, pen-
sez à utiliser les activités suivantes qui les aideront à 
apprendre .

• Chanter. Les cantiques et les Chants pour les enfants 
enseignent la doctrine avec puissance . Utilisez le 
répertoire alphabétique des sujets du recueil de 
Chants pour les enfants pour trouver des chants en 
rapport avec les principes de l’Évangile que vous 
enseignez . Aidez les enfants à faire le lien entre le 
message du chant et leur vie . Par exemple, posez 
des questions sur les mots ou les expressions 
employés dans les paroles . En plus de chanter, ils 
feront des gestes pour accompagner les chants ou 
bien ils les écouteront simplement en fond musi-
cal pendant qu’ils font d’autres activités . Pour les 
autres idées, voir les sections « Utiliser la musique 
pour enseigner la doctrine » et « Aider les enfants 
à apprendre les chants et les cantiques de la 
Primaire et à s’en souvenir » dans « Instructions 
pour la période de chant et le programme des 

enfants à la réunion de Sainte- Cène » dans cette 
documentation .

• Écouter une histoire ou la mettre en scène. Les 
jeunes enfants aiment beaucoup les histoires, 
qu’elles soient tirées des Écritures, de votre vie, 
de l’histoire de l’Église ou de ses magazines . 
Cherchez des manières de les faire participer au 
récit . Demandez- leur de tenir des images ou des 
objets, de dessiner ce qu’ils entendent, de mettre 
l’histoire en scène ou d’aider à la raconter . Aidez- 
les à reconnaître les vérités de l’Évangile dans les 
histoires que vous racontez .

• Lire une Écriture. Les jeunes enfants ne savent pas 
bien lire, mais faites- les tout de même partici-
per à l’apprentissage des Écritures . Vous devrez 
peut- être vous concentrer sur un seul verset, une 
phrase importante ou un mot . Pendant que vous 
lisez une Écriture à haute voix, demandez aux 
enfants de se lever ou de lever la main lorsqu’ils 
entendent le ou les mot(s) sur le(s)quel(s) vous 
voulez insister . Ils pourront même apprendre par 
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cœur des expressions courtes tirées des Écritures 
s’ils les répètent plusieurs fois . En entendant la 
parole de Dieu, ils ressentiront l’Esprit .

• Être actif. Comme les jeunes enfants sont souvent 
pleins d’énergie, prévoyez de les faire bouger : 
faites- les défiler, sauter, sautiller, se pencher, mar-
cher et faire d’autres mouvements en rapport avec 
le principe ou l’histoire que vous enseignez . Faire 
des gestes est aussi utile lorsque vous chantez 
ensemble .

• Regarder une image ou une séquence vidéo. Lorsque 
vous montrez aux enfants une image ou une 
vidéo, posez- leur des questions pour voir en 
quoi elle est liée à un principe de l’Évangile ou 
une histoire tirée des Écritures . Par exemple, 
demandez- leur : « Que se passe- t- il dans cette 
image ou cette séquence vidéo ? » ou « Quel 
effet cela vous fait- il ? » Vous trouverez des 
vidéos sur l’application Médiathèque de l’Évan-
gile, MediaLibrary .ChurchofJesusChrist .org et 
children .ChurchofJesusChrist .org .

• Raconter des expériences. Les jeunes enfants sem-
blent ne pas avoir autant de choses à raconter que 
les plus grands mais si vous leur donnez les indi-
cations nécessaires, ils savent très bien exprimer 
leurs sentiments et raconter leurs expériences au 
sujet de ce qu’ils apprennent .

• Créer. Demandez aux enfants de construire, des-
siner ou colorier quelque chose en rapport avec 
l’histoire ou le principe qu’ils étudient . Proposez- 
leur d’emporter leur réalisation chez eux et de la 
montrer aux membres de leur famille ; cela les 
aidera à se souvenir de ce qu’ils ont appris .

• Faire des leçons de choses. Une leçon de choses 
simple permet aux enfants de comprendre un 
principe de l’Évangile difficile à saisir . Lorsque 
vous faites des leçons de choses, trouvez des 
moyens de les faire participer . Ils tireront plus 
de profit d’une expérience interactive que d’une 
démonstration .

• Jeu de rôle. En mettant en scène une situation 
qu’ils rencontreront probablement dans la vie, les 
enfants seront plus à même de comprendre com-
ment un principe de l’Évangile s’applique à eux .

• Répéter les activités. Les jeunes enfants ont besoin 
d’entendre des concepts de nombreuses fois pour 
les comprendre . N’ayez pas peur de répéter sou-
vent les histoires ou les activités, même au cours 
d’une même leçon . Vous pourriez, par exemple, 
raconter une histoire tirée des Écritures plusieurs 
fois de différentes manières : en la lisant dans 
les Écritures, en la résumant avec vos mots, en 
montrant une séquence vidéo, en demandant aux 
enfants de vous aider à la raconter, en les invitant 
à la mettre en scène, etc . Si une activité faite en 
classe est aussi répétée à la maison, cela aidera les 
enfants à apprendre et à retenir .

• Interagir avec les autres enfants. Les enfants sont en 
train d’acquérir des techniques de vie en société 
et souvent, ils aiment apprendre et jouer avec 
ceux de leur âge . Donnez- leur des occasions de 
partager, d’avoir leur tour et de coopérer pendant 
qu’ils apprennent .



VieNs et suis-  moi – Primaire : aNcieN testameNt, 2022

xii

• Participer à diverses activités. Les jeunes enfants 
ont habituellement un temps d’attention court et 
ils ont leur propre manière d’apprendre . Utilisez 
des activités variées et faites attention aux signes 
indiquant qu’ils ont besoin d’un changement de 
rythme . Par exemple, vous devrez probablement 
alterner fréquemment les activités calmes et celles 
qui sont animées .

Une partie de votre rôle d’instructeur/instructrice 
de jeunes enfants consiste, en plus d’enseigner 
les principes de l’Évangile, à leur permettre d’ap-
prendre à participer correctement dans une classe 
de l’Église . Ils peuvent, par exemple, apprendre 
à attendre leur tour, à partager, à respecter les 
autres élèves, etc . Certains instructeurs élaborent 

des tableaux avec des tâches pour chaque enfant, 
comme faire une prière, tenir une image ou distri-
buer des feuilles . Attribuez ces tâches à des enfants 
différents chaque semaine . Cela permet aux enfants 
d’attendre leur tour et d’avoir un comportement 
correct en classe .

Les enfants, surtout les plus jeunes, tirent souvent 
profit d’une routine régulière . Parce qu’ils ont une 
capacité d’attention courte et ont souvent du mal à 
se concentrer pendant toute une leçon, il est préfé-
rable que cette routine comprenne des transitions 
fréquentes d’une activité à l’autre . Par exemple, 
la routine de votre classe pourra comprendre des 
pauses occasionnelles pour colorier une image, 
chanter, etc .
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Répondre aux besoins des enfants ayant 
un handicap
Les dirigeantes de la Primaire ont la responsabilité 
d’enseigner l’Évangile de Jésus- Christ à tous les 
enfants, y compris ceux qui ont un handicap . À la 
Primaire, tous les enfants doivent être accueillis, 
aimés, instruits et intégrés . Dans cette atmosphère, 
il est plus facile pour chaque enfant de comprendre 
l’amour de notre Père céleste et de Jésus- Christ, de 
ressentir l’influence du Saint- Esprit et de la recon-
naître . Les idées suivantes vous aideront à répondre 
aux besoins des enfants ayant un handicap .

• Se renseigner sur les besoins précis de l’enfant. Le 
meilleur moyen de le faire est de parler à ses 
parents ou aux personnes qui s’occupent de lui . 
Découvrez les méthodes et les stratégies pédago-
giques les plus efficaces pour lui . Discutez avec 
d’autres dirigeantes et instructeurs de la Primaire 
qui ont de l’expérience et des idées .

• Créer une atmosphère positive où chaque enfant se 
sent en sécurité et aimé. Apprenez le nom de tous 
les enfants de votre classe et aidez- les à se sentir 
acceptés, aimés et intégrés . Les enfants ayant 
un handicap sont souvent critiqués . Cherchez 
des occasions de les féliciter pour leur bon 
comportement .

• Adapter la pédagogie afin que tout le monde participe. 
Apportez de petites modifications aux activités 
afin que tous les enfants apprennent, notamment 
ceux qui ont des handicaps physiques ou men-
taux . Par exemple, si une activité vous propose 
de montrer une image, chantez plutôt un chant 
en rapport avec le sujet pour intégrer les enfants 
mal- voyants .

• Donner aux leçons la même routine et la même struc-
ture. Pour ce faire, réalisez une affiche sur laquelle 
figure le déroulement du cours . Le déroulement 
comprend les prières, la leçon et les activités . Cela 
atténuera les sentiments d’incertitude qui produi-
sent de l’anxiété chez certains enfants .

• Utiliser des indices visuels. Les enfants ayant un 
handicap ou qui sont sujets à des troubles du 
comportement apprécieront l’utilisation d’indices 
visuels tels que des images illustrant des com-
portements appropriés (lever la main avant de 
répondre à une question) .

• Comprendre ce qui provoque les comportements 
difficiles à gérer. Renseignez- vous sur tout han-
dicap ou toute situation pouvant favoriser un 
comportement inapproprié . Soyez attentif à ce 
qui le provoque . À l’aide de la prière, réfléchissez 
à la manière de rectifier la situation afin d’aider 
l’enfant .
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Un modèle pour l’enseignement

Dans cette documentation, vous trouverez le modèle 
suivant en trois étapes, répété dans chaque canevas : 
inviter à participer, enseigner la doctrine et encoura-
ger l’apprentissage au foyer . Dans de nombreux cas, 
lorsque vous enseignez, les éléments de ce modèle se 
chevauchent ou se présentent dans un ordre diffé-
rent . Par exemple, les échanges sont des occasions 
d’enseigner la doctrine et l’enseignement de la doc-
trine devrait comprendre des invitations à discuter . 
De même, encourager l’apprentissage au foyer peut 
faire l’objet d’une discussion en classe . Adaptez ce 
processus de manière naturelle selon l’inspiration de 
l’Esprit pour répondre aux besoins des enfants que 
vous instruisez .

Inviter à participer

Lors de chaque leçon, demandez aux enfants de 
parler de leurs sentiments, de leurs idées et de 
leurs expériences personnelles en rapport avec 
les principes que vous enseignez . Leurs com-
mentaires peuvent également inclure des expé-
riences d’apprentissage qu’ils ont eues chez eux . 
Revoyez ce qu’ils ont appris la semaine précédente 
et demandez- leur quelle influence cela a eu sur 
leur vie .

Enseigner la doctrine

Viens et suis- moi – Personnes et familles vous permet de 
mieux comprendre les points de doctrine que vous 
allez enseigner aux enfants . Réfléchissez aux versets 
d’Écritures, aux citations, aux expériences person-
nelles, aux questions et aux autres ressources que 
vous utiliserez pour aider les enfants à comprendre 
les principes de l’Évangile et à agir en conséquence . 
Aidez- les à reconnaître l’influence du Saint- Esprit, 
car il témoigne de la vérité . Cherchez des moyens 
originaux et inspirés pour éveiller leur intérêt .

Pour trouver des idées concernant des façons d’uti-
liser la musique pour enseigner la doctrine, voir 
les sections « Utiliser la musique pour enseigner 
la doctrine » et « Aider les enfants à apprendre les 
chants et les cantiques de la Primaire et à s’en sou-
venir » dans « Instructions pour la période de chant 
et le programme des enfants à la réunion de Sainte- 
Cène » en annexe de ce manuel .
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Favoriser l’apprentissage au foyer

Le foyer étant le centre de l’apprentissage de l’Évan-
gile, l’un de vos objectifs en qualité d’instructeur/
instructrice de la Primaire est d’encourager l’ap-
prentissage au foyer . Comment allez- vous aider les 
enfants à parler à leur famille de ce qu’ils ont appris 
en classe ? Comment allez- vous inciter les enfants 
et leurs parents à continuer d’étudier l’Ancien 
Testament chez eux ?

Pour trouver des idées concernant des façons d’uti-
liser la musique pour enseigner la doctrine, voir 
les sections « Utiliser la musique pour enseigner 
la doctrine » et « Aider les enfants à apprendre les 
chants et les cantiques de la Primaire et à s’en sou-
venir » dans « Instructions pour la période de chant 
et le programme des enfants à la réunion de Sainte- 
Cène » en annexe de ce manuel .
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27 DÉCEMBRE – 2 JANVIER

Moïse 1 ; Abraham 3
« VOICI MON ŒUVRE ET MA GLOIRE »

En lisant ce qu’il a dit à Moïse et à Abraham, imaginez ce que Dieu dirait aux enfants que vous 
instruisez . Comment allez- vous les aider à ressentir son amour pour eux ?

Inviter à participer

Parfois, un chant aide les enfants à se souvenir de 
ce qu’ils apprennent . Jouez ou fredonnez quelques 
notes de « Je suis enfant de Dieu » (Chants pour les 
enfants, p . 2- 3) et demandez- leur de deviner de quel 
chant il s’agit . Aidez- les à trouver ce que font leurs 
parents pour les « [conduire et marcher avec eux] 
sur le bon chemin » .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

MOÏSE 1:1-  4, 6

Je suis enfant de Dieu.
Qu’est- ce que Moïse 1:1- 4, 6 vous apprend concer-
nant votre relation avec notre Père céleste ? 
Comment allez- vous faire comprendre aux enfants 
ce que signifie être enfant de Dieu ?

Activités suggérées
• Lisez aux enfants ce que Dieu a dit à Moïse : 

« Tu es mon Fils . » (Moïse 1:4) Faites venir un 
enfant devant la classe et demandez- lui de répéter 
avec vous : « [Nom de l’enfant] est un enfant de 
Dieu . » Répétez la phrase pour chaque enfant de 
la classe .

• Montrez plusieurs images d’enfants et demandez 
à la classe s’ils sont tous enfants de Dieu . Insistez 
sur l’idée que chacun est un enfant de Dieu . 
Demandez aux enfants de se regarder à tour de 
rôle dans un miroir et de témoigner qu’eux aussi 
sont enfants de Dieu .

• Chantez « Je suis enfant de Dieu » (Chants pour les 
enfants, p . 2- 3) avec les enfants . Demandez- leur de 
colorier l’image de la page des activités de cette 
semaine et servez- vous- en pour revoir les vérités 
enseignées dans ce chant .

Le Christ et la création, tableau de Robert T. Barrett
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ABRAHAM 3:22- 28

Je vivais avec notre Père céleste avant 
ma naissance.
La connaissance de notre vie prémortelle nous incite 
à faire des choix basés sur des vérités éternelles . En 
étudiant Abraham 3:22- 28, réfléchissez à ce que vous 
allez faire pour enseigner aux enfants leur identité 
éternelle .

Activités suggérées
• Utilisez « À propos de l’Ancien Testament » (dans 

Histoires de l’Ancien Testament) pour enseigner la 
vie prémortelle aux enfants . Ensuite, demandez- 
leur de vous l’expliquer avec leurs propres mots . 
Pourquoi notre Père céleste nous a- t- il envoyés 
sur terre ? Aidez les enfants à trouver la réponse 
pendant que vous leur lisez Abraham 3:25 .

• Chantez ensemble un chant sur le plan que Dieu 
a pour nous (comme « Je veux suivre le plan de 
Dieu » [Chant pour les enfants, p . 86- 87]) . Aidez les 
enfants à comprendre les vérités éternelles qui y 
sont enseignées .

MOÏSE 1:39

Notre Père céleste veut que je retourne 
vivre avec lui.
Quelles bénédictions les vérités contenues dans 
Moïse 1:39 vous ont- elles apportées ? Que ferez- 
vous pour que les enfants les reçoivent également ?

Activités suggérées
• Dans Moïse 1:39, faites remarquer les expres-

sions « voici mon œuvre » et « vie éternelle » et 
demandez aux enfants de les répéter . Parlez- leur 
du travail que vous faites chaque jour . Expliquez- 
leur que l’œuvre de notre Père céleste est de nous 
aider à obtenir la vie éternelle, ce qui signifie 
devenir semblables à lui et retourner vivre en sa 
présence .

• Demandez à un parent d’assister au cours et d’ex-
primer ce qu’il ressent quand un enfant rentre à 
la maison après être parti (par exemple, à l’école 

ou en mission), ou dites ce que vous avez ressenti 
dans les mêmes circonstances . Utilisez cet exem-
ple pour enseigner aux enfants que notre Père 
céleste veut vraiment qu’ils retournent auprès 
de lui .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

MOÏSE 1:4, 30, 37- 39 ; ABRAHAM 3:22

Je suis enfant de Dieu et je sais qu’il 
m’aidera à retourner auprès de lui.
Moïse 1:4, 37- 39 et Abraham 3:22- 28 enseignent 
des vérités précieuses sur le lien que nous avons 
avec Dieu et sur son but en nous envoyant sur 
terre . Réfléchissez à la manière d’aider les enfants à 
apprendre ces vérités .

Activités suggérées
• Lisez Moïse 1:4, 37- 39 et  Abraham 3:24- 25 avec 

les enfants . Donnez- leur l’occasion de poser des 
questions et de dire les mots ou expressions qu’ils 
préfèrent dans ces versets . Que nous appren-
nent ces versets sur notre Père céleste et sur 
nous- mêmes ?

• Montrez aux enfants des images des créations de 
notre Père céleste . Lisez Moïse 1:30 et expliquez 
que Moïse a demandé à Dieu quel était le but 
de ces créations . Aidez les enfants à relever, au 
verset 39, la réponse de Dieu . Rendez témoignage 
que le but de Dieu est d’aider chacun de ses 
enfants à obtenir la vie éternelle .

• Aidez les enfants à trouver des situations dans 
lesquelles ils choisissent ou non de faire « tout ce 
que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera » 
(Abraham 3:25) . Laissez- les s’entraîner ou discu-
ter des réactions possibles pour chaque situation . 
Comment le Sauveur nous aide- t- il lorsque nous 
faisons un mauvais choix ?
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MOÏSE 1:12- 26

Je résisterai aux tentations de Satan.
En étudiant Moïse 1:12- 26, relevez ce qu’a fait Moïse 
pour résister à Satan . En quoi son exemple aidera- 
t- il les enfants face à la tentation ?

Activités suggérées
• Résumez l’expérience de Moïse dans Moïse 

1:12- 26 avec vos propres mots ou demandez à 
un enfant de le faire (voir aussi la vidéo « Je suis 
enfant de Dieu » [ChurchofJesusChrist .org]) . 
Demandez aux enfants de trouver dans ces versets 
comment Moïse a été capable de vaincre Satan . 
(S’ils ont besoin d’aide, dites- leur de lire les ver-
sets 13, 15, 18, 20- 22, 26 .)

• Apportez une boîte à outils (ou l’image d’une 
boîte à outils) et attachez à chaque outil une éti-
quette indiquant comment résister à la tentation 
(par exemple, prier, chanter un cantique, lire les 
Écritures ou rendre service) . Demandez à chaque 
enfant de choisir un outil et de parler d’une situa-
tion dans laquelle ce qui est écrit sur l’étiquette 
de l’outil nous aide à résister à la tentation . Lisez 
ensemble les versets 25- 26 et témoignez que Dieu 
nous aidera à faire face aux tentations .

ABRAHAM 3:22- 28

Je vivais avec notre Père céleste avant 
ma naissance.
Ces versets décrivant la vision qu’a eue Abraham 
de notre vie prémortelle aident les enfants à répon-
dre aux questions « D’où est- ce que je viens ? » et 
« Pourquoi suis- je ici ? » . Comment allez- vous les 
aider à trouver des réponses ?

Activités suggérées
• Écrivez au tableau des questions en relation avec 

Abraham 3:22- 28 comme, par exemple, Qu’est- il 
arrivé dans notre vie avant la naissance ? Qui était là- 
bas ? Pourquoi la terre a- t- elle été créée ? Demandez 
aux enfants de lire ces versets pour trouver 
la réponse .

• S’il y a un nouveau- né dans la paroisse, deman-
dez aux parents de venir en classe avec lui et de 
dire ce qu’ils ont ressenti en accueillant cet enfant 
dans le monde . (Vous pouvez aussi montrer la 
photo d’un nouveau- né .) Parlez avec les enfants 
de l’endroit où l’esprit de ce bébé était avant de 
venir sur terre . Pourquoi est- ce important que ce 
bébé apprenne qu’il est enfant de Dieu ?

• Chantez un chant sur le plan de Dieu pour nous, 
tel que « Je sais que mon Dieu vit » et « Je veux 
suivre le plan de Dieu » (Chants pour les enfants, 
p . 8, 86- 87) . Invitez les enfants à faire des dessins 
qui illustrent les paroles . Demandez- leur d’utili-
ser leurs dessins pour s’instruire mutuellement les 
vérités tirées de ces chants .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Réfléchissez à la manière dont cette leçon encou-
rage, soutient et renforce l’apprentissage des enfants 
au foyer . Par exemple, demandez- leur de montrer la 
page des activités de cette semaine à leur famille .

Améliorer notre enseignement
Les enfants apprennent de multiples façons. 
Ils aiment apprendre grâce à des expériences 
nouvelles et variées. Faites des activités qui leur 
permettent de bouger, d’utiliser tous leurs sens 
et d’essayer de nouvelles choses. (Voir Enseigner 
à la manière du Sauveur, p. 25- 26.)



 Je suis enfant de Dieu (Moïse   1:1- 4, 6) 
   Colorie les images. Ensuite, montre du doigt les bonnes images tandis que tu chantes

«   Je suis enfant de Dieu   » (recueil  Chants pour les enfants , p.2- 3) .
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3 – 9 JANVIER

Genèse 1- 2 ; Moïse 2- 3 ; Abraham 4- 5
« AU COMMENCEMENT, DIEU CRÉA LES CIEUX ET LA TERRE »

Lorsque vous étudierez Genèse 1- 2, Moïse 2- 3 et Abraham 4- 5, pensez aux enfants que vous 
instruisez et réfléchissez aux vérités à leur faire comprendre dans ces chapitres .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de citer quelque chose que 
notre Père céleste et Jésus- Christ ont créé et pour 
lequel ils sont reconnaissants . Pour leur donner des 
idées, montrez- leur des images du canevas de cette 
semaine de Viens et suis- moi – Pour les personnes et les 
familles .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

MOÏSE 2

Jésus a créé la terre.
Une bonne connaissance de la Création aide les 
enfants à ressentir l’amour de Dieu et à mieux 
apprécier le monde . Comment allez- vous rendre 
inspirante l’étude de la Création ?

Activités suggérées
• Montrez aux enfants des images représentant dif-

férentes périodes de la Création (selon le récit de 
Moïse 2 ; voir aussi « Jésus- Christ a créé la terre », 

dans Histoires de l’Ancien Testament), et aidez- les à 
trouver des gestes pour les mimer . Par exemple, 
fermez le poing pour représenter la terre sèche 
ou agitez les bras pour représenter les vagues de 
la mer (voir Moïse 2:9- 10) . Témoignez que Jésus- 
Christ a créé ces choses parce que notre Père 
céleste et lui nous aiment .

• Chantez un chant sur ce que Jésus- Christ a 
créé pour nous, par exemple « Le monde est 
si beau ! », (Chants pour les enfants, p . 123) . 
Demandez aux enfants de dessiner les créations 
dont parle le chant .

La création, tableau de Joan Hibbert Durtschi

MOÏSE 2:26- 27

J’ai été créé à l’image de Dieu.
Quand les enfants comprennent qu’ils ont été créés 
à l’image de Dieu, ils développent de la considéra-
tion et du respect pour leur corps et celui des autres .
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Activités suggérées
• Faites répéter plusieurs fois aux enfants : « Et 

moi, Dieu, je créai l’homme à mon image » 
(Moïse 2:27) . Expliquez que notre corps, créé par 
notre Père céleste, ressemble au sien . Demandez 
aux enfants de montrer les parties de leur corps 
au fur et à mesure que vous les nommez, ou chan-
tez un chant sur notre corps, par exemple, « La 
tête, les épaules, les genoux, les pieds » (Chants 
pour les enfants, p . 129) .

• Demandez- leur de mimer des choses avec leur 
corps pendant que les autres devinent ce qu’ils 
font . Demandez aux enfants de dire pourquoi ils 
sont reconnaissants d’avoir un corps .

• Sur une feuille, dessinez le contour d’un corps et 
découpez- la en plusieurs morceaux pour en faire 
un puzzle . Distribuez les morceaux aux enfants 
et demandez- leur de reconstituer le corps tous 
ensemble . Demandez- leur de dire ce qu’il est pos-
sible de faire avec chacune des parties du corps . 
Témoignez que notre corps a été créé à l’image 
de Dieu .

MOÏSE 3:2- 3

Le jour du sabbat est un jour sacré.
Les enfants qui prennent l’habitude de sanctifier 
le jour du sabbat seront plus enclins à respecter ce 
commandement quand ils seront plus occupés et 
sollicités .

Activités suggérées
• Lisez  Moïse 3:2- 32 et demandez aux enfants 

de trouver ce que Dieu a fait le septième jour . 
Apportez des images (ou faites des dessins 
simples) de choses que nous faisons le dimanche 
pour sanctifier ce jour et de choses que nous fai-
sons les autres jours . Demandez aux enfants d’en 
faire deux tas, un pour les activités du dimanche 
et un pour celles des autres jours . Témoignez 
qu’il est important de sanctifier le jour du sabbat .

• Quelques jours avant le cours, demandez à l’un 
des enfants et à ses parents de préparer un petit 
exposé pour expliquer ce qu’ils font chez eux 
pour sanctifier le jour du sabbat . Invitez les 
autres à dire ce qu’ils font dans leur famille .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

MOÏSE 2

Jésus- Christ a créé la terre sous la direction 
de notre Père céleste.
Appuyez- vous sur Moïse 2 pour faire comprendre 
aux enfants que la création du monde faisait inten-
tionnellement partie du plan de Dieu . En lisant ces 
chapitres, quelles idées vous viennent à l’esprit pour 
fortifier le témoignage des enfants à propos de la 
Création ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de se souvenir d’un 

moment où ils ont fait quelque chose en suivant 
les indications de quelqu’un comme, par exem-
ple, une recette de cuisine avec l’aide d’un parent, 
d’un frère ou d’une sœur . Écrivez la question 
suivante au tableau : Qui a créé la terre ?, puis 
demandez aux enfants de trouver la réponse dans 
Moïse 2:1 . Témoignez que Jésus- Christ a créé la 
terre sous la direction de notre Père céleste .

• Donnez à chaque enfant un verset de Moïse 2 en 
relation avec un jour de la Création et demandez- 
leur de dessiner ce que notre Père céleste et Jésus 
ont créé ce jour- là . Invitez- les à se lever avec leur 
dessin et à se placer dans l’ordre des jours de la 
Création . Demandez- leur ensuite d’expliquer aux 
autres ce qu’il s’est passé le jour correspondant 
à leur dessin . Qu’apprenons- nous à propos de 
notre Père céleste et de Jésus- Christ dans l’his-
toire de la Création ?



GeNèse 1- 2 ; moïse 2- 3 ; abr aham 4- 5

7

MOÏSE 2:26- 27

Adam et Ève ont été créés à l’image 
de Dieu.
Le monde communiquera de nombreux faux 
messages aux enfants concernant leur corps . 
L’enseignement doctrinal qui se trouve dans Moïse 
2:26- 27 motive à respecter notre corps et à en pren-
dre soin .

Activités suggérées
• Lisez ensemble Moïse 2:26- 27 . Qu’est- ce que 

ces versets nous apprennent sur notre corps ? 
Montrez la vidéo intitulée « La plus grande 
création de Dieu » (ChurchofJesusChrist .org) 
ou faites le jeu « Votre corps est un temple » 
(L’Ami, août 2019, p . 24- 25) . Vous pouvez aussi 
lire ensemble les citations correspondantes tirées 
du message du président Nelson, « Votre corps : 
un don magnifique à chérir » (Le Liahona, août 
2019, p . 50- 55), qui aideront les enfants à être 
reconnaissants envers notre Père céleste pour 
leur corps .

• Dessinez un corps au tableau puis demandez aux 
enfants de choisir une partie du corps à côté de 
laquelle ils écriront pourquoi ils sont reconnais-
sants de l’avoir . Exprimez votre reconnaissance 
d’avoir un corps et témoignez que nous avons été 
créés à l’image de Dieu .

GENÈSE 2:2- 3

Le jour du sabbat est un jour sacré.
Il se peut que les enfants soient amenés à expliquer 
à leurs amis pourquoi le dimanche est un jour plus 
spécial que les autres . Genèse 2:2- 3 explique la 
raison pour laquelle le jour du sabbat est un jour 
sacré . Qu’allez- vous faire pour aider les enfants à 
mieux comprendre et mieux expliquer ce point de 
doctrine ?

Activités suggérées
• En quoi sanctifier le jour du sabbat est- il une 

démonstration de notre amour et de notre respect 
envers notre Père céleste et Jésus- Christ ? Aidez 
les enfants à faire des jeux de rôle dans lesquels 
ils expliquent à un ami pourquoi ils ont choisi de 
faire des choses qui honorent notre Père céleste et 
Jésus le dimanche . Conseillez- leur de s’appuyer 
sur Moïse 2:2- 3 dans leurs explications .

• Accordez- leur quelques minutes pour dresser une 
liste de tout ce qu’ils peuvent faire pour sanctifier 
le jour du sabbat . Demandez- leur à tour de rôle 
de lire ce qu’ils ont écrit et incitez- les à ajouter à 
leur liste les idées des autres enfants auxquelles 
ils n’ont pas pensé . Proposez- leur de garder la 
liste chez eux et de la consulter quand ils ont 
besoin d’idées de bonnes choses à faire le jour 
du sabbat .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Aidez les enfants à trouver comment faire en famille 
une activité semblable à celle que vous avez faite en 
classe . Invitez- les à la noter pour s’en rappeler .

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à exprimer leur créativité. 
Lorsque les enfants construisent, dessinent ou 
colorient quelque chose en rapport avec l’histoire 
ou le principe qu’ils apprennent, ils s’en souvien-
nent beaucoup mieux. Invitez- les à utiliser ce 
qu’ils ont créé pour instruire leur famille. (Voir 
Enseigner à la manière du Sauveur, p. 25.)



 Jésus- Christ a créé la terre (Moïse   2). 

 Colorie les images et 
découpe- les en suivant 
les traits en gras. Plie la 
forme obtenue en suivant 
les pointillés puis colle ou 
scotche les languettes pour 
obtenir un cube. Lance le 
cube et regarde l’image sur 
le dessus. Lis le passage 
d’Écritures pour découvrir ce 
qui a été créé ce jour- là. 

   Moïse   2:11- 13 

   Moïse   2:16- 17    M
oï

se
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oïse   2:26- 31 
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 Moïse   2:6- 8 
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10 – 16 JANVIER

Genèse 3- 4 ; Moïse 4- 5
LA CHUTE D’ADAM ET ÈVE

Pensez aux enfants que vous instruisez en étudiant Genèse 3- 5 et Moïse 4- 5 . Soyez attentif 
aux incitations et impressions que vous recevez ; elles peuvent susciter de nouvelles idées 
d’enseignement .

Inviter à participer

Montrez une image d’Adam et Ève (voir le canevas 
de cette semaine dans Viens et suis- moi – Pour les 
personnes et les familles) et demandez aux enfants de 
se lever et de dire ce qu’ils voient sur l’image ou ce 
dont ils se souviennent de cette histoire .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

GENÈSE 3 ; MOÏSE 4

Adam et Ève ont suivi le plan de notre 
Père céleste.
Aidez les enfants à comprendre ce qu’il s’est passé 
dans le jardin d’Éden et en quoi cela a permis d’ac-
complir le plan du salut de Dieu . Quelles bénédic-
tions avons- nous grâce aux choix d’Adam et Ève ?

Activités suggérées
• Pour résumer l’histoire de la chute d’Adam et 

Ève, prenez « Adam et Ève » dans Histoires de 
l’Ancien Testament . Aidez les enfants à comprendre 
que le choix d’Adam et Ève de manger le fruit 
faisait partie du plan de notre Père céleste .

• Donnez à chaque enfant une image de quelque 
chose dont il est question dans l’histoire d’Adam 
et Ève (par exemple, un arbre, un serpent, un 
jardin ou Jésus- Christ) . Demandez- leur de mon-
trer l’image lorsqu’elle correspond au passage 
de l’histoire que vous racontez ou à ce que vous 
lisez dans Moïse 4 . Utilisez la page d’activités de 
cette semaine .

Départ du jardin d’Éden, tableau d’Annie Henrie Nader
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MOÏSE 4:1-  4

Je choisis le bien.
Dans Moïse 4:3, nous apprenons que Satan a cher-
ché à détruire le libre arbitre de l’homme que le 
Seigneur Dieu lui avait donné . Comment allez- vous 
aider les enfants à être reconnaissants de la capacité 
de choisir entre le bien et le mal ?

Activités suggérées
• Parlez aux enfants des choix que vous avez faits 

aujourd’hui et incitez- les à réfléchir aux leurs . 
Lisez- leur l’extrait suivant de Moïse 4:3 : « Le 
libre arbitre de l’homme, que moi, le Seigneur 
Dieu, je lui avais donné . » Expliquez que ce verset 
enseigne que Dieu nous a donné la capacité de 
faire des choix . Exprimez votre gratitude de 
pouvoir choisir le bien et témoignez aux enfants 
qu’ils peuvent faire de même .

• Donnez plusieurs exemples simples d’un enfant 
faisant un bon ou un mauvais choix et demandez 
aux enfants de les nommer (ils peuvent se lever, 
lever une pancarte ou la main) . Témoignez que 
notre Père céleste nous aidera à choisir le bien et 
demandez- leur de dire ce qu’ils ressentent .

• Aidez- les à penser aux bons choix à faire pour 
suivre Jésus- Christ . Chantez ensemble un chant 
sur les bons choix, tel que « Choisir le bien » 
(Chants pour les enfants, p . 82- 83) . Racontez aux 
enfants une expérience au cours de laquelle vous 
avez fait un bon choix et expliquez ce que vous 
avez ressenti après .

MOÏSE 5:4, 8

Je prierai mon Père céleste.
Qu’est- ce que les enfants que vous instruisez ont 
besoin de savoir sur la prière ? Que voyez- vous dans 
ces versets qui les aidera ?

Activités suggérées
• Lisez Moïse 5:4 aux enfants . Aidez- les à compren-

dre qu’en quittant le jardin d’Éden, il n’était plus 
possible pour Adam et Ève d’être avec notre Père 
céleste . Cependant, ils pouvaient s’adresser à lui 
par la prière . Expliquez que nous prions notre 

Père céleste au nom de son Fils, Jésus- Christ (voir 
Moïse 5:8) . Que pouvons- nous dire à notre Père 
céleste dans nos prières ?

• Demandez aux enfants de vous montrer ce qu’ils 
font quand ils prient . Vous pouvez aussi mon-
trer l’image de quelqu’un en train de prier (voir 
le Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 111- 112) 
pour leur enseigner que prier en baissant la tête, 
croisant les bras et fermant les yeux nous aide à 
être révérencieux .

• Racontez une expérience personnelle sur la prière 
ou rendez témoignage . Chantez avec les enfants 
un chant sur la prière, tel que « La prière d’un 
enfant » (Chants pour les enfants, p . 6- 7) .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

GENÈSE 3 ; MOÏSE 4 ; 5:10- 11

La chute d’Adam et Ève faisait partie du 
plan de Dieu.
Si Adam et Ève étaient restés dans le jardin d’Éden, 
ils n’auraient pas eu d’enfants et n’auraient pas 
progressé pour devenir comme notre Père céleste . 
Nous sommes reconnaissants du choix qu’ils ont fait 
de manger du fruit parce que cela nous a permis de 
vivre dans la condition mortelle et d’avoir l’occasion 
de recevoir la vie éternelle .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de raconter ensemble 

l’histoire de la chute d’Adam et Ève avec leurs 
propres mots . Citez des versets de Genèse 3 pour 
les aider .

• Aidez les enfants à relever, dans Moïse 4:22- 
25, 29 ; 5:10- 11, les conséquences du choix 
d’Adam et Ève de manger du fruit de l’arbre 
(voir aussi 2 Néphi 2:19- 25) . Pourquoi leur choix 
est- il une bénédiction pour nous ? Comment le 
Sauveur nous aide- t- il à vaincre le péché et la 
mort ?
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MOÏSE 4:1-  4

J’ai le pouvoir de choisir.
Les enfants que vous instruisez sont- ils conscients 
du don précieux qu’est la capacité de choisir entre 
le bien et le mal ? Comment l’histoire d’Adam et Ève 
les aide- t- elle à être reconnaissants pour ce don ?

Activités suggérées
• Pensez à une leçon de choses simple comme celle 

qui suit pour illustrer l’importance de faire nos 
propres choix : Demandez aux enfants de colorier 
la page d’activités de cette semaine mais donnez- 
leur une seule couleur . Pourquoi serait- il mieux 
d’avoir plusieurs choix dans cette situation ? 
Lisez ensemble Moïse 4:1- 4 et dites pourquoi les 
choix sont importants dans le plan de Dieu .

• Demandez aux enfants de raconter une expé-
rience personnelle dans laquelle ils ont eu à 
choisir entre le bien et le mal . Demandez- leur de 
discuter des conséquences possibles de cha-
que choix .

MOÏSE 5:4 - 15

Grâce à Jésus- Christ, je peux me repentir et 
vivre de nouveau avec Dieu.
Notre Père céleste a envoyé Jésus- Christ nous sauver 
des conséquences de la Chute . Grâce à son sacrifice 
expiatoire, Jésus nous permet de ressusciter après 
la mort et d’obtenir le pardon de nos péchés si nous 
nous repentons .

Activités suggérées
• Écrivez les deux titres suivants au tableau : Grâce 

à Adam et Ève et Grâce à Jésus- Christ. Aidez les 
enfants à trouver les conséquences de la Chute 
en lisant ensemble Moïse 4:25 ; 6:48 ; Romains 
5:12 ; 2 Néphi 2:22- 23 . Demandez- leur d’écrire ce 
qu’ils apprennent sous le premier titre . Aidez- les 
ensuite à trouver comment Jésus- Christ a vaincu 

le péché et la mort en lisant ensemble Moïse 
5:8- 11, 14- 15 ; 6:59 ; Alma 11:42 . Demandez- leur 
d’écrire ce qu’ils apprennent sous le deuxième 
titre . Pourquoi sommes- nous reconnaissants 
d’avoir Jésus- Christ ?

• Montrez une vidéo sur l’expiation du 
Sauveur, par exemple, « Grâce à lui » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Demandez aux 
enfants de dire ce qu’ils ressentent pour 
Jésus- Christ .

• Quelques jours à l’avance, demandez à plusieurs 
enfants de choisir un passage des Écritures ou un 
chant sur l’expiation du Sauveur dont ils parle-
ront en classe . Encouragez- les à dire pourquoi 
ils aiment ce passage ou ce chant . Chantez un ou 
plusieurs chants ensemble .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Demandez aux enfants d’utiliser la page des activi-
tés de cette semaine pour expliquer à leur famille 
les bénédictions qui sont nôtres grâce à la chute 
d’Adam et Ève .

Améliorer notre enseignement
Recherchez l’inspiration. ne considérez pas 
ces canevas de leçons comme des instructions 
que vous devez systématiquement suivre dans 
votre enseignement. Utilisez- les plutôt comme 
une source d’idées pour déclencher votre inspi-
ration lorsque vous méditez sur les besoins des 
enfants que vous instruisez. (Voir Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 7.)



 La chute d’Adam
 et Ève faisait partie du plan de D

ieu (G
enèse   3   ; M

oïse   4). 
   Colorie les im

ages puis découpe- les. Colle ou scotche des  bâtonnets au dos. 
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tilise- les pour raconter l’histoire d’Adam
 et Ève. 
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17 – 23 JANVIER

Genèse 5 ; Moïse 6
« ENSEIGNEZ CES CHOSES LIBÉRALEMENT À VOS ENFANTS »

La préparation de votre enseignement commence lorsque vous étudiez Genèse 5 et Moïse 6 . Ce 
faisant, soyez attentif aux impressions du Saint- Esprit concernant ce que les enfants ont besoin 
d’apprendre .

Inviter à participer

Écrivez sur des petites feuilles de papier quelques 
mots clés qui aideront les enfants à se souvenir de 
ce qu’ils ont appris chez eux cette semaine ou lors 
d’une leçon de la Primaire passée . Demandez- leur 
de choisir à tour de rôle un mot au hasard . Après 
chaque mot tiré, demandez à l’un d’eux de dire ce 
qu’il a appris en relation avec ce mot .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

MOÏSE 6:27, 31- 34

Dieu m’aide à faire des choses difficiles.
Quand il a été appelé à prêcher l’Évangile, Hénoc 
pensait qu’il n’y arriverait pas . Cependant, Dieu l’a 
aidé à faire de grandes choses .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de raconter un moment 

où on leur a demandé de faire quelque chose 
qui était difficile pour eux . Racontez l’histoire 
de l’appel d’Hénoc en qualité de prophète dans 
Moïse 6:27, 31- 34 (voir aussi « Hénoc le pro-
phète », dans Histoires de l’Ancien Testament) . 
Soulignez qu’Hénoc ne se sentait pas prêt à 
être prophète mais que Dieu a promis de l’aider . 
Faites comprendre aux enfants de quelles façons 
Dieu nous aide lorsqu’on nous demande de faire 
des choses difficiles .

• Citez quelques exemples tirés des Écritures dans 
lesquels Dieu a aidé des gens à faire des cho-
ses difficiles, par exemple Noé qui a construit 
l’arche, David qui a combattu Goliath, Ammon 
qui a défendu les troupeaux du roi ou Samuel le 
Lamanite qui est allé prêcher . (Pour des images 
et des références scripturaires, voir le Recueil d’il-
lustrations de l’Évangile, n° 7, 19, 78, 81 .) Racontez 
une expérience où le Seigneur vous a aidé à faire 
quelque chose de difficile .
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MOÏSE 6:52

L’Évangile m’enseigne comment retourner 
auprès de notre Père céleste.
Dieu a enseigné à Adam ce que nous devons faire 
pour retourner auprès de lui : avoir foi, nous repen-
tir, être baptisé et recevoir le don du Saint- Esprit . 
Comment allez- vous aider les enfants à en appren-
dre davantage sur cela ?

Activités suggérées
• Trouvez ou dessinez des images qui représen-

tent le baptême et le don du Saint- Esprit (voir 
la page d’activités de cette semaine) . Alignez- les 
en direction d’une image de Jésus- Christ . Lisez 
Moïse 6:52 aux enfants et demandez- leur de se 
lever et d’aller à côté de l’image quand ils enten-
dent le mot correspondant (dans ce verset, le mot 
« croire » est utilisé à la place de « foi ») .

• Chantez des chants qui illustrent les principes qui 
se trouvent dans Moïse 6:52, comme la « La foi », 
« Aide- moi, Père » (deuxième couplet), « Le jour 
de mon baptême » et « Le Saint- Esprit » (Chants 
pour les enfants, p . 50- 51, 52, 53, 56) . Faites com-
prendre aux enfants que faire ce qui est enseigné 
dans ces chants nous aidera à retourner auprès de 
notre Père céleste .

MOÏSE 6:58

Notre Père céleste veut que les parents 
instruisent leurs enfants.
Depuis l’époque d’Adam et Ève, les parents ont reçu 
le commandement d’enseigner l’Évangile à leurs 
enfants . Que ferez- vous pour encourager les enfants 
à écouter et à suivre les enseignements justes de 
leurs parents ?

Activités suggérées
• Lisez Moïse 6:58 aux enfants et montrez- leur 

l’image de la famille d’Adam et Ève dans le cane-
vas de cette semaine de Viens et suis- moi – Pour les 
personnes et les familles . Faites répéter aux enfants 
la phrase : « Enseignez ces choses libéralement à 
vos enfants . » Expliquez que Dieu veut que tous 

les parents suivent l’exemple d’Adam et Ève en 
parlant de Jésus- Christ à leurs enfants et en leur 
enseignant son Évangile . Demandez aux enfants 
ce qu’ils vont faire quand leurs parents, ou d’au-
tres personnes, leur enseignent l’Évangile .

• Guidez les enfants pour qu’ils associent une 
photo d’eux à celle de leurs parents ou une 
photo de bébés animaux à des animaux adultes . 
Comment les parents aident- ils leurs enfants ? 
Que leur enseignent- ils ? Demandez aux enfants 
de dessiner leur famille quand les parents ins-
truisent les enfants, quand ils lisent les Écritures 
ensemble, quand ils prient ou mangent ensemble .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

MOÏSE 6:26- 34

Dieu m’aide à faire des choses difficiles.
Hénoc ne se sentait pas à la hauteur mais Dieu l’a 
aidé à remplir son appel de prophète . Dieu aide 
aussi les enfants que vous instruisez à faire des cho-
ses difficiles .

Activités suggérées
• Lisez Moïse 6:26- 34 avec les enfants . Pourquoi 

Hénoc avait- il l’impression qu’il ne pouvait pas 
prêcher l’Évangile ? (voir Moïse 6:31) Comment 
Dieu a- t- il aidé Hénoc ? (voir Moïse 6:32- 34 ; 
7:13)

• Demandez aux enfants de citer des choses dif-
ficiles que font parfois des enfants de leur âge 
(comme faire un devoir scolaire, être gentil envers 
quelqu’un qui ne l’est pas ou dire la vérité quand 
ils ont fait une bêtise) . Aidez- les à relever dans 
Moïse 6:32- 34 des expressions qui les aideront . 
Demandez- leur de parler d’un moment où Dieu 
les a guidés pour faire quelque chose de difficile . 
Racontez une expérience personnelle .
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MOÏSE 6:50-  62

La foi, le repentir, le baptême et le don 
du Saint- Esprit me préparent à retourner 
auprès de Dieu.
Adam et Hénoc ont enseigné à leur peuple les 
premiers principes et ordonnances de l’Évangile : la 
foi, le repentir, le baptême et le don du Saint- Esprit 
(voir aussi le 4e article de foi) . Comment ’allez- vous 
faire comprendre aux enfants l’importance de ces 
principes et ordonnances dans leur vie ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de retrouver dans Moïse 

6:52, 57 les principes et ordonnances de l’Évan-
gile mentionnés dans le quatrième article de foi .

• Écrivez au tableau le quatrième article de foi et 
invitez- les à le lire . Effacez ensuite un ou deux 
mots et demandez- leur de le lire à nouveau en 
citant de mémoire les mots manquants . Répétez 
cet exercice jusqu’à ce qu’ils aient appris le qua-
trième article de foi .

• Demandez aux enfants d’écrire un petit dis-
cours sur la foi, le repentir, le baptême ou le 
don du Saint- Esprit qu’ils liront à leur famille . 
Chaque petit discours comprendra un verset des 
Écritures, une expérience et un témoignage . Il 
peut contenir une explication sur la façon dont 
le principe nous aide à retourner auprès de notre 
Père céleste .

MOÏSE 6:57- 58

Les parents ont le devoir d’instruire 
leurs enfants.
Dieu a confié aux parents la responsabilité d’être les 
principaux instructeurs de l’Évangile de leur famille . 
Comment allez- vous encourager les enfants à soute-
nir leurs parents dans ce rôle ?

Activités suggérées
• Demandez à un enfant de lire Moïse 6:58 . Quel 

commandement notre Père céleste a- t- il donné 
aux parents dans ce verset ? Montrez une image 
d’Adam et Ève instruisant leurs enfants (voir 
le canevas de cette semaine dans Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles) et demandez 
aux enfants de dire ce qu’ils voient dans l’image . 
Invitez- les à parler des vérités importantes de 
l’Évangile qu’ils ont apprises en famille .

• Aidez- les à écrire des mots de remerciement à 
leurs parents ou à planifier d’autres manières 
simples d’exprimer leur reconnaissance à leurs 
parents . Chantez un chant sur la famille, comme 
« Ces mots d’amour » (Chants pour les enfants, 
p . 102- 103) . Comment pouvons- nous aider nos 
parents à créer une ambiance d’amour dans notre 
foyer ?

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Comment allez- vous aider les enfants à pour-
suivre leur apprentissage en dehors des leçons ? 
Encouragez- les à se souvenir de l’histoire d’Hénoc 
s’ils rencontrent une difficulté cette semaine .

Améliorer notre enseignement
Utilisez les pages d’activités. Pendant que les 
enfants colorient la page d’activités, revoyez les 
principes enseignés dans la leçon. Si nécessaire, 
lisez- leur ce qui est écrit sur la page.



 L’Évangile m’enseigne comment retourner auprès de mon Père céleste 
(Genèse   5   ; Moïse   6) 

   1.  OBÉIR  à mes parents et aux 
commandements de Dieu. 

   2. Avoir  FOI  en 
Jésus- Christ.    3. Me  REPENTIR

lorsque je fais de 
mauvais choix 
et prendre la 
Sainte- Cène    4.  PRIER  pour que mon 

Père céleste m’aide à faire 
des choses diffi  ciles. 

   5. Me faire  BAPTISER
et recevoir le don du 
Saint- Esprit. 

   6. Suivre l’inspiration 
du  SAINT- ESPRIT . 

   7. Me préparer dès 
maintenant à aller au 
TEMPLE . 

 Je suivrai le chemin 
de l’Évangile qui 
me guide pour…  

   …   retourner vivre avec 
mon Père céleste. 
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Moïse 7
« LE SEIGNEUR APPELA SON PEUPLE SION »

Commencez votre préparation en lisant Moïse 7 . Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles 
vous aidera à comprendre ce chapitre et les notions ci- dessous vous donneront des idées sur la 
manière d’instruire les enfants .

Inviter à participer

Prenez quelques minutes pour revoir avec les 
enfants ce qu’ils savent sur le prophète Hénoc, y 
compris ce qu’ils ont appris au cours de la leçon 
de la semaine passée . Pour les aider, montrez une 
image du canevas de cette semaine dans Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

MOÏSE 7:18

Dieu veut que nous nous aimions les uns 
les autres.
Ces versets décrivent les traits de caractère du peu-
ple de Sion . Comment allez- vous aider les enfants à 
les acquérir ?

Activités suggérées
• Racontez l’histoire du peuple d’Hénoc dans 

« Hénoc le prophète » (Histoires de l’Ancien 
Testament) ou demandez aux enfants de le faire 
avec leurs propres mots grâce à l’image d’Hénoc 
du canevas de cette semaine dans Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles . Pour revoir 
l’histoire, vous pouvez aussi chanter avec eux 
le deuxième couplet de « Suis les prophètes » 
(Chants pour les enfants, p. 58- 59) .

• Aidez les enfants à trouver des actions qui reflè-
tent l’expression « d’un seul cœur et d’un seul 
esprit » (Moïse 7:18) . Expliquez qu’elle signifie 
que les gens du peuple d’Hénoc étaient aimants 
et gentils les uns envers les autres . Invitez- les à 
utiliser la page des activités de cette semaine pour 
dessiner une manière de montrer leur amour .

• Chantez un chant sur l’amour de notre pro-
chain, tel que « Dans nos foyers tout est beau » 
(Cantiques, n° 186) . Apportez des images qui 
illustrent des mots clés du cantique pour aider 
les enfants à mémoriser les paroles . Demandez- 
leur de dire ce qu’ils pensent faire pour montrer 
l’amour qu’ils éprouvent les uns pour les autres 
à la Primaire et chez eux . Demandez- leur ensuite 
de mimer leurs idées .
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MOÏSE 7:28- 33

Dieu se soucie de ses enfants.
Faites comprendre aux enfants que notre Père 
céleste et Jésus- Christ se soucient vraiment de nous 
et de ce que nous faisons .

Activités suggérées
• Aidez les enfants à penser à des choses qui ren-

dent notre Père céleste heureux . Lisez Moïse 7:28 
avec eux et expliquez- leur que notre Père céleste 
était triste parce que le peuple était très méchant 
(voir les versets 32- 33) .

• Invitez les enfants à dessiner un visage triste d’un 
côté d’une feuille et un visage heureux de l’autre . 
Citez quelques bonnes actions, comme prier, 
et quelques mauvaises actions, comme mentir, 
et demandez- leur de lever le visage heureux ou 
le visage triste pour montrer ce que notre Père 
céleste et Jésus- Christ ressentent au sujet de cha-
que action .

• Proposez aux enfants de mimer ce qu’ils 
feront pour rendre notre Père céleste heureux . 
Demandez aux autres de deviner ce qu’ils 
miment . Dites à chaque enfant quelque chose 
que vous les avez vus faire qui rend notre Père 
céleste heureux .

MOÏSE 7:59-  67

Jésus reviendra sur terre.
Dans sa vision, Hénoc a vu les derniers jours, 
notamment la seconde venue du Sauveur . Comment 
aiderez- vous les enfants à être enthousiastes concer-
nant le retour du Sauveur ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants d’imaginer qu’un invité 

spécial va leur rendre visite . Que feraient- ils 
pour se préparer ? Lisez les paroles du Seigneur 
à Hénoc dans Moïse 7:60 : « Je viendrai dans 
les derniers jours . » De quelles façons nous 
préparerons- nous au retour de Jésus ?

• Montrez des images d’apparitions du Sauveur 
(voir le Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 60, 
82, 83 et 84) . Que font les gens dans ces ima-
ges ? Qu’ont- ils éprouvé lorsqu’ils ont rencon-
tré Jésus ? Invitez les enfants à exprimer leurs 
sentiments à l’idée de voir Jésus- Christ lorsqu’il 
reviendra .

• Chantez ensemble un chant sur la seconde venue 
du Sauveur, tel que « Quand Jésus reviendra » 
(Chants pour les enfants, p . 46- 47) et demandez aux 
enfants de dire comment ils imaginent la vie au 
retour de Jésus .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

MOÏSE 7:18- 21, 62-  63, 68-  69

C’est possible d’être unis comme l’était le 
peuple de Sion.
En lisant les histoires de Sion, réfléchissez à des 
exemples d’unité que vous avez déjà observés . 
Comment allez- vous aider les enfants à apprendre à 
être unis comme l’était le peuple d’Hénoc ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de relever les mots qui 

décrivent le peuple d’Hénoc (Sion), pendant 
qu’ils lisent Moïse 7:18 . Écrivez ces mots en haut 
du tableau sous forme de titres de colonnes et 
invitez- les à écrire sous chaque titre ce qu’ils 
feront pour ressembler davantage au peuple 
d’Hénoc . Une fois qu’ils ont terminé, demandez- 
leur ce qu’ils vont faire pour que leur foyer res-
semble davantage à Sion . Ils trouveront des idées 
dans 4 Néphi 1:15- 18 .

• Faites compter aux enfants le nombre de fois que 
le mot « Sion » est mentionné dans Moïse 7:18- 
21, 62- 63, 68- 69 . Chaque fois que le mot est cité, 
aidez- les à relever ce que le verset dit à ce sujet 
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(voir également le Guide des Écritures, « Sion », 
scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . Comment 
ressembler davantage aux gens décrits dans ces 
versets ?

• Utilisez la page des activités de cette semaine 
pour aider les enfants à réfléchir à ce qu’ils feront 
pour être « d’un seul cœur et d’un seul esprit » 
(voir Moïse 7:18) .

MOÏSE 7:28- 37

Dieu pleure à cause de ses enfants.
Comment faire comprendre aux enfants que Dieu se 
soucie de nous et de ce que nous faisons ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants ce qui fait pleurer Dieu 

(voir Moïse 7:28- 31) . Invitez- les à trouver des 
réponses dans Moïse 7:32- 33, 37 . Que nous ensei-
gnent ces versets sur ce que Dieu ressent pour ses 
enfants ? Comment savons- nous que Dieu nous 
aime ? Témoignez de l’amour que Dieu éprouve à 
notre égard .

• Lancez un sac de haricots ou une balle à un 
enfant . Demandez- lui de terminer la phrase « Je 
rends Dieu heureux en… » puis lancez l’objet à 
un autre enfant . Continuez de jouer jusqu’à ce 
que tous les enfants aient pu participer .

MOÏSE 7:60-  67

Jésus- Christ reviendra dans les 
derniers jours.
Pendant que vous lisez ce qui concerne la Seconde 
Venue dans Moïse 7:60- 67, réfléchissez à la façon de 
l’enseigner aux enfants de manière joyeuse .

Activités suggérées
• Lisez ensemble Moïse 7:60- 67 et guidez les 

enfants pour qu’ils relèvent ce que le Seigneur 
dit qu’il se passera dans les derniers jours . 
Demandez- leur quel est l’événement qu’ils ont 
hâte de voir et pourquoi .

• Invitez- les à raconter une expérience dans 
laquelle ils ont attendu la visite de quelqu’un 
ou que quelqu’un revienne à la maison . Qu’ont- 
ils ressenti ? Qu’ont- ils fait pour se préparer ? 
Comment nous préparerons- nous à revoir Jésus ?

• Montrez une image de la seconde venue du 
Sauveur (par exemple, voir Jeu d’illustrations de 
l’Évangile, n° 66) . Demandez aux enfants de des-
siner la Seconde Venue en se basant sur ce qu’ils 
ont lu dans Moïse 7:60- 67 .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Comment allez- vous encourager les enfants et leurs 
parents à continuer d’étudier l’Ancien Testament 
chez eux ? Par exemple, dans le cadre d’une soirée 
familiale, les enfants pourraient expliquer ce qu’ils 
ont dessiné ou colorié à la Primaire .

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à participer active-
ment. « lorsque vous instruisez des enfants, 
permettez- leur de construire, de dessiner, de 
colorier, d’écrire et de créer. Ce ne sont pas sim-
plement des activités amusantes, c’est essentiel 
à l’apprentissage » (Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 25).
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 Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres (Moïse   7:18- 21,   69). 
   Dessine ou écris dans le cœur comment tu peux montrer ton amour aux autres. 

Attache les cœurs ensemble pour en faire une banderole qui te 
rappelle comment nous pouvons ressembler au peuple de Sion. 

 UN  
 CŒUR 

 UN  
 CŒUR 

   UN  
 ESPRIT 

   UN  
 ESPRIT 
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31 JANVIER – 6 FÉVRIER

Genèse 6- 11 ; Moïse 8
« NOÉ TROUVA GRÂCE AUX YEUX DE L’ÉTERNEL »

Les enfants trouveront amusant d’apprendre l’histoire des animaux de l’arche de Noé et 
de la grande tour de Babel . Mais n’oubliez pas que ces récits ont pour but d’enseigner des 
vérités éternelles . À l’aide de la prière, réfléchissez aux vérités que Dieu veut que les enfants 
apprennent .

Inviter à participer

Avant de commencer à leur enseigner les histoires 
rapportées dans Genèse 6- 11 et Moïse 8, donnez 
l’occasion aux enfants de s’instruire mutuellement 
en racontant ce qu’ils savent de l’arche de Noé et de 
la tour de Babel .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

GENÈSE 6:14- 22 ; 7-  8 ; MOÏSE 8:16- 30

Suivre le prophète sera une bénédiction 
pour moi et ma famille.
Si les enfants apprennent à suivre le prophète, ils 
seront bénis et protégés spirituellement, tout comme 
la famille de Noé l’a été contre le déluge .

Activités suggérées
• Racontez, en vos propres termes, l’histoire de 

l’arche de Noé (voir « Noé et sa famille » dans 
Histoires de l’Ancien Testament ; voir aussi « Suis 
les prophètes », Chants pour les enfants, p . 58- 59, 
3e couplet) . Aidez les enfants à mimer des parties 
de l’histoire comme, par exemple, faire semblant 
d’utiliser un outil pour construire l’arche ou mar-
cher comme les animaux entrant dans l’arche .

• Lisez Moïse 8:19- 20 aux enfants en soulignant 
ce que le Seigneur a commandé à Noé de faire . 
Aidez- les à comprendre que Noé était un pro-
phète et que sa famille a été sauvée du déluge 
parce qu’elle l’a suivi . Demandez- leur s’ils savent 
qui est le prophète aujourd’hui . Montrez une 
photo du prophète et demandez aux enfants de 
répéter son nom .

• Apportez en classe des images ou objets qui 
représentent des enseignements du prophète 
actuel, comme des Écritures ou la photo d’un 
temple . Demandez aux enfants de venir à tour de 
rôle prendre un objet et dire ce qu’ils en savent . 
Expliquez- leur ce que les objets représentent . 
Encouragez- les à se dessiner en train d’obéir à ce 
que le prophète a enseigné . Témoignez des béné-
dictions que nous recevons lorsque nous suivons 
le prophète .
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GENÈSE 9:15- 16

Dieu tiendra les promesses qu’il nous 
a faites.
Il est important que les enfants sachent que Dieu 
tient ses promesses, surtout lorsqu’ils se préparent à 
faire des alliances avec lui au moment du baptême .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à dessiner un arc- en- ciel . 

Lisez- leur Genèse 9:15- 16 et demandez- leur de 
faire attention au verbe se souvenir. Dites- leur de 
montrer leur arc- en- ciel quand ils entendront ce 
mot . Expliquez que les arcs- en- ciel sont un rappel 
des promesses que Dieu nous a faites .

• Parlez avec les enfants de certaines des promes-
ses de Dieu, telles que la possibilité de retourner 
auprès de notre Père céleste si nous suivons Jésus- 
Christ ou le réconfort du Saint- Esprit que Dieu 
nous enverra . Témoignez qu’il tient toujours ses 
promesses .

• Utilisez des images pour parler aux enfants des 
alliances que nous faisons avec Dieu comme, par 
exemple, un enfant qui se fait baptiser, la Sainte- 
Cène, un temple (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, n°104, 108, 120) .

GENÈSE 11:1- 9

Le seul moyen d’atteindre le ciel est de 
suivre Jésus- Christ.
Les habitants de Babel pensaient qu’ils atteindraient 
le ciel en construisant une tour plutôt qu’en vivant 
l’Évangile de Jésus- Christ . Comment allez- vous faire 
comprendre aux enfants que la seule manière de 
retourner auprès de notre Père céleste est de suivre 
le Sauveur ?

Activités suggérées
• Racontez l’histoire de la tour de Babel en vos 

propres termes ou lisez- la dans « La tour de 
Babel » (Histoires de l’Ancien Testament) . Demandez 
aux enfants de vous aider en racontant ce qu’ils 
savent sur cette histoire .

illustration de la tour de babel, tableau de david Green

• Demandez aux enfants de construire une tour à 
l’aide de cubes ou d’autres objets . Montrez- leur 
ensuite une image du Sauveur et demandez- leur 
quel est le chemin pour retourner auprès de notre 
Père céleste : Construire une tour ou suivre Jésus- 
Christ ? Invitez- les à dire ce qu’ils peuvent faire 
pour suivre le prophète .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

GENÈSE 6:14- 22 ; 7-  8 ; MOÏSE 8:16- 30

Suivre le prophète sera une bénédiction 
pour moi et ma famille.
Les enfants grandissent dans un monde corrompu, 
semblable à certains égards au monde de l’époque 
de Noé . L’expérience de Noé leur donne l’assu-
rance d’être spirituellement protégés s’ils suivent le 
prophète .

Activités suggérées
• Aidez les enfants à choisir des versets de Genèse 

6:14- 22 et 7- 8 à dessiner . Utilisez leurs dessins 
pour leur enseigner l’histoire de Noé . Demandez- 
leur de dire ce qu’ils ont appris de cette histoire .

• Montrez une image de Noé (voir le Recueil d’illus-
trations de l’Évangile, n° 7- 8) et une du prophète 
actuel . Aidez- les à trouver dans Moïse 8:16, 19- 20, 
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23- 24 ce que Noé a enseigné et que les dirigeants 
de l’Église enseignent encore aujourd’hui . 
Quelles bénédictions recevons- nous lorsque nous 
obéissons à ces enseignements ?

• Parlez d’une chose que le prophète actuel a ensei-
gnée récemment . Demandez aux enfants d’écrire 
sur des morceaux de papier quelque chose que 
le prophète a enseigné et aidez- les à les placer 
en forme d’arche . En quoi ces enseignements 
ressemblent- ils à l’arche que Noé a bâtie ?

GENÈSE 9:15- 17

Nous devons nous souvenir de 
nos alliances.
Lorsque nous nous faisons baptiser, nous faisons 
alliance avec Dieu d’obéir à ses commandements . 
Dans Genèse 9:15- 17, il est indiqué que l’arc- en- ciel 
est un rappel de l’alliance de Dieu . Ces versets peu-
vent inciter les enfants à chercher des moyens de se 
souvenir de leurs alliances avec Dieu .

Activités suggérées
• Montrez aux enfants un objet qui vous rappelle 

quelque chose d’important dans votre vie, comme 
une alliance de mariage, une photo ou un journal . 
Laissez- les parler d’exemples personnels . Lisez 
ensemble Genèse 9:15- 17 (voir aussi Traduction 
de Joseph Smith, Genèse 9:21- 25 [dans les aides 
à l’étude]) . De quoi notre Père céleste veut- il que 
nous nous souvenions lorsque nous voyons un 
arc- en- ciel ?

• Rappelez aux enfants les alliances qu’ils ont faites 
au moment du baptême et qu’ils renouvellent 
chaque fois qu’ils prennent la Sainte- Cène (voir 
Mosiah 18:8- 10 ; Doctrine et Alliances 20:77, 79) . 
Donnez- leur l’occasion de dessiner ou de créer 
quelque chose qui leur rappelle leurs alliances .

GENÈSE 11:1- 9

Le seul moyen d’atteindre le ciel est de 
suivre Jésus- Christ.
Aujourd’hui, les gens n’essaient pas de construire 
des tours pour atteindre le ciel mais ils sont nom-
breux à essayer de trouver la paix et le bonheur en 
suivant d’autres sentiers que celui tracé par Jésus- 
Christ . Comment allez- vous utiliser l’histoire de la 
tour de Babel pour enseigner ce principe ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de raconter ce qu’ils 

savent au sujet de l’histoire de la tour de Babel 
(voir Genèse 11:1- 9) . D’après Hélaman 6:28, 
pourquoi les habitants de Babel ont- ils construit 
la tour ? Pourquoi la construction de cette tour 
était- elle la mauvaise façon d’atteindre le ciel ? 
Quel conseil pourrions- nous donner aux habi-
tants de Babel ?

• Invitez les enfants à relever dans 2 Néphi 31:20- 21 
et Hélaman 3:28 la bonne manière d’atteindre le 
ciel . Rendez témoignage du Sauveur Jésus- Christ .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Demandez aux enfants de réfléchir à ce qu’ils feront 
pour enseigner chez eux les histoires apprises à 
la Primaire . Par exemple, ils peuvent utiliser les 
dessins qu’ils ont faits ou la page des activités de 
cette semaine .

Améliorer notre enseignement
Cherchez à comprendre les enfants que 
vous instruisez. Lorsque vous instruisez les 
enfants, faites particulièrement attention aux 
questions, commentaires, histoires ou princi-
pes qui leur semblent importants. Si vous les 
connaissez, cela vous aidera à mieux cibler leurs 
besoins. 
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Quand je suis le prophète, ma famille et moi sommes bénis  
(voir Genèse 6:14- 22 ; 7- 8 ; Moïse 8:16- 30).

Colorie l’arche et les bandes d’images, puis découpe- les. Scotche les deux bandes 
d’images et fais passer la bande obtenue par la fenêtre de l’arche pour raconter 

l’histoire de Noé et de sa famille. Tu peux aussi écrire ou dessiner sur l’arche des choses 
enseignées par le prophète actuel qui seront une bénédiction pour ta famille et toi.

Découpe des 
fentes sur les 

pointillés pour y 
insérer la bande 

d’images.
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7 – 13 FÉVRIER

Genèse 12- 17 ; Abraham 1- 2
« ÊTRE UN MEILLEUR DISCIPLE DE LA JUSTICE »

N’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire, ni même possible, de traiter tous les points abordés 
dans ce canevas . Laissez l’Esprit vous guider vers les principes et activités qui seront les plus 
importants pour les enfants que vous instruisez .

Inviter à participer

Les enfants que vous instruisez et leur famille ont 
étudié l’histoire d’Abraham et de Sara la semaine 
passée . Donnez- leur l’occasion de dire ce qu’ils 
ont appris .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ABRAHAM 1:18 ; 2:8

Jésus- Christ me conduit par la main.
Des membres de sa famille étaient méchants mais 
Abraham voulait être juste . Le Seigneur lui a dit : 
« Je te conduirai par la main » (Abraham 1:18) . De 
même que Dieu a promis d’aider Abraham, il guide 
les enfants que vous instruisez quand ils ont le désir 
de choisir le bien .

Activités suggérées
• Lisez Abraham 1:18 et 2:8 aux enfants et 

demandez- leur de dire quelle partie du corps 
est mentionnée dans les deux versets . Que 
ressentirions- nous si Jésus- Christ nous condui-
sait par la main ou nous protégeait de sa main ? 
Témoignez que Jésus nous guide par l’intermé-
diaire de son Esprit .

• Prenez le récit « Abraham et Sara » (dans Histoires 
de l’Ancien Testament) pour faire comprendre 
aux enfants que dans l’entourage d’Abraham, 
les gens faisaient de mauvaises choses mais qu’il 
voulait faire le bien et que le Seigneur l’a aidé . 
Comment notre Père céleste et Jésus- Christ nous 
aident- ils lorsque nous essayons de choisir le 
bien ? Chantez un chant lié à ce principe, tel que 
« Apprends- moi à marcher dans la clarté » (Chants 
pour les enfants, p . 70- 71) .

• Montrez plusieurs images du Sauveur (voir le 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 38, 39, 40 
et 41) et aidez les enfants à voir ce qu’il a fait avec 
ses mains . Qu’allons- nous faire avec nos mains 
pour aider notre prochain ?
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GENÈSE 13:5- 12

Je serai un artisan de paix.
Quand les bergers d’Abraham et ceux de Lot se sont 
disputés à propos des pâturages, Abraham a pro-
posé une solution qui a ramené la paix . Utilisez cet 
exemple pour inciter les enfants à être des artisans 
de paix .

Activités suggérées
• Racontez aux enfants l’histoire qui se trouve dans 

Genèse 13:5- 12 et demandez- leur de la mimer . 
Faites- leur jouer à tour de rôle les personnages 
d’Abraham, de Lot et des bergers . Suggérez- leur 
des façons de suivre l’exemple d’Abraham comme 
artisan de paix en prenant, par exemple, un jouet 
chacun leur tour lorsqu’ils sont avec un ami . 
Invitez- les à mimer ces exemples .

• Lisez Matthieu 5:9 et expliquez que Jésus veut 
que nous soyons des artisans de paix . Aidez les 
enfants à réfléchir à ce qu’ils vont faire pour 
être des artisans de paix chez eux ou avec leurs 
amis . Invitez- les à se dessiner, agissant comme un 
artisan de paix . Demandez- leur de dire ce qu’ils 
ressentent lorsqu’ils sont des artisans de paix 
comme Jésus- Christ .

GENÈSE 15:1-  6 ; 17:1-  8 ; ABRAHAM 2:9- 11

Il est important que je tienne 
mes promesses.
L’étude de l’alliance que Dieu a faite avec Abraham 
et Sara aide les enfants à comprendre ce que signi-
fie tenir ses promesses . Cela les préparera aussi à 
contracter des alliances et à les respecter .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants s’ils savent ce qu’est une 

promesse ou une alliance . Invitez- les à racon-
ter une expérience dans laquelle ils ont fait une 
promesse ou quelqu’un leur a fait une promesse . 
Si nécessaire, citez quelques exemples person-
nels . Faites- leur comprendre qu’Abraham et Sara 
ont promis d’obéir à Dieu . Choisissez quelques 

passages de Genèse 15:1- 6, 17:1- 8 et Abraham 
2:9- 11 pour montrer certaines des bénédictions 
que Dieu leur a promises, telles que « Abram, ne 
crains pas ; je suis ton bouclier », « Je te rends 
père d’une multitude de nations » ou « Toutes les 
familles de la terre seront bénies » .

• Quelles promesses simples les enfants peuvent- ils 
faire et tenir en classe ? Par exemple, demandez- 
leur de promettre de rester assis pendant quel-
ques minutes ou de ranger leur chaise à la fin 
de la leçon . Parlez d’une expérience au cours 
de laquelle vous avez fait une promesse et l’avez 
tenue puis invitez- les à en raconter aussi . Faites- 
leur comprendre qu’ils feront des promesses à 
notre Père céleste quand ils se feront baptiser et 
iront au temple .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ABRAHAM 1:12- 17

Mon Père céleste entend mes prières et 
y répond.
Quand il a risqué sa vie, Abraham a invoqué Dieu 
et a été secouru . Les enfants que vous instruisez ont 
sûrement des expériences personnelles de la prière à 
raconter .

Activités suggérées
• Affichez l’image Abraham sauvé par un ange 

(ChurchofJesusChrist .org) et invitez les enfants 
à raconter ce qu’ils savent sur cette histoire, 
dont le récit se trouve dans Abraham 1:12, 15- 17 . 
Demandez- leur de lire ces versets et d’expliquer 
ce qu’ils ont appris sur la prière .

• Donnez l’occasion aux enfants de raconter des 
expériences au cours desquelles notre Père céleste 
a exaucé leurs prières et ajoutez une de vos expé-
riences personnelles .
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GENÈSE 13:5- 12

Je serai un artisan de paix.
Nous rencontrons tous des situations dans lesquelles 
nous sommes tentés d’être frustrés et querelleurs . 
Réfléchissez à la façon dont l’histoire d’Abraham et 
de Lot aidera les enfants à être des artisans de paix 
dans ce genre de situations .

Activités suggérées
• Écrivez Personnages principaux, Contexte, Problème 

et Solution au tableau . Demandez aux enfants de 
lire Genèse 13:5- 12 et de reconnaître les différen-
tes parties de l’histoire notées au tableau . Aidez- 
les à trouver des situations dans lesquelles ils 
peuvent être des artisans de paix, comme lorsque 
quelqu’un cherche la dispute ou la bagarre . 
Invitez- les à mimer ce qu’ils feraient pour appor-
ter la paix dans ces situations .

• Aidez les enfants à chercher ce qui est dit sur la 
« Paix » et « Artisan de paix » dans le Guide des 
Écritures (scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . 
Demandez à chacun d’eux de choisir une Écriture 
sur la paix et d’expliquer aux autres ce qu’il a 
appris . Aidez- les à trouver quelques exemples 
montrant que le Sauveur était un artisan de paix, 
comme dans Luc 22:50- 51 . Comment allons- nous 
suivre son exemple ?

GENÈSE 17:1-  8 ; ABRAHAM 2:8- 11

Je respecte les alliances que j’ai contractées 
avec notre Père céleste.
Enseignez aux enfants que l’alliance faite par Dieu 
avec Abraham et Sara les aide à réfléchir à leurs 
propres alliances .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Genèse 17:1- 8 

et Abraham 2:8- 11 et de dresser deux listes : ce 
qu’Abraham devait faire et ce que le Seigneur 
lui a promis en retour . Que nous apprennent ces 
versets sur le Seigneur ?

• Montrez l’image d’une personne qui se fait 
baptiser (voir Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
n° 103, 104) . Demandez aux enfants de dres-
ser la liste des promesses qu’une personne fait 
au moment du baptême et celles que Dieu fait 
en retour . Dites- leur de lire Mosiah 18:10 et 
Doctrine et Alliances 20:37, 77, 79 pour trouver 
des réponses . Que ferons- nous pour respecter les 
alliances que nous avons contractées lors de notre 
baptême ?

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Remettez une note à l’intention des membres de la 
famille des enfants pour les encourager à remarquer 
ce que font les enfants pour être des artisans de 
paix, tenir leurs promesses ou faire d’autres choses 
abordées en classe . 

Améliorer notre enseignement
Les enfants sont pleins d’énergie. Parfois, 
le trop- plein d’énergie des enfants semble les dis-
traire mais vous pouvez utiliser leur dynamisme 
dans leur apprentissage. Demandez- leur de 
mettre en scène une histoire ou de mimer des 
situations en rapport avec les paroles d’un chant 
ou d’un passage des Écritures. (Voir Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 25- 26.)



Il est important que je tienne mes promesses  
(voir Genèse 15:1- 6 ; 17:1- 8 ; Abraham 2:9- 11).

Abraham et Sara ont promis d’obéir à Dieu. Dieu leur a aussi fait une promesse.  
Relie les points pour voir comment Dieu les a bénis.
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14 – 20 FÉVRIER

Genèse 18- 23
« Y A- T- IL RIEN QUI SOIT ÉTONNANT DE LA PART DE L’ÉTERNEL ? »

En cherchant à répondre aux besoins des enfants que vous instruisez, prenez en compte les 
idées de ce canevas pour les enfants plus âgés et plus jeunes .

Inviter à participer

Pour pousser les enfants à dire ce qu’ils savent déjà 
sur Genèse 18- 23, montrez des images correspon-
dant à un ou plusieurs événements décrits dans ces 
chapitres et demandez- leur de raconter tout ce dont 
ils se souviennent .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

GENÈSE 18:9- 14 ; 21:1- 7

J’ai confiance que Dieu tiendra 
ses promesses.
Dieu avait promis à Sara et Abraham qu’ils auraient 
un fils mais se voyant vieillir, ils pensaient qu’il 
était peu probable que la promesse s’accomplisse . 
Comment allez- vous utiliser cette histoire pour aider 
les enfants à avoir foi que Dieu tient toujours ses 
promesses ?

Activités suggérées
• Résumez la promesse de Dieu faite à Abraham 

et Sara qu’ils auraient un enfant et l’accomplis-
sement de cette promesse (voir Genèse 17:15- 19 ; 
18:9- 14 ; 21:1- 7) . Sinon, demandez à un couple 
de la paroisse de se déguiser en Abraham et Sara 
et de raconter l’histoire . Faites comprendre aux 
enfants qu’Abraham et Sara étaient trop vieux 
pour avoir des enfants . Posez la question qui se 
trouve dans Genèse 18:14 : « Y a- t- il rien qui soit 
étonnant de la part de l’Éternel ? » Témoignez 
que le Seigneur tient ses promesses, même si elles 
semblent impossibles .

• Faites une promesse aux enfants que vous tien-
drez à la fin de la leçon (par exemple, que vous 
leur permettrez de colorier une image) . Tout au 
long de la leçon, rappelez- leur votre promesse et 
tenez- la . Expliquez que le Seigneur tient toujours 
ses promesses .

• Demandez aux enfants de raconter un moment 
où ils ont dû attendre avant d’avoir quelque chose 
qu’ils voulaient vraiment . Chantez ensemble un 
chant qui parle des promesses de Dieu, tel que 
« Pour trouver la paix » (Chants pour les enfants, 
p . 68- 69) . Aidez- les à trouver ce que Dieu nous a 
promis si nous sommes fidèles .

• Montrez l’image d’un baptême ou de la Sainte- 
Cène (voir le Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
n° 103, 104, 107, 108) . Aidez les enfants à savoir 
quelles sont les promesses que nous faisons à 
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Dieu lors du baptême et de la Sainte- Cène et 
celles que nous avons en retour . (Voir Ancrés dans 
la foi, p . 19- 22 .)

GENÈSE 22:1- 14

Abraham a obéi au Seigneur.
Cela a été très difficile pour Abraham d’obéir 
au commandement de sacrifier son fils Isaac . 
Réfléchissez à la manière de bien utiliser cette 
histoire pour encourager les enfants à obéir à 
Dieu, même quand c’est difficile ou qu’ils ne com-
prennent pas complètement les raisons de ses 
commandements .

Activités suggérées
• Montrez une image d’Abraham et Isaac (voir 

le canevas de cette semaine dans Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles) et utilisez- la 
pour raconter l’histoire de ces deux personnages 
(voir aussi « Abraham et Isaac » dans Histoires de 
l’Ancien Testament) . Montrez une image de Jésus- 
Christ et expliquez aux enfants en quoi l’histoire 
d’Abraham et Isaac nous rappelle le sacrifice 
que notre Père céleste et Jésus- Christ ont fait 
pour nous .

• Jouez à un jeu qui nécessite que les enfants sui-
vent des indications . Par exemple, les indications 
pourraient mener à une image du Sauveur préala-
blement dissimulée dans la pièce . Quelles sont les 
choses que notre Père céleste nous a demandé de 
faire ? Faites comprendre aux enfants que le res-
pect des commandements nous aidera à retourner 
vivre avec notre Père céleste et Jésus- Christ .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

GENÈSE 18:9- 14 ; 21:1- 7

Le Seigneur tient ses promesses, même 
lorsqu’elles semblent impossibles.
Abraham et Sara avaient reçu la promesse d’avoir 
un fils mais cela paraissait impossible parce qu’Abra-
ham avait cent ans et Sara quatre- vingt- dix (voir 
Genèse 17:17) . Dieu a tenu sa promesse . Cette 
histoire aide les enfants que vous instruisez à faire 
grandir leur foi dans les promesses que Dieu leur 
a faites .

Activités suggérées
• Écrivez chaque mot de la première phrase de 

Genèse 18:14 sur un morceau de papier différent 
et donnez- en un à chaque enfant . Demandez- leur 
ensuite de les mettre dans le bon ordre . Lisez 
Genèse 18:9- 14 et 21:1- 7 avec les enfants afin 
de trouver un exemple tiré de la vie de Sara et 
Abraham dans lequel le Seigneur a fait quelque 
chose qui semblait impossible . Que nous apprend 
l’expérience de Sara et Abraham qui nous encou-
rage à avoir confiance aux promesses de Dieu ?

• Montrez des images de récits des Écritures dans 
lesquels Dieu a fait quelque chose qui semblait 
improbable ou difficile (par exemple, voir le 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 7, 8, 25 
et 26) . Demandez aux enfants de dire ce qu’ils 
savent des événements représentés dans ces 
images et aidez- les à voir comment le Seigneur 
a accompli ses promesses dans chaque situa-
tion . Expliquez de quelle façon vous avez vu se 
matérialiser, dans votre vie ou celle de personnes 
que vous connaissez, les promesses du Seigneur 
(vous trouverez des exemples de promesses du 
Seigneur dans Malachie 3:10 ; Jean 14:26- 27 ; 
Doctrine et Alliances 89:18:21) . Encouragez les 
enfants à raconter des histoires semblables qu’ils 
connaissent .
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GENÈSE 19:15- 26

Je fuirai la méchanceté.
Le récit de Lot et sa famille fuyant une ville cor-
rompue motivera les enfants que vous instruisez à 
fuir les mauvaises influences dans leur vie .

Fuir loin de Sodome et Gomorrhe, tableau de Julius Schnorr von 
Carolsfeld

Activités suggérées
• Résumez Genèse 19:15- 26 en expliquant que la 

famille de Lot vivait dans une ville très méchante 
et que des anges leur ont dit de partir . Lisez 
ensemble les versets 15- 17, 26 et aidez les enfants 
à trouver ce que signifie « sauve- toi » du mal et 
« ne regarde pas derrière toi » (verset 17) .

• Affichez une image du Sauveur et demandez aux 
enfants de faire un pas en avant lorsqu’ils citent 
une chose qu’ils feront pour fuir l’iniquité et se 
rapprocher du Christ .

• Discutez de situations dans lesquelles un ami 
les pousserait à faire quelque chose de méchant . 
Que feraient- ils pour « fuir » ces situations ? Que 
répondrions- nous à notre ami ?

GENÈSE 22:1- 14

Notre Père céleste a envoyé son Fils qui 
s’est sacrifié pour nous.
Lorsque vous enseignez qu’Abraham était disposé 
à sacrifier Isaac, faites attention aux sentiments 
des enfants . Utilisez cette histoire pour les aider à 
renforcer leur amour et leur reconnaissance pour le 
sacrifice du Sauveur .

Activités suggérées
• Pour aider les enfants à connaître l’histoire rap-

portée dans Genèse 22:1- 14, lisez- leur les versets 
et demandez- leur de dessiner ce qu’ils enten-
dent . Pourquoi le commandement du Seigneur 
de sacrifier Isaac était- il difficile à suivre pour 
Abraham ? Que nous apprend cette histoire à 
propos d’Abraham ?

• Utilisez des images d’Abraham et Isaac, et de la 
crucifixion (voir le Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, n° 9, 57) pour comparer l’histoire rapportée 
dans Genèse 22 au sacrifice du Sauveur (voir 
Matthieu 27:26- 37) . Que nous apprennent le récit 
d’Abraham et Isaac et celui de la crucifixion sur 
notre Père céleste et Jésus- Christ ?

• Montrez la vidéo « Car Dieu a tant aimé le 
monde » (ChurchofJesusChrist .org) ou chantez 
ensemble un chant sur le sacrifice du Sauveur, 
tel que « Il envoya son Fils aimé » (Chants pour 
les enfants, p . 20- 21) . Invitez les enfants à expli-
quer en quoi le sacrifice de Jésus est une preuve 
de l’amour que notre Père céleste éprouve à 
notre égard .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Demandez aux enfants de raconter à leur famille 
une expérience dans laquelle Dieu les a bénis parce 
qu’ils ont obéi à l’un de ses commandements . 

Améliorer notre enseignement
Encouragez le recueillement. Si besoin, 
rappelez aux enfants qu’ils doivent faire preuve 
de recueillement pendant la leçon. Pour ce faire, 
chantez ou fredonnez doucement un chant ou 
montrez une image de Jésus.



 Abraham a obéi au Seigneur (Genèse   22:1- 14). 
   Découpe la fl èche puis fi xe- la au centre du cercle. 
Fais- la tourner et explique comment tu peux obéir 

au Seigneur en respectant le commandement 
représenté sur l’image vers lequel la fl èche pointe. 

 Je serai obéissant 
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21 – 27 FÉVRIER

Genèse 24- 27
L’ALLIANCE EST RENOUVELÉE

Pendant que vous lisez Genèse 24- 27 et que vous vous préparez à enseigner, pensez aux enfants 
de votre classe . Qu’ont- ils besoin d’apprendre ? Parmi ces activités, lesquelles seront importan-
tes pour eux ? Selon les besoins, adaptez n’importe quelle activité de ce canevas ou de celles 
qui se trouvent dans Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles.

Inviter à participer

Placez sous la chaise de chaque enfant une question 
sur un événement ou principe tiré de Genèse 24- 27 . 
Demandez aux enfants d’y répondre s’ils le peuvent 
ou de trouver la réponse durant la leçon .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

GENÈSE 24:10- 21

Je serai gentil.
Le serviteur d’Abraham était impressionné par la 
gentillesse remarquable de Rebecca qui lui a donné 
de l’eau, à lui ainsi qu’à ses dix chameaux . Son 
exemple incitera les enfants à être toujours gentils 
avec les autres .

Puits dans les ruines de Beer- Schéba où Abraham et Isaac ont creusé 
des puits.

Activités suggérées
• Montrez l’image de Rebecca sur la page des 

activités de cette semaine . En résumant l’histoire 
racontée dans Genèse 24:10- 21, montrez sur 
l’image des indices qui prouvent que Rebecca a 
fait preuve de gentillesse à l’égard du serviteur 
d’Abraham . Précisez que ses paroles et ses actes 
de gentillesse montraient que Rebecca était la 
personne que Dieu voulait comme femme pour 
Isaac, le fils d’Abraham . Demandez aux enfants 
de faire semblant d’être le serviteur qui arrive 
avec ses chameaux ou Rebecca qui leur donne 
de l’eau . Donnez- leur des phrases des Écritures à 
réciter, telles que « Laisse- moi boire […] un peu 
d’eau » (verset 17) et « Je puiserai aussi pour tes 
chameaux » (verset 19) . Pourquoi est- il important 
que nous soyons gentils avec les autres ?
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• Racontez une histoire du Sauveur faisant preuve 
de gentillesse envers quelqu’un . Demandez à 
quelques enfants de raconter une expérience per-
sonnelle dans laquelle ils ont été gentils .

• Mentionnez plusieurs situations dans lesquel-
les un enfant fait preuve de gentillesse, comme 
lorsqu’il joue avec des amis ou lorsqu’il rencon-
tre un nouveau camarade à l’école . Invitez- les à 
dire ce qu’ils vont faire pour être gentils dans ces 
situations .

• Chantez un chant sur la gentillesse avec les 
enfants, tel que « Soyons gentils » ou « Jésus- 
Christ est mon modèle » (Chants pour les enfants, 
p . 83 et p . 40- 41) . Demandez aux enfants de se 
lever dès qu’ils entendent le mot « gentil » (ou un 
mot apparenté) . Comment faire preuve de gentil-
lesse envers autrui ? Utilisez la page d’activités de 
cette semaine pour contribuer à la discussion .

GENÈSE 25:29- 34

Je choisis ce qui a le plus d’importance.
Étant le plus âgé des enfants de sa famille, Ésaü 
devait recevoir des responsabilités et des honneurs 
particuliers, appelés le droit de d’aînesse . Un jour, 
alors qu’il avait faim, Ésaü a échangé son droit d’aî-
nesse avec son frère, Jacob, contre de la nourriture . 
Cette histoire enseigne aux enfants que nous devons 
choisir les choses éternelles plutôt qu’une satisfac-
tion temporaire .

Activités suggérées
• Apportez quelques objets en classe pour racon-

ter l’histoire d’Ésaü vendant son droit d’aînesse, 
comme un bol et la photo d’une personne 
recevant une bénédiction de la prêtrise . Invitez 
les enfants à utiliser les objets pour expliquer 
ce qu’ils savent à propos de l’histoire . Le récit 
de « Jacob et Ésaü » (dans Histoires de l’Ancien 
Testament) vous aidera . Lisez ensemble Genèse 
25:34 et expliquez que celui qui détient le droit 
d’aînesse a des privilèges mais aussi la responsa-
bilité de prendre soin du reste de la famille .

• Montrez deux images aux enfants : l’une mon-
trant quelque chose qui a une grande valeur 
spirituelle (comme un temple) et l’autre montrant 
quelque chose qui n’apporte qu’un bonheur tem-
poraire (comme un jeu, un jouet ou un bonbon) . 
Demandez- leur de choisir celui qui nous aidera 
le mieux à retourner auprès de notre Père céleste . 
Répétez l’exemple avec d’autres images .

• Chantez ensemble un chant sur les bons choix, 
tel que « Choisir le bien » (Chants pour les enfants, 
p . 82- 83) . Témoignez que nous sommes bénis et 
heureux lorsque nous choisissons le bien .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

GENÈSE 24:1- 28

Je serai béni si j’agis avec foi et fais preuve 
de gentillesse envers autrui.
Le serviteur d’Abraham a fait preuve de foi en 
croyant que Dieu le guiderait pour trouver une 
femme pour Isaac . Rebecca a fait preuve de gentil-
lesse dans sa manière de traiter le serviteur d’Abra-
ham . Comment allez- vous aider les enfants que 
vous instruisez à suivre l’exemple de Rebecca et du 
serviteur d’Abraham ?

Activités suggérées
• Lisez ensemble Moïse 24:1- 28 et aidez les enfants 

à relever des exemples de foi et de gentillesse 
(voir par exemple les versets 12- 14 et 17- 20) . 
Comment Rebecca et le serviteur d’Abraham ont- 
ils été bénis grâce à leur foi et à leur gentillesse ? 
Écrivez au tableau : Nous faisons preuve de foi en… 
et Nous sommes gentils en… Demandez ensuite aux 
enfants de proposer des façons de compléter 
ces phrases .
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• Écrivez sur des morceaux de papier ce que le 
serviteur d’Abraham et Rebeccca ont dit ou fait 
d’après Genèse 24:21- 28 . Demandez aux enfants 
de choisir chacun un morceau de papier et de 
deviner ensemble qui a dit ou fait les choses 
indiquées (ils peuvent consulter les Écritures) . 
Qu’est- ce que cette histoire nous enseigne sur la 
gentillesse ? Qu’est- ce qu’elle nous enseigne sur la 
foi ? On trouve d’autres exemples de gentillesse 
et de foi dans Genèse 24:29- 33, 58- 61 .

• Demandez aux enfants de penser à un acte de 
gentillesse dont ils ont été témoins . Demandez- 
leur de l’écrire et de le lire à la classe ou à leur 
famille chez eux . Comment nous sentons- nous 
quand quelqu’un est gentil avec nous ?

GENÈSE 25:21- 34

J’accorderai plus d’importance aux choses 
éternelles qu’aux choses temporelles.
Ésaü a choisi d’échanger un bien de grande valeur, 
son droit d’aînesse, pour quelque chose de moindre 
valeur, du pain et un bol de soupe . En lisant ces 
versets, réfléchissez à la manière d’aider les enfants 
à donner la priorité aux choses d’une importance 
éternelle .

Activités suggérées
• Lisez ensemble l’histoire de Jacob et Ésaü dans 

Genèse 25:21- 34 . Ce faisant, demandez à chaque 
enfant de dessiner quelque chose concernant 
l’histoire . Invitez- les ensuite à utiliser leur dessin 
pour raconter l’histoire en leurs propres termes . 
S’ils ont besoin d’aide pour comprendre ce qu’est 
un droit d’aînesse, invitez- les à lire la rubrique 
« Aînesse, droit » dans le Guide des Écritures 
(ChurchofJesusChrist .org) . Dites aux enfants 
d’imaginer qu’Ésaü nous demande un conseil 
pour savoir s’il doit échanger son droit d’aînesse 
pour un plat de lentilles ; que lui dirions- nous ?

• Racontez une expérience dans laquelle vous avez 
dû sacrifier quelque chose de bien pour une autre 
chose de plus grande valeur . Ou bien montrez 
la séquence vidéo « Persévérer avec patience » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Quel est le rapport 
entre votre histoire ou celle de la vidéo et le choix 
qu’a fait Ésaü dans Genèse 25:29- 34 ? Aidez les 
enfants à réfléchir aux bénédictions que notre 
Père céleste veut leur donner (comme un témoi-
gnage plus fort, les bénédictions du temple ou 
la vie éternelle auprès de lui) . Encouragez- les 
à réfléchir à ce qu’ils sont prêts à sacrifier pour 
recevoir ces bénédictions précieuses .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Invitez les enfants à réfléchir à l’objectif qu’ils vont 
se fixer concernant un principe qu’ils ont appris à 
la Primaire aujourd’hui . Par exemple, ils peuvent 
se fixer l’objectif d’être gentils avec les membres de 
leur famille . 

Améliorer notre enseignement
Les enfants aiment parler de ce qu’ils 
apprennent. bien qu’ils soient jeunes, les 
enfants peuvent fortifier les membres de leur 
famille. Encouragez- les à parler à leur famille de 
quelque chose qu’ils ont appris à la Primaire. 
(Voir Enseigner à la manière du Sauveur, p. 30.)



Je peux être gentil (G
enèse 24:10- 21).

Colorie l’im
age de Rebecca donnant de l’eau 

au serviteur d’Abraham
. Écris ou dessine sur 

les cruches ce que tu peux faire pour être 
gentil avec les personnes que tu connais. 

M
ets cette page à un endroit où elle te 

rappellera de faire des actes de gentillesse.
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28 FÉVRIER – 6 MARS

Genèse 28- 33
« CERTAINEMENT, L’ÉTERNEL EST EN CE LIEU »

En lisant Genèse 28- 33, réfléchissez aux bénédictions que les enfants recevrons grâce à ces his-
toires et principes .

Inviter à participer

Invitez les enfants à se lancer un ballon ou à le faire 
rouler . Quand ils attrapent le ballon, demandez- leur 
de raconter quelque chose qu’ils ont appris dans 
l’Ancien Testament chez eux ou à la Primaire .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

GENÈSE 28:10- 22

Les alliances m’aident à retourner auprès 
de mon Père céleste.
Dans un rêve, Jacob a vu une échelle qui menait au 
ciel . Les barreaux de l’échelle représentent les allian-
ces que nous faisons avec Dieu parce qu’elles nous 
préparent à retourner en sa présence .

Activités suggérées
• Lisez Genèse 28:12- 13 aux enfants . Expliquez que 

les barreaux de l’échelle représentent les alliances 
qui nous aident à retourner auprès de notre Père 
céleste . Invitez- les à faire semblant de grimper à 

une échelle pendant que vous parlez de moments 
où nous promettons d’obéir à Dieu, comme lors 
du baptême, pendant la Sainte- Cène ou lorsque 
nous allons au temple . Demandez- leur de réflé-
chir à des manières de se préparer à contracter 
des alliances lors de leur baptême .

• Lisez Genèse 28:15 aux enfants en insistant 
sur les expressions « je suis avec toi » et « je ne 
t’abandonnerai point » . Expliquez que Dieu a 
promis d’être toujours avec nous si nous essayons 
de choisir le bien . Demandez- leur de réfléchir à 
ce qu’ils vont faire pour se sentir plus proches de 
notre Père céleste et de Jésus- Christ .

GENÈSE 29:16- 28

Je dois toujours tenir mes promesses.
Jacob accepte de travailler pour Laban pendant sept 
ans afin d’épouser sa fille, Rachel . Jacob respecte 
son engagement mais pas Laban . Utilisez cette 
histoire pour enseigner aux enfants l’importance de 
tenir nos promesses .

Activités suggérées
• Lisez Genèse 29:18, 20 aux enfants et expliquez- 

leur que Jacob a tenu sa promesse de travailler 
pour Laban pendant sept ans afin d’épouser 
Rachel, même si cela représentait une durée 
de travail très longue (voir aussi « Jacob et sa 
famille » dans Histoires de l’Ancien Testament) . 
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Aidez- les à se souvenir des promesses qu’ils ont 
faites à des gens . Pourquoi est- il important de 
tenir nos promesses ? Faites- leur comprendre 
qu’une alliance est une promesse sacrée entre 
Dieu et chacun de nous . Témoignez que notre 
Père céleste et Jésus- Christ tiennent toujours 
leurs promesses .

• Chantez ensemble un chant sur l’honnêteté, tel 
que « Défends le bien » (Chants pour les enfants, 
p . 81) et discutez- en .

GENÈSE 33:1-  4

Notre Père céleste et Jésus- Christ m’aident 
à aimer ma famille.
La plupart des enfants ont déjà été en colère contre 
un frère ou une sœur . Le récit de la manière dont 
Jacob et Ésaü ont surmonté leur colère réciproque 
les inspirera .

Illustration de l’étreinte de Jacob et Ésaü, tableau de Robert T. Barrett

Activités suggérées
• Encouragez les enfants à se rappeler pourquoi 

Ésaü était en colère contre Jacob (voir Genèse 
27:41 ou « Jacob et Ésaü » dans Histoires de l’An-
cien Testament) . Demandez- leur de vous montrer 
à quoi ressemble un visage en colère . Expliquez 
qu’après de nombreuses années, Jacob craignait 
de revoir Ésaü . Demandez- leur de vous montrer 
un visage effrayé . Que devons- nous faire quand 
nous avons peur ? Invitez les enfants à imagi-
ner qu’ils prient pendant que vous lisez ce que 

Jacob a dit dans sa prière (voir Genèse 32:11) . 
Lisez ensuite dans Genèse 33:4 ce qu’il s’est passé 
quand Ésaü a vu Jacob . Dites aux enfants de vous 
montrer à quoi ressemblait le visage de Jacob et 
d’Ésaü quand ils se sont retrouvés .

• Montrez l’image de Jacob et Ésaü qui se trouve 
dans ce canevas . Encouragez les enfants à décrire 
l’image . Dites- leur que ces deux frères avaient 
éprouvé de mauvais sentiments mais qu’ils ont 
choisi de se pardonner mutuellement . Demandez 
aux enfants de réfléchir à ce qu’ils vont faire pour 
témoigner davantage d’amour à l’égard d’une 
personne de leur famille, tout comme Jacob et 
Ésaü ont montré de l’amour l’un pour l’autre .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

GENÈSE 28:10- 22

Les alliances m’aident à retourner auprès 
de mon Père céleste.
Utilisez le rêve de Jacob dans lequel une échelle 
montait jusqu’au ciel pour enseigner aux enfants 
que respecter nos alliances nous prépare à retourner 
en présence de Dieu .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à lire Genèse 28:10- 15 puis 

à dessiner le rêve de Jacob . Demandez- leur de 
montrer leur dessin . Expliquez que l’échelle 
représentait un moyen pour Jacob de retourner 
auprès de Dieu . Qu’est- ce que Dieu nous a donné 
pour retourner auprès de lui ? (voir la page des 
activités de cette semaine) . Rappelez aux enfants 
leur alliance du baptême . Comment le respect de 
cette alliance nous rapproche- t- il de Dieu ?
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• Montrez l’image d’un temple et écrivez au 
tableau des expressions clés tirées de Genèse 
28:15- 17 telles que « je suis avec toi », « l’Éternel 
est en ce lieu », « la maison de Dieu » ou « la porte 
des cieux » . Demandez aux enfants de les trouver . 
Expliquez- leur comment le temple et ses alliances 
vous aident à vous sentir proche du Seigneur .

GENÈSE 29:16- 30

Je crois que je dois être honnête.
Jacob a tenu sa promesse de servir Laban pen-
dant sept ans mais ce dernier l’a dupé . Comment 
utiliserez- vous cette histoire pour faire comprendre 
aux enfants l’importance d’être honnête même lors-
que les autres ne le sont pas ?

Activités suggérées
• Lisez ensemble Genèse 29:16- 30 et résumez ces 

versets avec les enfants . Comment Jacob a- t- il 
réagi à la duperie dont il a été victime ? Que nous 
apprend cette expérience ?

• Écrivez au tableau les questions suivantes : Que se 
passe- t- il lorsque nous sommes malhonnêtes ? et Que se 
passe- t- il lorsque nous sommes honnêtes ? Invitez les 
enfants à trouver la réponse en lisant « Honnêteté 
et intégrité » (dans Jeunes, soyez forts, 2011, p . 19) .

GENÈSE 32:6- 11 ; 33:1-  4

Notre Père céleste et Jésus- Christ m’aident 
à aimer ma famille.
Ésaü était en colère contre Jacob, qui avait peur de 
le revoir, même après avoir été loin de lui pendant 
vingt ans . Jacob a prié pour avoir de l’aide et Ésaü a 
eu la force de vaincre sa colère . Comment allez- vous 
utiliser cette histoire pour enseigner aux enfants 
l’importance d’aimer sa famille ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants ce dont ils se souviennent 

de la relation entre Jacob et Ésaü (voir Genèse 
27:41 ou « Jacob et Ésaü » dans Histoires de 
l’Ancien Testament) . Expliquez qu’après avoir été 
séparé de son frère pendant vingt ans, Jacob allait 
revoir Ésaü . Lisez ensemble Genèse 32:6- 11 . Que 
ressentait Jacob ? Qu’a- t- il fait pour obtenir de 
l’aide ? Témoignez que nous pouvons demander 
de l’aide à notre Père céleste lorsque nos relations 
familiales sont tendues . Lisez ensemble Genèse 
33:1- 4 pour découvrir comment le Seigneur a 
exaucé la prière de Jacob .

• Racontez une expérience personnelle ou une 
histoire tirée d’un magazine de l’Église qui illus-
tre comment montrer plus d’amour dans notre 
famille . Demandez aux enfants de raconter une 
expérience . Que pouvons- nous faire quand un 
membre de notre famille est fâché contre nous ? 
Pour savoir ce que le Sauveur nous a dit de faire, 
lisez Matthieu 5:43- 45 .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Invitez les enfants à utiliser la page des activités de 
cette semaine pour apprendre en famille l’histoire 
du rêve de Jacob et s’en souvenir .

Améliorer notre enseignement
Utilisez des images pour faire compren-
dre aux enfants les histoires tirées des 
Écritures. Ils apprennent souvent mieux quand 
ils voient des images en rapport avec les histoires 
ou enseignements des Écritures. Par exemple, 
montrez une image du canevas de cette semaine 
dans Viens et suis- moi – Pour les personnes et les 
familles.



 Les alliances m’aident à retourner auprès de mon Père céleste (Genèse   28:10- 22). 
   Écris ou dessine entre les barreaux de l’échelle de Jacob ce que 

tu peux faire pour te sentir plus proche de Dieu. 
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7 – 13 MARS

Genèse 37- 41
« L’ÉTERNEL FUT AVEC [JOSEPH] »

Quelles vérités tirées de Genèse 37- 41 les enfants de votre classe ont- ils besoin de mieux com-
prendre ? Soyez attentif à l’inspiration que vous recevez pendant votre préparation .

Inviter à participer

Accordez aux enfants quelques minutes pour des-
siner quelque chose qu’ils ont appris à propos de 
l’Évangile chez eux ou à l’église . Demandez- leur de 
montrer et d’expliquer leur dessin .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

GENÈSE 37

Je serai gentil avec ma famille.
Les frères de Joseph étaient jaloux de lui et 
méchants avec lui . Comment allez- vous aider les 
enfants à comprendre l’importance d’être gentil avec 
les autres, surtout avec les membres de leur famille .

Activités suggérées
• Pour raconter l’histoire de Joseph et de ses frères 

qui se trouve dans Genèse 37, utilisez des images 
de Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles 
ou « Joseph en Égypte » (dans Histoires de l’Ancien 
Testament) . Demandez aux enfants de raconter 

ce qu’ils savent sur cette histoire . Posez- leur des 
questions telles que : « Quel mauvais comporte-
ment les frères de Joseph avaient- ils avec lui ? » 
Aidez- les à réfléchir à ce que les frères de Joseph 
auraient pu faire pour lui montrer de l’amour . 
Que devons- nous faire lorsque nous éprouvons 
de la colère contre des membres de notre famille ?

• Montrez l’image d’une famille (voir le Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, n° 112) ou demandez 
aux enfants de dessiner leur famille . Invitez- les à 
dire comment faire preuve de gentillesse à l’égard 
des membres de leur famille .

• Chantez ensemble un chant sur l’amour au foyer, 
comme « Un heureux foyer » (Chants pour les 
enfants, p . 104) . Que ferons- nous pour que notre 
famille soit heureuse ?

• Demandez aux enfants de colorier la page des 
activités de cette semaine et, dans l’espace prévu, 
de dessiner des membres de leur famille faisant 
un acte de gentillesse .

GENÈSE 37:18- 28 ; 39:20- 23

Dieu m’aide quand de mauvaises 
choses arrivent.
Beaucoup de mauvaises choses sont arrivées à 
Joseph mais il a choisi de garder les comman-
dements et le Seigneur était avec lui . Les jeunes 
enfants apprennent ainsi que Dieu veut les aider 
dans les moments difficiles .
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Activités suggérées
• Décrivez les choses difficiles qui sont arrivées 

à Joseph (voir Genèse 37:23- 28 ; 39:20 ; ou 
« Joseph et ses rêves » et « Joseph en Égypte » 
dans Histoires de l’Ancien Testament) . Après avoir 
raconté aux enfants toutes les difficultés que 
Joseph a rencontrées, demandez- leur de répéter : 
« L’Éternel fut avec [ Joseph] » (Genèse 39:2) .

• Montrez des images du Sauveur aidant des per-
sonnes en difficulté (voir le Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, n° 40- 43) . Invitez les enfants à dire 
comment le Sauveur aidait les gens . Témoignez 
que le Seigneur nous aide quand de mauvaises 
choses nous arrivent .

• Chantez ensemble un chant sur l’attention que 
le Sauveur nous accorde, tel que « Jésus est notre 
ami » (Chants pour les enfants, p . 37) . Racontez 
une expérience dans laquelle vous avez ressenti 
l’amour de Dieu pendant une période difficile . 
Montrez une image de Jésus et demandez aux 
enfants de dire ce qu’ils ressentent pour lui .

GENÈSE 41:15- 36, 47- 57

Dieu m’avertit des dangers.
Dieu a fait comprendre à Joseph que les rêves 
de Pharaon étaient un avertissement pour qu’il 
se prépare aux temps difficiles qui allaient venir . 
Expliquez aux enfants que Dieu nous avertit des 
dangers, y compris spirituels .

Joseph interprète le rêve du chef des échansons et celui du chef des 
panetiers, tableau de François Gérard

Activités suggérées
• Dispersez des images de nourriture dans la pièce 

et demandez aux enfants de les ramasser et de les 
« conserver » dans un récipient . Servez- vous de 
cette activité pour expliquer comment Dieu a pré-
venu Pharaon qu’il devait se préparer pour une 
période où il n’y aurait pas de nourriture (voir 
Genèse 41:15- 36, 47- 57) . Encouragez les enfants à 
dessiner ce dont Pharaon a rêvé et à utiliser leur 
dessin pour raconter l’histoire à leur famille .

• Montrez une photo du prophète actuel . Dites 
aux enfants quels enseignements ou avertisse-
ments Dieu nous adresse par son intermédiaire . 
Expliquez que nous serons bénis et protégés si 
nous le suivons . Demandez- leur de mimer ce 
qu’ils feront pour suivre les conseils du prophète .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

GENÈSE 39:1- 3, 20- 23 ; 41:38

Si je suis fidèle, Dieu m’aidera dans les 
moments difficiles.
Joseph a traversé beaucoup d’épreuves difficiles mais 
il est resté fidèle et « l’Éternel fut avec lui » (Genèse 
39:3) . Ses expériences aideront les enfants à faire 
confiance à Dieu et savoir qu’il les aidera dans leurs 
épreuves .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de trouver des mots ou 

expressions dans Genèse 39:1- 3, 20- 23 et 41:38 
qui montrent que Dieu était avec Joseph dans 
les moments difficiles . Si possible, invitez- les 
à fabriquer une petite pancarte avec l’une des 
expressions qu’ils ont trouvées . Encouragez- les 
à l’emporter chez eux pour se souvenir que le 
Seigneur sera avec eux dans leurs épreuves .
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• Demandez aux enfants de réfléchir à ce que 
signifie, selon eux, l’expression « l’Éternel fut 
avec [ Joseph] » (Genèse 39:2) . Invitez- les à 
raconter une expérience au cours de laquelle ils 
ont ressenti que le Seigneur était avec eux ou leur 
famille dans un moment difficile . Racontez des 
expériences similaires qui vous sont arrivées .

GENÈSE 37:3- 28

Je suis heureux lorsque de bonnes choses 
arrivent aux autres.
La jalousie a poussé les frères de Joseph a faire des 
choix abominables . Leurs mauvais choix ont fait 
du mal à Joseph et brisé le cœur de leur père . Cette 
histoire aide les enfants à choisir de se réjouir quand 
le Seigneur bénit les autres .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à relire Genèse 37:3- 11 et à 

dessiner le manteau de Joseph et ses deux rêves . 
Quels étaient les sentiments des frères de Joseph 
à son égard ? Comment auraient- ils pu réagir à la 
place de ce qu’ils ont fait ? Discutez des raisons 
pour lesquelles il est important d’être heureux 
quand de bonnes choses arrivent à d’autres 
personnes .

• Demandez aux enfants d’expliquer dans quelles 
situations quelqu’un peut être jaloux de quel-
qu’un d’autre . Chantez ensemble un chant sur 
l’amour du prochain, tel que « Aimez vos frères » 
(Chants pour les enfants, p . 74) . Soulignez que 
notre Père céleste nous aide à remplacer les senti-
ments de jalousie par des sentiments d’amour .

GENÈSE 39:7- 12

Avec l’aide du Seigneur, nous pouvons fuir 
la tentation.
Lorsque les enfants que vous instruisez seront face à 
la tentation dans leur vie, l’exemple de Joseph leur 
donnera la force de la fuir .

Activités suggérées
• Montrez une image de Joseph et de la femme de 

Potiphar (voir le Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, n° 11) et racontez l’histoire rapportée dans 
Genèse 39:7- 12 . Comment Joseph a- t- il résisté à 
la tentation ? Aidez les enfants à trouver dans 
Genèse 39:7- 12 les mots pour répondre à cette 
question ; par exemple, Joseph savait que s’il 
allait avec la femme de Potiphar, il « [aurait 
péché] contre Dieu » (verset 9) .

• Demandez- leur de réfléchir à des situations dans 
lesquelles des enfants de leur âge ont été tentés 
de faire de mauvais choix . Invitez- les à mimer ce 
qu’ils feraient pour suivre l’exemple de Joseph 
dans ces situations ; par exemple, de quelles 
manières pouvons- nous nous souvenir de Dieu 
lorsque nous sommes tentés ?

• Montrez deux aimants représentant Dieu et Satan 
et un petit objet en métal, comme un trombone, 
pour nous représenter . Utilisez les aimants pour 
illustrer que plus nous sommes près de Dieu, plus 
son influence sur nous est forte et c’est également 
vrai si nous nous approchons de Satan . Que 
ferons- nous pour nous rapprocher de Dieu ? 
Comment le Saint- Esprit nous aide- t- il ?

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Demandez aux enfants de compléter la phrase 
suivante : « Je serai comme Joseph en                     . » 
Invitez- les à lire leur phrase complète à leur famille .

Améliorer notre enseignement
Inviter à participer. Quand vous discutez des 
principes de l’Évangile, demandez aux enfants 
d’expliquer leurs pensées, leurs sentiments et de 
raconter des expériences. Vous découvrirez qu’ils 
ont beaucoup d’idées profondes.



 Je peux être gentil avec m
a fam

ille (G
enèse   37). 

   Explique com
m

ent les enfants représentés sur les im
ages 

sont gentils avec leur fam
ille. D

essine au centre une façon 
d’être gentil avec ta fam

ille. 
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14 – 20 MARS

Genèse 42- 50
« DIEU L’A CHANGÉ EN BIEN »

Il est important de connaître les Écritures que vous enseignez mais aussi les enfants que vous 
instruisez . Prenez le temps de méditer sur ces deux sujets et de prier .

Inviter à participer

Parce que Genèse 42- 50 est dans la continuité de 
l’histoire vue lors de la leçon de la semaine précé-
dente dans Genèse 37- 41, demandez aux enfants au 
début de la leçon de dire ce qu’ils savent sur Joseph, 
notamment ce qu’ils ont appris à la Primaire et 
chez eux .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

GENÈSE 45:4- 15

Je montre que j’aime ma famille.
Pour les jeunes enfants, soulignez des parties de 
l’histoire dans lesquelles Joseph a montré qu’il 
aimait sa famille .

Activités suggérées
• Appuyez- vous sur « Joseph et sa famille » (dans 

Histoires de l’Ancien Testament) ou les images de 
Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles 
pour raconter aux enfants les retrouvailles entre 
Joseph et ses frères . Soulignez qu’il a montré son 
amour pour eux .

• Citez des expressions de Genèse 45:4- 15 qui 
décrivent ce que Joseph a fait pour montrer qu’il 
aimait sa famille . Invitez les enfants à imiter les 
actions de ces versets . Par exemple, dites- leur 
de faire semblant de demander à un membre de 
leur famille de « s’approcher » (verset 4) ou de lui 
donner de la nourriture (voir le verset 11) .

• Chantez un chant sur l’amour, tel que « Aimez 
vos frères » (Chants pour les enfants, p . 74) . 
Demandez aux enfants de dessiner le contour 
de leur main et de noter à l’intérieur quelque 
chose qu’ils vont faire pour montrer leur amour à 
leur famille .

GENÈSE 48:8- 9

Les bénédictions de la prêtrise m’aident.
Jacob a béni ses fils et ses petits- fils (voir Genèse 
48- 49) . Aujourd’hui, nous recevons des bénédictions 
de la prêtrise pour avoir du réconfort, guérir, être 
guidé et recevoir de la force spirituelle .
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Nous recevons des bénédictions de personnes détenant la prêtrise.

Activités suggérées
• Montrez aux enfants une image de Jacob en train 

de bénir ses fils ou d’autres images de bénédic-
tions de la prêtrise (voir le Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, n° 12) . Demandez- leur de décrire ce 
qu’il se passe sur les images .

• Lisez Genèse 48:8- 9 aux enfants . Expliquez 
qu’Israël, également appelé Jacob, était le père de 
Joseph et qu’il voulait donner une bénédiction de 
prêtrise aux enfants de Joseph . Si certains enfants 
ont reçu une bénédiction de prêtrise, invitez- les à 
raconter leur expérience . Faites de même .

• Dites aux enfants de réfléchir à des raisons de 
demander une bénédiction de prêtrise . Aidez- les 
à citer des détenteurs de la prêtrise à qui s’adres-
ser, par exemple leur père, leur grand- père ou les 
frères de service pastoral .

GENÈSE 50:15- 21

Je pardonnerai.
Qu’apprennent les enfants sur le pardon grâce à 
l’exemple de Joseph ?

Activités suggérées
• Utilisez la page des activités de cette semaine 

pour aider les enfants à se souvenir de la méchan-
ceté des frères de Joseph à son égard . Lisez 
Genèse 50:17 aux enfants en soulignant que les 
frères de Joseph étaient désolés de ce qu’ils lui 
avaient fait et voulaient qu’il leur accorde son 
pardon . Utilisez le verset 21 pour montrer que 
Joseph a pardonné à ses frères : il n’était plus 
fâché contre eux .

• Chantez ensemble « Aide- moi, Père » (Chants pour 
les enfants, p . 52) . Lorsque vous chantez le pre-
mier couplet sur le pardon, invitez les enfants à 
désigner Joseph du doigt sur la page des activités . 
Lorsque vous chantez le deuxième couplet sur le 
repentir, demandez- leur de montrer ses frères .

• Dites aux enfants d’imaginer des situations dans 
lesquelles ils doivent demander pardon à quel-
qu’un . Invitez- les à s’entraîner à demander par-
don à cette personne ou à lui accorder le pardon .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

GENÈSE 42-  44 ; 45:1- 15

Le pardon apporte la paix.
Les frères de Joseph lui ont fait des choses horribles . 
Cependant, Joseph leur a pardonné et a ramené la 
paix dans sa famille .

Activités suggérées
• Aidez les enfants à mettre en scène divers récits 

de Genèse 42- 44 . Ce faisant, demandez- leur ce 
que Joseph a ressenti, selon eux, en revoyant ses 
frères ou ce que ses frères ont ressenti quand ils 
l’ont enfin reconnu .

• Demandez aux enfants ce que signifie pardon-
ner à quelqu’un . Aidez- les à comprendre que 
pardonner à quelqu’un c’est aussi lui montrer 
l’amour chrétien . Invitez- les à raconter l’his-
toire de Joseph pardonnant à ses frères, ou lisez 
Genèse 45:1- 15 avec eux . Qu’a fait ou dit Joseph 
pour faire comprendre à ses frères qu’il leur avait 
accordé son pardon ? Que pouvons- nous dire 
ou faire quand des personnes nous demandent 
pardon ?

• Encouragez les enfants à réfléchir à un moment 
où ils ont accordé leur pardon à quelqu’un ou 
quelqu’un le leur a accordé . Pour leur donner 
du temps, racontez une expérience personnelle 
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et témoignez des bénédictions qui viennent du 
pardon . Invitez- les à raconter leur expérience . 
Qu’ont- ils ressenti ? Que nous apprend l’exemple 
du Sauveur sur le pardon ? (voir Luc 23:33- 34) .

GENÈSE 45:5- 11

Notre Père céleste a envoyé Jésus- Christ 
pour me sauver.
L’histoire de Joseph sauvant sa famille de la famine 
nous aide à mieux connaître Jésus- Christ qui nous 
sauve du péché et de la mort .

Activités suggérées
• Écrivez au tableau Joseph et Jésus- Christ. Dites 

aux enfants de trouver, dans les paires d’Écritures 
suivantes, ce que Joseph et Jésus ont en commun 
et de l’écrire au tableau : Genèse 37:3 et Matthieu 
3:17 ; Genèse 37:26- 28 et Matthieu 26:14- 16 ; 
Genèse 45:5- 7 et Luc 4:18 ; Genèse 47:12 et Jean 
6:35 .

• Demandez aux enfants ce que signifie sauver ou 
secourir quelqu’un . Si certains d’entre eux ont eu 
l’occasion d’être sauvés ou secourus d’un danger, 
invitez- les à raconter leur expérience . Comment 
Joseph a- t- il sauvé ses frères ? (voir Genèse 
42:1- 3 ; 45:5- 7) . Montrez une image du Sauveur . 
Comment Jésus- Christ nous a- t- il sauvés ?

TRADUCTION DE JOSEPH SMITH, GENÈSE 50:27- 33 
(DANS LES AIDES À L’ÉTUDE)

Notre Père céleste a préparé Joseph Smith 
à être prophète à notre époque.
Il y a des milliers d’années, Joseph d’Égypte a vu 
que le Seigneur appellerait Joseph Smith pour qu’il 
accomplisse une grande œuvre dans les derniers 
jours . Enseignez aux enfants que le Seigneur nous 
a bénis par l’intermédiaire de Joseph Smith, le 
prophète .

Activités suggérées
• Donnez des indices concernant Joseph Smith 

et demandez aux enfants de deviner qui est le 
personnage que vous décrivez . Utilisez ceux tirés 
de Traduction de Joseph Smith, Genèse 50:27- 
33 (dans les aides à l’étude), tels que « il nous 
a enseigné les alliances » (voir le verset 28), « il 
nous a donné la parole du Seigneur » (voir le 
verset 30) et « il avait le même nom que son père » 
(voir le verset 33) . Quand les enfants auront 
deviné, invitez- les à retrouver ces indices dans 
les versets . Qu’apprenons- nous de plus concer-
nant Joseph Smith dans la prophétie de Joseph 
d’Égypte ?

• Montrez aux enfants des images qui représentent 
des choses importantes que Joseph Smith a faites 
ou enseignées (voir, par exemple, le Recueil d’il-
lustrations de l’Évangile, n° 89- 95, 97, 98, 117, 118) . 
Aidez- les enfants à réfléchir aux bénédictions que 
nous avons grâce à Joseph Smith . Par exemple, 
comment nous a- t- il aidés à nous rapprocher de 
Jésus- Christ ?

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Invitez les enfants à parler de la page des activités 
de cette semaine chez eux, avec leur famille . Ils 
peuvent l’utiliser pour revoir l’histoire de Joseph et 
de ses frères et discuter de l’importance de l’amour 
et du pardon au foyer .

Améliorer notre enseignement
Témoignez de Jésus- Christ. l’ancien testament 
ne mentionne pas le nom de Jésus- Christ mais il 
le cite sous d’autres noms et témoigne de lui par 
des symboles et des histoires. aidez les enfants à 
chercher les vérités liées au Sauveur chaque fois 
qu’ils lisent les Écritures.



Je peux pardonner (G
enèse 50:15- 21).

Colorie l’im
age de Joseph m

altraité par ses frères (à gauche) et celle où il leur pardonne (à droite).
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21 – 27 MARS

Exode 1- 6
« JE ME SUIS SOUVENU DE MON ALLIANCE »

Pour vous préparer à enseigner, commencez par lire Exode 1- 6 . Le canevas de cette semaine 
dans Viens et suis- moi – Pour les personnes et les familles vous aidera à comprendre ces chapitres et 
vous donnera des idées pédagogiques .

Inviter à participer

Montrez plusieurs objets en relation avec les histoi-
res rapportées dans ces chapitres, par exemple, un 
grand panier ou un poupon . Demandez aux enfants 
de les utiliser pour raconter leurs passages préférés 
de l’histoire de Moïse .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

EXODE 1- 2

Dieu agit par mon intermédiaire pour 
accomplir ses desseins.
Moïse a eu un rôle majeur dans la libération d’Israël 
de l’esclavage . Cependant, il en aurait été incapable 
si sa mère, sa sœur, la fille de Pharaon et d’autres 
femmes fidèles ne l’avaient pas protégé et n’avaient 
pas pris soin de lui .

Activités suggérées
• Utilisez la page des activités de la semaine et 

le récit de « Miriam » (dans Histoires de l’Ancien 
Testament) pour raconter aux enfants comment 
Jokébed (la mère de Moïse), Miriam (sa sœur) 
et la fille de Pharaon ont pris soin de Moïse . 
Soulignez que grâce à ces femmes fidèles, entre 
autres, Moïse a été protégé et a mis ensuite les 
enfants d’Israël en sécurité . Invitez les enfants à 
dessiner les personnes qui prennent soin d’eux .

Moïse dans les joncs, © Providence collection ; publié avec l’autorisation 
de goodsalt.com

• Chantez ensemble un chant sur le service, tel que 
« ‘Donne’, dit le ruisseau » (Chants pour les enfants, 
p . 116) . Demandez aux enfants de réfléchir à des 
manières d’aider les autres à la maison, à l’église 
et à l’école .
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EXODE 3

Jésus m’aide à faire de bonnes choses.
Moïse se demandait comment délivrer les Israélites 
de l’esclavage en Égypte . Le Seigneur lui a promis 
son soutien . Encouragez les enfants à avoir foi que 
le Sauveur les aidera aussi .

Activités suggérées
• Racontez aux enfants de quelle manière le 

Seigneur a donné à Moïse une tâche importante 
à faire . Lisez des versets choisis dans Exode 3 
ou bien « Moïse le prophète » (dans Histoires de 
l’Ancien Testament) . Expliquez comment Moïse se 
sentait (voir Exode 3:6, 11) et ce que le Seigneur 
lui a dit (voir les versets 12 et 14) . Demandez aux 
enfants de répéter avec vous « Je serai avec toi » et 
racontez une expérience dans laquelle le Seigneur 
vous a soutenu lorsque vous aviez quelque chose 
d’important à accomplir pour lui .

• Aidez les enfants à trouver des situations dans les-
quelles ils doivent faire quelque chose de difficile . 
Expliquez que Jésus les aidera tout comme il a 
aidé Moïse . Chantez un chant sur la manière dont 
Jésus- Christ nous aide, tel que « Je marche avec 
Jésus », (ChurchofJesusChrist .org) . Témoignez 
que le Sauveur nous aide lorsque nous sommes 
inquiets ou effrayés .

• Découpez des cœurs en papier sur lesquels 
vous écrirez des façons dont le Seigneur aide 
les enfants . Posez les cœurs face contre sol . 
Demandez aux enfants d’en choisir un à tour de 
rôle et aidez- les à lire ce qui y est écrit .

EXODE 3:1- 5

Je serai révérencieux dans les lieux saints.
Utilisez l’histoire de Moïse et du buisson ardent 
pour que les enfants comprennent pourquoi nous 
traitons ce qui est sacré avec révérence .

Activités suggérées
• Lisez Exode 3:1- 5 et expliquez que Moïse a fait 

preuve de révérence en enlevant ses souliers . 
Que faisons- nous pour nous recueillir à l’église ? 
Chantez ensemble un chant sur le recueillement, 

tel que « Le recueillement, c’est l’amour » (Chants 
pour les enfants, p . 12) . Aidez les enfants à rele-
ver les paroles du chant qui nous enseignent le 
recueillement . Pourquoi le Seigneur veut- il que 
nous soyons respectueux ?

• Montrez des images de situations dans lesquel-
les nous devons faire preuve de recueillement et 
d’autres où ce n’est pas nécessaire, telles que la 
réunion de Sainte- Cène, la prière, au parc et à 
une fête d’anniversaire . Demandez aux enfants de 
classer les images pour montrer les endroits où 
nous devons faire preuve de recueillement .

• Invitez- les à se dessiner et utilisez leurs dessins 
lorsque vous parlerez de manières d’être respec-
tueux avec différentes parties du corps comme les 
yeux, les oreilles, la bouche, les mains et les pieds .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

EXODE 1- 2

Dieu agit par l’intermédiaire de chacun de 
nous pour accomplir ses desseins.
De nombreuses personnes ont participé à l’accom-
plissement des desseins de Dieu en protégeant la vie 
du jeune Moïse . Comment allez- vous faire compren-
dre aux enfants que vous instruisez le rôle vital que 
nous jouons dans l’accomplissement de la volonté 
de Dieu ?

Activités suggérées
• Invitez les enfants à raconter ce qu’ils savent au 

sujet de l’enfance de Moïse . Utilisez la page des 
activités de cette semaine ainsi qu’Exode 1:22 et 
2:1- 10 pour résumer cette histoire . Lisez les passa-
ges scripturaires indiqués sur la page des activités 
et demandez aux enfants ce que chaque femme a 
fait pour protéger Moïse .
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• Parlez- leur de personnes que vous admirez en rai-
son de leur fidélité à servir Dieu et leur prochain, 
même par de petits gestes . Invitez- les à dire s’ils 
connaissent des personnes qui ont servi fidèle-
ment Dieu et les autres . Quel est notre rôle dans 
l’œuvre de Dieu ?

EXODE 3-  4

Le Seigneur m’aidera à accomplir 
sa volonté.
Moïse ne se sentait pas à la hauteur de son appel 
mais le Seigneur a promis qu’il serait avec lui et l’ai-
derait . En quoi ce récit inspirera- t- il les enfants que 
vous instruisez ?

Activités suggérées
• En vous appuyant sur l’histoire rapportée dans 

Exode 3 et 4:1- 17, demandez aux enfants d’imagi-
ner à tour de rôle qu’ils sont Moïse . Si possible, 
apportez des accessoires tels qu’une lampe de 
poche et une plante pour représenter le buis-
son ardent .

• Invitez les enfants à lire Exode 3:11 et 4:1, 10 
puis à trouver ce que Moïse a ressenti à l’idée 
de demander à Pharaon de laisser partir les 
Israélites . Quand ont- ils éprouvé des sentiments 
similaires ? Quel conseil les enfants donneraient- 
ils à Moïse ? Aidez- les à découvrir comment le 
Seigneur a encouragé Moïse (voir Exode 3:12 ; 
4:2- 9, 11- 12) .

• Racontez un moment où vous avez ressenti 
que Dieu vous aidait à remplir un appel ou à le 
servir d’une manière quelconque . Demandez aux 
enfants de raconter une expérience dans laquelle 
le Seigneur les a aidés .

EXODE 3:1- 5

Je serai respectueux dans les lieux saints.
Le Seigneur a demandé à Moïse d’ôter ses souliers 
devant le buisson ardent en signe de respect et de 
recueillement . Comment allez- vous utiliser cette his-
toire pour enseigner le recueillement aux enfants ?

Activités suggérées
• Lisez Exode 3:1- 5 et demandez aux enfants 

de résumer ces versets en leurs propres mots . 
Comment être respectueux dans des lieux saints 
comme à l’église ou au temple ? Aidez- les à 
confectionner des « sacs de recueillement » à 
emporter chez eux, contenant des morceaux 
de papier avec des idées pour être respectueux . 
Invitez- les à faire part de ces idées à leur famille .

• Chantez ensemble un chant sur le recueillement, 
tel que « Le recueillement, c’est l’amour » (Chants 
pour les enfants, p . 12) et demandez à chaque 
enfant de s’inspirer des paroles pour écrire une 
définition du recueillement et la lire à la classe .

• Utilisez l’image de Jésus purifiant le temple 
(Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 51) pour 
raconter l’histoire rapportée dans Matthieu 21:12- 
13 . Quelles différences y a- t- il entre l’attitude de 
Moïse dans Exode 3:1- 5 et celle des changeurs ? 
Pourquoi le Sauveur veut- il que nous traitions les 
choses sacrées avec respect ?

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Pour aider les enfants à expliquer ce qu’ils ont 
appris dans Exode 1- 6, encouragez- les à dessiner 
l’un des personnages qu’ils ont étudiés en classe et à 
le montrer à leur famille . 

Améliorer notre enseignement
Les enfants aiment la répétition. n’ayez pas 
peur de refaire plusieurs fois les mêmes activités, 
surtout avec les jeunes enfants. cela les aidera à 
se souvenir de ce que vous enseignez.
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Exode 7- 13
« SOUVENEZ- VOUS DE CE JOUR, OÙ VOUS ÊTES SORTIS D’ÉGYPTE »

En lisant Exode 7- 13, réfléchissez aux vérités que contiennent ces chapitres et à la manière dont 
elles fortifient votre foi en Jésus- Christ . Comment allez- vous aider les enfants que vous instrui-
sez à vivre une expérience similaire ?

Inviter à participer

Mettez quelques images représentant des éléments 
d’Exode 7- 13 (grenouilles, mouches, agneau, etc .) 
sous un tissu . Invitez plusieurs enfants à prendre 
une des images sous le tissu et demandez aux autres 
d’expliquer ce qu’ils ont appris chez eux cette 
semaine en lien avec l’image .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

EXODE 7- 11

Le Seigneur est omnipotent.
Les Israélites étaient en captivité et ne pouvaient 
pas se libérer eux- mêmes mais le Seigneur a montré 
son pouvoir et les a délivrés . Comment allez- vous 
utiliser cette histoire pour aider les enfants à faire 
confiance au Seigneur et à son pouvoir ?

Activités suggérées
• Lisez des versets choisis d’Exode 7- 11 pour mon-

trer aux enfants les dix plaies que le Seigneur a 
envoyées sur les Égyptiens (voir aussi « Moïse le 
prophète », dans Histoires de l’Ancien Testament) . 
Demandez- leur de dessiner certaines des plaies . 
Invitez- les à les montrer pendant que vous 
répétez les plaies . Lisez des extraits d’Exode 7:5 
et 9:14 pour expliquer pourquoi le Seigneur a 
envoyé les plaies sur l’Égypte .

• Dites aux enfants comment le Seigneur vous a 
montré que « nul n’est semblable à [lui] sur toute 
la terre » (Exode 9:14) . Demandez- leur comment 
ils savent que le Seigneur est puissant .

EXODE 12:1- 13 ; 13:10

La Sainte- Cène m’aide à me souvenir 
de Jésus.
La Pâque était, pour les Israélites, un enseignement 
sur le Sauveur et sur le sacrifice qu’il ferait un jour 
pour nous . Aujourd’hui, nous prenons la Sainte- 
Cène pour nous souvenir de son sacrifice .
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La Sainte- Cène nous aide à nous souvenir de Jésus- Christ.

Activités suggérées
• À l’aide d’Exode 12:1- 13, racontez aux enfants ce 

que le Seigneur a demandé aux Israélites de faire 
pour être épargnés de la dernière plaie (voir aussi 
« La Pâque », dans Histoires de l’Ancien Testament) . 
Montrez l’image de Jésus portant un agneau 
perdu (Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 64) 
et soulignez les similitudes entre l’agneau utilisé 
pour la Pâque et Jésus- Christ, l’Agneau de Dieu .

• Encouragez les enfants à citer ce que nous faisons 
pour nous souvenir d’événements importants 
tels que les anniversaires ou les jours de fête . 
Lisez Exode 13:10 et expliquez que le Seigneur 
a demandé aux enfants d’Israël de célébrer la 
Pâque chaque année afin qu’ils se souviennent 
qu’il les avait délivrés des Égyptiens . De quelles 
façons pouvons- nous nous souvenir que Jésus 
nous a sauvés du péché et de la mort ?

• Si c’est possible, montrez la table de Sainte- Cène 
aux enfants et expliquez comment nous nous 
souvenons de Jésus- Christ grâce à cette ordon-
nance . Chantez ensemble « La Sainte- Cène » (Le 
Liahona, avril 2000, p . A11) ou un autre chant 
calme sur Jésus- Christ . Faites remarquer aux 
enfants les sentiments paisibles qu’ils ont quand 
ils pensent au Sauveur et invitez- les à retrouver 
ces sentiments quand ils prennent la Sainte- Cène .

• Donnez aux enfants un morceau de papier sur 
lequel est écrit en titre « Je me souviens de Jésus- 
Christ pendant la Sainte- Cène en… » . Demandez- 
leur de faire un dessin qu’ils regarderont pendant 
la Sainte- Cène afin de les aider à se souvenir 
du Sauveur .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

EXODE 7- 11

Le Seigneur a le pouvoir de me délivrer.
Les enfants sont confrontés à des difficultés et ont 
besoin de l’aide du Seigneur . L’histoire des dix 
plaies que le Seigneur a envoyées pour libérer les 
Israélites leur fera comprendre qu’il a le pouvoir de 
les aider .

Activités suggérées
• Remettez à chaque enfant une feuille de papier 

divisée en dix cases et demandez aux enfants de 
dessiner les plaies décrites aux versets suivants : 
Exode 7:17- 18 ; 8:1- 4 ; 8:16- 17 ; 8:20- 22 ; 9:1- 6 ; 
9:8- 9 ; 9:22- 23 ; 10:4- 5 ; 10:21- 22 ; 11:4- 7 . Que 
nous enseignent les plaies concernant le pouvoir 
de Dieu ? Pourquoi est- il important de connaître 
son pouvoir ?

• Demandez aux enfants de raconter une expé-
rience dans laquelle ils ont eu besoin du 
Seigneur . Comment nous aide- t- il dans ces 
situations ? Encouragez- les à parler d’expériences 
dans lesquelles ils ont été témoins, eux ou des 
membres de leur famille, du pouvoir du Seigneur . 
Témoignez que le Seigneur a le pouvoir de 
nous aider .

EXODE 8:28- 32 ; 9:7

Le Seigneur m’aide à avoir un cœur doux.
Pharaon a choisi de s’endurcir le cœur quand 
le Seigneur lui a demandé de libérer les enfants 
d’Israël . Comment allez- vous inciter les enfants 
que vous instruisez à choisir d’avoir un cœur doux 
afin d’être disposés à servir le Seigneur et faire sa 
volonté ?
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Activités suggérées
• Apportez en classe un objet dur, comme une 

pierre, et un objet doux, comme une éponge . 
Lisez aux enfants quelques versets décrivant la 
réaction de Pharaon aux plaies envoyées par le 
Seigneur (voir Exode 8:28- 32 ; 9:7) et demandez- 
leur quel objet représente le mieux le cœur ou 
l’attitude de Pharaon . Que signifie avoir un cœur 
doux ? (voir Mosiah 3:17) .

• En classe, dressez la liste des actions qui mon-
trent que nous avons un cœur dur (par exemple, 
nous bagarrer avec notre frère ou notre sœur ou 
refuser de prier) . Comment allons- nous montrer 
au Seigneur que nous avons un cœur doux ?

EXODE 11:5-  6 ; 12:1- 13

La Pâque symbolise le pouvoir expiatoire 
de Jésus- Christ.
La Pâque enseignait aux enfants d’Israël que 
le Seigneur les avait délivrés d’Égypte . Elle est 
aussi symbolique du sacrifice expiatoire de Jésus- 
Christ qui nous délivre du péché et de la mort . 
Aujourd’hui, la Sainte- Cène nous aide à nous souve-
nir du sacrifice de Jésus- Christ pour nous . Enseigner 
la Pâque aux enfants les aidera à vivre une expé-
rience plus enrichissante à la Sainte- Cène .

Activités suggérées
• Demandez à quelques enfants de lire Exode 

11:5- 6 afin de découvrir quelle est la dernière 
plaie envoyée aux Égyptiens par le Seigneur . 
Demandez aux autres de lire Exode 12:3, 5- 7, 13 
afin d’apprendre comment les enfants d’Israël ont 
été épargnés .

• Pour faire comprendre aux enfants que le 
Sauveur est l’Agneau qui nous sauve, montrez- 
leur l’image d’un agneau . Invitez- les à lire Exode 
12:3- 7 afin de trouver quel genre d’agneau Dieu 
voulait que le peuple utilise pour le repas de la 

Pâque . En quoi cet agneau ressemble- t- il à Jésus- 
Christ ? (Par exemple, Jésus était parfait et Jésus 
a versé son sang pour nous sauver .) Quels autres 
symboles nous font penser à Jésus- Christ ?

• Lisez ensemble les prières de Sainte- Cène (voir 
Doctrine et Alliances 20:77, 79 et regardez la 
vidéo intitulée « Se souvenir toujours de lui » 
(ChurchofJesusChrist .org) . En quoi la Sainte- 
Cène ressemble- t- elle à la Pâque ? Que ferons- 
nous pour penser à Jésus- Christ pendant la 
Sainte- Cène ?

• Dites aux enfants quel est l’un de vos cantiques 
de Sainte- Cène préférés (voir Cantiques, n° 96- 
119) et expliquez comment il vous aide à vous 
souvenir du sacrifice du Sauveur . Demandez- leur 
quel cantique suscite la même chose en eux .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Invitez les enfants à raconter à leur famille ce 
qu’ils ont appris sur Jésus- Christ à la Primaire 
aujourd’hui .

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à se représenter visuel-
lement l’histoire. Quand un support visuel 
accompagne ce que les enfants sont en train 
d’apprendre, ils ont plus de chances de s’en 
souvenir. Trouvez des moyens d’aider les enfants 
à se représenter les histoires tirées des Écritures 
en utilisant des aides visuelles telles que des ima-
ges, dessins, vidéos, marionnettes ou saynètes.



La Sainte- Cène m
’aide à m

e souvenir de Jésus (Exode 12:1- 13 ; 13:10).
Colorie les im

ages des enfants fêtant la Pâque dans les tem
ps anciens et  

prenant la Sainte- Cène aujourd’hui. La Pâque et la Sainte- Cène  
nous aident à nous souvenir de Jésus.
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Exode 14- 17
« RESTEZ EN PLACE, ET REGARDEZ LA DÉLIVRANCE QUE L’ÉTERNEL VA VOUS ACCORDER »

Pendant que vous lisez Exode 14- 17, notez les impressions spirituelles que vous recevez . Elles 
vous aideront à planifier ce que vous allez enseigner aux enfants concernant les Écritures et les 
vérités que vous étudiez .

Inviter à participer

Exode 14- 17 regorge d’histoires mémorables . 
Demandez à quelques enfants de raconter une his-
toire de ces chapitres qu’ils connaissent et l’ensei-
gnement qu’ils en ont retiré .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

EXODE 14:5- 22

Le Seigneur a délivré Moïse et son peuple.
La séparation de la mer Rouge était un miracle qui 
a montré à Moïse et aux Israélites à quel point le 
Seigneur est puissant . Connaître son pouvoir aidera 
les enfants à lui faire confiance .

Activités suggérées
• Réfléchissez à des manières de raconter l’histoire 

de la traversée de la mer Rouge par les Israélites 
de manière intéressante et mémorable . Par 
exemple, déguisez- vous en Moïse (ou demandez 
à un autre membre de la paroisse de le faire) et 
racontez l’histoire tirée d’Exode 14:5, 9- 10, 13- 
16, 19- 22 . Dites aux enfants d’imaginer que les 
chaises représentent la mer Rouge et de suivre la 
personne qui joue Moïse tandis qu’elle se fraie un 
chemin aux milieu d’elles . Sinon, ils peuvent faire 
semblant d’être l’eau et s’écarter de part et d’autre 
de la pièce quand Moïse les sépare . Soulignez 
que le Seigneur a donné à Moïse le pouvoir de 
diviser la mer pour délivrer les Israélites de leur 
captivité .

• Demandez aux enfants de colorier la page des 
activités pendant que que vous revoyez avec eux 
le récit tiré d’Exode 14:5- 22 . Demandez- leur 
ensuite de raconter ensemble l’histoire, en s’ai-
dant de la page d’activités .

EXODE 15:23- 25 ; 16:14- 15 ; 17:1-  6

Le Seigneur pourvoira à mes besoins.
Les récits du Seigneur donnant de la nourriture et 
de l’eau aux Israélites dans le désert nous enseignent 
qu’il pourvoit à nos besoins . Réfléchissez à ce que 
vous allez faire pour que les enfants s’impliquent 
dans l’étude de ces histoires .
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La manne de Dieu a nourri Israël physiquement ; nous avons aussi 
besoin d’une nourriture spirituelle quotidienne. Fresque de Leopold 
Bruckner

Activités suggérées
• Aidez les enfants à mimer Moïse ou les Israélites 

lors des événement décrits dans Exode 15:23- 25, 
16:14- 15, 17:1- 6 . Si possible, apportez un objet en 
relation avec chaque histoire comme une branche 
(pour assainir les eaux de Mara), un bocal ou un 
vase (pour le remplir de manne) et un bâton et 
une pierre (pour l’eau à Horeb) . Comment Dieu 
a- t- il pris soin des Israélites ? Comment prend- il 
soin de nous chaque jour ?

• Racontez brièvement les histoires qui se trouvent 
dans Exode 15:23- 25, 16:14- 15, 17:1- 6 (voir aussi 
« Moïse conduit Israël », dans Histoires de l’Ancien 
Testament) . Pendant ce temps, demandez aux 
enfants de dessiner chacune d’elles . Qu’est- ce que 
ces histoires nous apprennent sur Dieu ?

EXODE 17:8- 16

Je soutiens notre prophète.
On peut comparer l’histoire d’Aaron et Hur tenant 
les mains du prophète Moïse à nos efforts pour sou-
tenir notre prophète actuel .

Activités suggérées
• Demandez à trois enfants de venir devant la classe 

et de représenter Moïse, Aaron et Hur pendant 
que vous racontez l’histoire qui se trouve dans 
Exode 17:8- 16 . Que pouvons- nous faire aujour-
d’hui pour soutenir notre prophète en prenant 
exemple sur ce qu’Aaron et Hur ont fait pour le 
prophète Moïse ?

• Montrez une photo du prophète actuel et deman-
dez aux enfants qui il est . Aidez- les à se souvenir 
de certains de ses enseignements récents . Invitez- 
les à décrire de quelles façons ils suivent le 
prophète . Chantez ensemble quelques couplets, 
y compris le dernier, du chant intitulé « Suis les 
prophètes » (Chants pour les enfants, p . 58- 59) .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

EXODE 14:5- 22

J’apprends à toujours suivre l’Esprit.
C’est par révélation que Moïse a su comment traver-
ser la mer Rouge avec les Israélites (voir Doctrine et 
Alliances 8:2- 3) . Comment cette histoire enseigne- t- 
elle aux enfants à apprendre à appliquer les révéla-
tions personnelles ?

Activités suggérées
• Montrez l’image de Moïse divisant la mer Rouge 

dans le canevas de cette semaine de Viens et suis- 
moi – Pour les personnes et les familles . Demandez 
aux enfants de relire Exode 14:5- 22 et de dire 
ce qu’ils savent sur cette histoire . Qu’est- ce 
que Doctrine et Alliances 8:2- 3 apporte à notre 
compréhension de cette histoire ? Racontez une 
expérience dans laquelle le Saint- Esprit a parlé à 
votre esprit ou à votre cœur et invitez- les à faire 
de même .

• Rappelez aux enfants l’histoire de Néphi qui a 
suivi l’Esprit lorsqu’il est parti chercher les pla-
ques d’airain (voir 1 Néphi 4:1- 6) . Aidez- les à voir 
que Moïse aussi a dû suivre l’Esprit quand il a fait 
traverser la mer Rouge à son peuple . Demandez- 
leur d’écrire un nouveau couplet du chant « Le 
courage de Néphi » (Chants pour les enfants, p . 64- 
65) pour expliquer comment le Seigneur a guidé 
Moïse quand il a fait preuve de courage et suivi 
l’Esprit . Chantez ce nouveau couplet ensemble .
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EXODE 15:23- 25 ; 16:14- 15 ; 17:1-  6

Le Seigneur pourvoira à mes besoins.
Si nous nous tournons vers Jésus- Christ, il nous 
aidera dans les moments difficiles, tout comme il l’a 
fait pour les enfants d’Israël .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de se mettre par deux ou 

en petits groupes et donnez à chaque groupe l’un 
des passages suivants à lire : Exode 15:23- 25 ; 
16:14- 15 ; 17:1- 6 . Invitez chacun d’eux à dessiner 
ce qu’ils viennent de lire dans ces versets, puis 
demandez aux autres de deviner ce qui est repré-
senté . Aidez- les à découvrir ce que ces histoires 
enseignent sur Jésus- Christ . Quelles sont les 
épreuves des gens aujourd’hui ? Comment notre 
Père céleste et Jésus- Christ nous aident- ils dans 
nos épreuves ?

• En revoyant ces histoires, demandez aux enfants 
pourquoi le pain et l’eau étaient aussi importants 
pour les enfants d’Israël . Que serait- il arrivé s’ils 
n’en avaient pas eu ? Faites- leur comprendre que 
le pain et l’eau de la Sainte- Cène sont spirituel-
lement nécessaires pour nous (voir Jean 4:13- 14 ; 
6:35, 48- 51) . Invitez- les à dire ce qu’ils ressentent 
concernant la Sainte- Cène .

EXODE 17:8- 16

Nous sommes bénis quand nous 
soutenons nos dirigeants de l’Église.
Les enfants d’Israël n’étaient victorieux dans la 
bataille contre Amalek que lorsque Moïse avaient 
les mains levées . Que nous apprend cette histoire 
concernant le fait de soutenir nos dirigeants ?

Activités suggérées
• Pour aider les enfants à revoir l’histoire rapportée 

dans Exode 17:8- 16, écrivez au tableau : Qui a 
aidé Moïse pendant la bataille ? Qu’ont- ils fait ? Quel 
a été le résultat ? Demandez aux enfants de trouver 
les réponses dans ces versets . Qu’enseigne cette 
histoire concernant ce que nous pouvons faire 
pour que le royaume de Dieu soit victorieux ? 
Que pouvons- nous faire pour soutenir et suivre 
les dirigeants de l’Église ?

• Demandez aux enfants de lire Exode 17:8- 16 
puis de faire un dessin illustrant ce qu’ils ont lu . 
Encouragez- les à y écrire un message qu’ils ont 
appris de cette histoire . Pourquoi ce message 
est- il important pour nous aujourd’hui ?

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Invitez les enfants à choisir une des histoires de la 
discussion d’aujourd’hui . Aidez- les à réfléchir à ce 
qu’ils feront pendant la semaine pour mettre ces 
enseignements en pratique .

Améliorer notre enseignement
Les enfants aiment les histoires. Les enfants 
comprennent mieux les principes de l’Évangile 
quand ils les voient dans la vie de personnes 
réelles. Si vous racontez une histoire tirée des 
écritures, réfléchissez à une expérience per-
sonnelle qui enseigne ce même principe et 
racontez- la. Demandez aux enfants de faire 
de même.



Le Seigneur a délivré Moïse et son peuple (Exode 14:5- 22).
Colorie l’image et découpe- la. Plie- la en suivant l’un des traits en pointillés et replie- la 
sur l’autre trait pour cacher Moïse et les enfants d’Israël. Déplie- la pour voir comment 

Dieu a aidé Moïse à guider son peuple pour traverser la mer Rouge à pied sec.
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11 – 17 AVRIL

Pâques
« IL ANÉANTIT LA MORT POUR TOUJOURS »

En vous préparant à enseigner, réfléchissez à ce que vous allez faire pour aider les enfants à 
obtenir une compréhension et un témoignage plus profonds de l’expiation de Jésus- Christ .

Inviter à participer

Demandez aux enfants ce qu’ils font en famille pour 
célébrer Pâques . Que font- ils pour se souvenir de la 
résurrection de Jésus- Christ ?

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

Jésus- Christ est mon Sauveur.
Le dimanche de Pâques est une bonne occasion 
pour enseigner aux enfants l’expiation du Sauveur à 
Gethsémané et sa mort sur la croix . Cela les aidera à 
ressentir l’amour de Jésus pour eux .

Activités suggérées
• Montrez les images du Sauveur dans le canevas 

de cette semaine de Viens et suis- moi – Pour les 
personnes et les familles ou d’autres images du sacri-
fice du Sauveur (voir le Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, n° 56, 57, 58) et demandez aux enfants 
ce qu’ils savent de ces événements . Parlez- leur des 
souffrances de Jésus à Gethsémané et sur la croix 

(voir Matthieu 26:36- 46 ; 27:35- 50 ; Luc 22:39- 
46 ; Jean 19:16- 30 ; « Chapitre 51 : Jésus souffre 
dans le jardin de Gethsémané », dans Histoires du 
Nouveau Testament, p . 129- 132) . Témoignez que 
par amour, Jésus a accepté de souffrir et de mou-
rir pour nous . Invitez les enfants à dire ce qu’ils 
ressentent pour Jésus- Christ .

• Lisez aux enfants Jean 10:9 en soulignant les 
paroles de Jésus : « Je suis la porte . » Par ses 
souffrances pour nos péchés, sa mort et sa 
résurrection, Jésus a permis à chacun de nous de 
retourner vivre avec Dieu . Utilisez la porte de 
votre classe pour montrer qu’il est comme une 
porte qui nous permet de retourner auprès de 
notre Père céleste .

• Lisez Ésaïe 53:6 aux enfants et montrez- leur 
une image ou un dessin de mouton . Demandez 
à l’un d’eux de mettre l’image dans un coin au 
fond de la salle . Expliquez que lorsque nous 
faisons de mauvais choix, nous nous éloignons 
de notre Père céleste comme un mouton qui 
s’égare . Invitez- le ensuite à ramener le mouton et 
témoignez que parce que Jésus- Christ a souffert 
et est mort pour nous, il nous ramène auprès de 
notre Père céleste . (Montrez une image de Jésus 
en berger, par exemple l’image n° 64 du recueil 
d’illustrations de l’Évangile.)

• Chantez avec les enfants un chant sur Jésus- 
Christ, tel que « Je ressens son amour » (Chants 
pour les enfants, p . 42- 43) . Aidez- les à être attentifs 
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aux sentiments de paix et d’amour qu’ils éprou-
vent pendant qu’ils chantent . Insistez également 
sur les paroles du chant qui décrivent l’amour du 
Sauveur . Comment transmettre son amour aux 
autres ?

Jésus- Christ est mort et est ressuscité 
pour moi.
Comment allez- vous faire comprendre aux enfants 
que grâce à la résurrection de Jésus- Christ, nous et 
nos êtres chers ressusciterons un jour ?

Jour gris au Golgotha, tableau de J. Kirk Richards

Activités suggérées
• Racontez aux enfants l’histoire de la mort et de la 

résurrection de Jésus (voir Marc 15- 16) . Utilisez 
les images du canevas de cette semaine, les ima-
ges n° 57- 60 du Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
ou celles du « Chapitre 54 : Jésus est ressuscité » 
dans Histoires du Nouveau Testament (p . 139- 144) 
pour les aider à visualiser l’histoire .

• Faites comprendre aux enfants que la résurrec-
tion signifie qu’après la mort, nous vivrons de 
nouveau et pour toujours avec un corps physique 
parfait immortel . Témoignez de la Résurrection 
et donnez- leur le temps de compléter la page des 
activités de la semaine . Demandez- leur de s’en 
servir pour expliquer à leur famille l’histoire de la 
résurrection de Jésus .

• Lisez Alma 40:23 aux enfants . Montrez- leur votre 
main dans un gant . Expliquez que votre main est 
comme l’esprit et que le gant est comme le corps 
physique . Enlevez le gant et montrez que lorsque 
nous mourons, notre esprit quitte notre corps . 
Remettez le gant pour représenter la résurrection .

• Chantez ensemble un chant sur la résurrection 
de Jésus- Christ, tel que « Jésus est- il ressuscité ? » 
ou « Jésus est ressuscité » (Chants pour les enfants, 
p . 45, 44) . Rendez témoignage que grâce à Jésus- 
Christ nous vivrons de nouveau et aurons un 
corps parfait après la mort .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

Jésus a souffert pour moi.
En étudiant l’expiation du Sauveur, réfléchissez à 
la manière dont vous allez faire comprendre aux 
enfants la façon dont le Sauveur les bénit et les 
fortifie .

Activités suggérées
• Répartissez les enfants en trois groupes auxquels 

vous attribuerez l’un des passages scripturaires 
suivants : Ésaïe 53:4- 12 ; Alma 7:11- 13 et Doctrine 
et Alliances 19:16- 19 . Invitez- les à relever les mots 
et expressions qui décrivent ce que Jésus- Christ a 
souffert pour nous . Demandez- leur d’écrire leur 
réponse au tableau et d’expliquer ce qu’ils éprou-
vent pour le Sauveur après avoir lu ces passages .

• Préparez des feuilles de papier . Sur la moi-
tié, écrivez des références d’Écritures relatives 
aux prophéties sur Jésus- Christ dans l’Ancien 
Testament . Sur l’autre moitié, écrivez des référen-
ces tirées du Nouveau Testament correspondant 
à leur accomplissement . (Lecanevas de cette 
semaine de Viens et suis- moi – Pour les personnes et 
les familles propose quelques exemples .) Invitez 
les enfants à lire les versets et à associer les pro-
phéties à leur accomplissement .

• Aidez- les à mémoriser le troisième article de foi . 
Que nous apprend ce passage sur l’expiation de 
Jésus- Christ et le plan de notre Père céleste pour 
ses enfants ?
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• Demandez aux enfants de quelle manière ils 
décriraient l’expiation de Jésus- Christ à quel-
qu’un . Encouragez- les à utiliser les Écritures, des 
cantiques ou des images pour exprimer ce que 
le sacrifice expiatoire du Sauveur signifie pour 
eux . Quelles bénédictions recevons- nous grâce à 
l’expiation du Sauveur ?

Jésus- Christ est mort et est ressuscité 
pour moi.
La réalité de la résurrection de Jésus- Christ suscite 
en nous une grande espérance et une grande joie, 
surtout après la mort d’un être cher . Comment allez- 
vous aider les enfants à trouver du réconfort dans la 
Résurrection ?

Activités suggérées
• Montrez les images n° 57- 59 du Recueil d’illustra-

tions de l’Évangile . Demandez aux enfants de les 
associer aux passages suivants : Matthieu 27:29- 
38 ; Matthieu 27:59- 60 et Jean 20:10- 18 . Invitez- les 
ensuite à raconter l’histoire de la mort de Jésus, 
de sa mise au tombeau et de sa résurrection dans 
leurs propres termes .

• Lisez Job 14:14 avec les enfants . Demandez- 
leur comment ils répondraient à la question 
de Job . Aidez- les à trouver des Écritures 
qui témoignent de la Résurrection (voir 
le Guide des Écritures, « Résurrection », 
scriptures .ChurchofJesusChrist .org) .

• Lisez Moïse 1:39 avec les enfants . Demandez- 
leur s’ils connaissent la différence entre 
« immortalité » et « vie éternelle » . Invitez- les à 
chercher des réponses dans le premier paragra-
phe de « Vie éternelle » (Sujets de l’Évangile, 

topics .ChurchofJesusChrist .org) . Qui recevra 
l’immortalité ? Qu’est- ce qui est requis pour 
recevoir la vie éternelle ? Témoignez que ces dons 
précieux sont possibles grâce à l’expiation de 
Jésus- Christ .

• Chantez ensemble un chant ou un cantique de 
Pâques, tel que « Il envoya son Fils aimé » (Chants 
pour les enfants, p . 20- 21) ou « Le Christ est ressus-
cité ! »(Cantiques, n° 121) . Demandez aux enfants 
de dire ce qu’ils ressentent quand ils chantent 
ces chants . Que nous apprennent ces chants au 
sujet de notre Père céleste et de Jésus- Christ ? 
Encouragez- les à écrire leur témoignage et à le 
lire à leur famille, chez eux .

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Pour aider les enfants à parler à leur famille de ce 
qu’ils ont appris en classe, encouragez- les à chanter 
un chant à propos de l’expiation de Jésus- Christ 
chez eux cette semaine .

Améliorer notre enseignement
Les enfants reconnaissent l’influence de l’Es-
prit. Enseignez- leur que les sentiments qu’ils ont 
quand ils parlent ou chantent à propos de Jésus- 
Christ et de son Évangile viennent du Saint- Esprit 
et qu’ils font grandir leur témoignage.



Jésus est ressuscité pour m
oi (M

atthieu 28 ; M
arc 16 ; Luc 24 ; Jean 20).

Colorie et découpe les im
ages. D

écoupe le centre du tom
beau.  

U
tilise les im

ages pour raconter l’histoire de la résurrection de Jésus.
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18 – 24 AVRIL

Exode 18- 20
« NOUS FERONS TOUT CE QUE L’ÉTERNEL A DIT »

En lisant Exode 18- 20, réfléchissez aux principes les plus utiles pour les enfants . Vous pouvez 
vous sentir poussé à souligner un principe différent de ceux suggérés ci- dessous .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de citer l’un des dix com-
mandements (ou relisez- en certains avec eux) et de 
dire pourquoi, selon eux, il est important d’y obéir .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

EXODE 18:8- 12

Rendre mon témoignage bénit les autres.
Jéthro s’est réjoui quand Moïse a raconté ce que le 
Seigneur avait fait pour les enfants d’Israël . Cette 
histoire incite les enfants que vous instruisez à dire 
aux autres ce qu’ils savent être vrai .

Activités suggérées
• Lisez aux enfants la phrase suivante tirée d’Exode 

18:8 : « Moïse raconta à son beau- père tout ce que 
l’Éternel avait fait . » Demandez- leur s’ils se sou-
viennent de ce que le Seigneur a fait pour faire 
sortir les enfants d’Israël d’Égypte . (Montrez des 
images ou la page des activités des leçons pré-
cédentes pour les guider) . Qu’a fait le Seigneur 

pour nous aider ? Expliquez- leur que, comme 
Moïse, nous pouvons raconter aux gens les gran-
des choses que le Seigneur a faites pour nous .

• La classe de la Primaire est un excellent endroit 
pour que les enfants s’entraînent à témoigner 
simplement . Rendez- leur votre témoignage et 
invitez- les à parler aux autres enfants des autres 
vérités de l’Évangile auxquelles ils croient .

EXODE 20:3- 17

Dieu me donne des commandements 
parce qu’il veut que je sois heureux.
Les commandements sont des instructions données 
par notre Père céleste pour trouver la paix dans 
cette vie et la joie dans l’éternité . Comment allez- 
vous inciter les enfants à obéir aux commandements 
de Dieu ?

Activités suggérées
• Montrez les images qui se trouvent dans « Les 

dix commandements » (dans Histoires de l’Ancien 
Testament) et invitez les enfants à expliquer ce 
qu’ils savent sur cette histoire . Faites- leur com-
prendre les parties de l’histoire qu’ils ne connais-
sent pas bien .

• En lisant aux enfants plusieurs commandements 
dans Exode 20:3- 17 (ou en les paraphrasant avec 
des mots simples), demandez- leur de mettre le 
pouce vers le haut s’il s’agit de quelque chose que 
nous devons faire et de le mettre vers le bas s’il 
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s’agit de quelque chose que nous ne devons pas 
faire . Témoignez du bonheur que nous éprou-
vons quand nous obéissons aux commandements 
de Dieu (voir Mosiah 2:41) .

• Chantez ensemble un chant sur les bénédictions 
que notre Père céleste nous donne quand nous 
obéissons aux commandements, tel que « Pour 
trouver la paix » (Chants pour les enfants, p . 68- 69) . 
Demandez aux enfants de faire attention aux 
paroles afin de trouver les bénédictions que nous 
recevons quand nous obéissons .

EXODE 20:12

J’honore mes parents.
Honorer ses parents, c’est faire plus que simplement 
leur obéir . Faites comprendre aux enfants les autres 
manières d’honorer leurs parents .

Activités suggérées
• Aidez les enfants à apprendre par cœur : 

« Honore ton père et ta mère . » (Exode 20:12) . Si 
nécessaire, expliquez qu’« honorer » quelqu’un 
signifie lui montrer du respect ou le rendre 
heureux . Qu’a fait Jésus pour honorer son Père 
céleste ? Comment a- t- il honoré sa mère ? (voir 
Luc 2:48- 51 ; Jean 19:26- 27) . Invitez- les à réfléchir 
à ce qu’ils vont faire pour honorer leurs parents 
et à mettre leurs idées en application .

• Demandez- leur d’écrire une carte pour remercier 
leurs parents . Ils peuvent écrire ou dessiner à 
l’intérieur de la carte quelque chose qu’ils feront 
pour honorer leurs parents .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

EXODE 18:13- 26

Je fais l’œuvre du Seigneur en aidant à 
« porter la charge ».
Moïse a appris que ce n’était « pas bien » (Exode 
18:17) qu’il essaie de guider seul les enfants d’Israël . 
S’aimer et se servir les uns les autres soulage le far-
deau de nos dirigeants .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à dessiner de nombreux cercles 

au tableau pour représenter des membres de 
la paroisse . Dessinez un cercle intitulé évêque. 
Pourquoi y aurait- il un problème si l’évêque était 
la seule personne à aider tout le monde ? Lisez 
ensemble Exode 18:13- 26 pour trouver le conseil 
que Jéthro a donné à Moïse quand il essayait 
de tout faire seul . Demandez- leur d’intituler 
les autres cercles en mettant le nom des autres 
dirigeants et membres de la paroisse qui aident 
l’évêque à servir les gens . Comment les autres 
dirigeants et les membres allègent- ils la charge de 
l’évêque ? Comment pouvons- nous faire de même 
pour les dirigeants de la paroisse ou nos parents 
chez nous ?

• Aidez les enfants à dresser la liste des dirigeants 
de votre paroisse . Sélectionnez- en un avec les 
élèves et discutez de ce que cette personne fait 
pour accomplir l’œuvre du Seigneur et de ce que 
les enfants peuvent faire pour aider .

EXODE 20:1- 7

Il est important que je mette le Seigneur 
en premier dans ma vie.
Nous sommes tous tentés de mettre certaines choses 
avant Dieu dans notre vie . Comment allez- vous faire 
comprendre aux enfants ce que signifie accorder la 
priorité à notre Père céleste ?
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Activités suggérées
• Lisez ensemble Exode 20:1- 7 et expliquez que 

ce que nous faisons passer avant Dieu dans 
notre vie est comparé aux « autres dieux » et aux 
« image(s) taillée(s) » mentionnées aux versets 
3- 4 . Demandez aux enfants pourquoi notre Père 
céleste veut que nous lui accordions la priorité . 
Quelles bénédictions nous promet- il en retour ? 
Demandez- leur comment nous pouvons montrer 
à notre Père céleste qu’il est plus important pour 
nous que quoi que ce soit d’autre .

• Réfléchissez à une tâche qui nécessite d’en faire 
une autre au préalable, telle que se laver les mains 
avant de manger ou enfiler ses chaussettes avant 
de mettre ses chaussures . Que se passerait- il 
si nous ne faisions pas les choses importantes 
d’abord ? En quoi est- ce semblable au fait de 
mettre notre Père céleste en premier dans notre 
vie ? Témoignez que vous avez été béni lorsque 
vous avez accordé la priorité à Dieu et invitez les 
enfants à faire de même .

• Chantez un chant sur notre Père céleste, tel 
que « Mon Père céleste m’aime » (Chants pour les 
enfants, p . 16- 17) . Que nous apprend ce chant 
sur l’importance de placer notre Père céleste en 
premier dans notre vie ?

EXODE 20:3- 17

Dieu me donne des commandements 
parce qu’il veut que je sois heureux.
Les enfants seront plus enclins à respecter les com-
mandements s’ils les considèrent comme une expres-
sion de l’amour de Dieu et comme une occasion de 
lui exprimer leur amour .

Activités suggérées
• Préparez des bandes de papier sur lesquelles vous 

inscrirez les commandements rapportés dans 
Exode 20:3- 17 . Écrivez les nombres de un à dix 
au tableau et demandez aux enfants de dispo-
ser les bandes de papier dans le bon ordre au 
tableau . Discutez de la façon dont nous obéis-
sons à ces commandements . Pour trouver des 
idées, ils peuvent consulter l’article des sujets de 
l’Évangile intitulé « Les dix commandements » 
(topics .ChurchofJesusChrist .org) .

• Invitez les enfants à dessiner un mot clé des com-
mandements afin de s’en souvenir .

• Racontez l’histoire de Chloe dans le message de 
Carole M . Stephens « Si vous m’aimez, gardez 
mes commandements » (Le Liahona, novem-
bre 2015, p . 118- 120) . Comment cette histoire 
nous montre- t- elle les raisons pour lesquelles le 
Seigneur nous a donné les commandements ? 
En quoi notre obéissance est- elle une preuve que 
nous aimons Dieu ?

Encourager l’apprentissage 
au foyer

Demandez aux enfants de penser à quelque chose 
qu’ils aimeraient faire, suite à ce qu’ils ont appris en 
classe . Aidez- les à concevoir un pense- bête simple de 
ce qu’ils feront et invitez- les à l’emporter chez eux .

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à reconnaître l’Esprit. 
les enfants reconnaissent l’influence de l’es-
prit. Enseignez- leur que les sentiments de paix, 
d’amour et de chaleur qu’ils ont quand ils parlent 
de Jésus- Christ et de son Évangile ou lorsqu’ils 
chantent des cantiques viennent du Saint- Esprit.



 J’obéis aux commandements (Exode   20:2- 17). 
   Trouve les dix tables cachées parmi les rochers du mont Sinaï et entoure- les. 

Écris sur les tables de Moïse un commandement que tu t’eff orceras 
de respecter davantage ou dessine- toi en train d’y obéir. 
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25 AVRIL – 1ER MAI

Exode 24 ; 31- 34
« JE MARCHERAI MOI- MÊME AVEC TOI »

Tandis que Moïse se préparait à guider les enfants d’Israël vers la terre promise, le Seigneur 
a dit : « Je marcherai moi- même avec toi » (Exode 33:14) . En vous préparant à instruire les 
enfants de votre classe, réfléchissez à ce que vous allez faire pour que le Seigneur « [marche lui- 
même] avec [vous] » .

Inviter à participer

Demandez à chaque enfant de choisir au hasard 
un morceau de papier numéroté . Déterminez ainsi 
l’ordre dans lequel les enfants raconteront quelque 
chose qu’ils ont appris dans les Écritures, chez eux 
ou à la Primaire .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

EXODE 31:13, 17

Sanctifier le jour du sabbat est un signe de 
mon amour pour le Seigneur.
Le Seigneur a dit à Moïse que lorsque les enfants 
d’Israël sanctifient le jour du sabbat, ils lui montrent 
qu’ils veulent être son peuple .

Activités suggérées
• Dessinez un cœur au tableau et demandez aux 

enfants ce que ce symbole signifie . Aidez- les à 
réfléchir à d’autres symboles possibles d’amour, 
comme prendre quelqu’un dans ses bras ou 
rendre service . Lisez- leur Exode 31:13 . Faites- leur 
comprendre que lorsque nous sanctifions le jour 
du sabbat, nous montrons au Seigneur que nous 
l’aimons .

• Dites aux enfants de quelles manières vous 
essayez de montrer votre amour pour le Seigneur 
le jour du sabbat . Demandez- leur ce qu’ils font 
avec leur famille . Invitez- les à utiliser la page 
d’activité de cette semaine pour exprimer davan-
tage d’idées .

En sanctifiant le jour du sabbat, nous montrons notre amour pour le 
Seigneur.
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EXODE 32:1-  8, 19- 24

Je mettrai le Seigneur en premier dans 
ma vie.
Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï en train 
de parler avec le Seigneur, les enfants d’Israël ont 
choisi d’adorer un veau d’or au lieu du Seigneur . 
Cette histoire rappellera aux enfants que vous 
instruisez que nous ne devons pas laisser d’autres 
choses devenir plus importantes pour nous que le 
Seigneur .

Activités suggérées
• Revoyez brièvement les dix commandements 

avec les enfants en mettant l’accent sur les deux 
premiers (voir Exode 20:3- 6) . Utilisez « Les dix 
commandements » (dans Histoires de l’Ancien 
Testament) pour leur raconter l’histoire rappor-
tée dans Exode 32:1- 8, 19- 24 . Si possible, faites- 
vous aider des enfants pour raconter l’histoire . 
Montrez- leur ce que les Israélites ont fait de mal 
dans cette histoire (rappelez- leur, si nécessaire, 
les deux premiers commandements) . Qu’auraient 
dû faire les Israélites à la place ?

• Montrez une image de Jésus- Christ ainsi que 
des images de choses correspondant à ce que les 
enfants aiment faire, par exemples des jouets, des 
jeux, etc . Demandez- leur de trouver l’image qui 
montre ce qui devrait avoir le plus d’importance 
pour nous . Racontez- leur comment vous avez été 
béni lorsque vous avez mis le Seigneur en pre-
mier dans votre vie, avant même d’autres choses 
qui sont bonnes .

EXODE 33:11

L’Éternel parlait avec Moïse face à face.
Après l’épisode dans lequel Moïse a détruit le 
veau d’or, le Seigneur a parlé avec lui « face à face, 
comme un homme parle à son ami » . Cette connais-
sance permettra aux enfants d’avoir foi au Seigneur, 
qui est une personne réelle et qui les aime .

Activités suggérées
• Dites aux enfants ce que vous ressentez quand 

vous parlez avec un bon ami et demandez- leur 
ce qu’ils ressentent . Lisez- leur la première phrase 
d’Exode 33:11 . Demandez- leur comment le pro-
phète Moïse s’est senti, d’après eux . Parlez- leur 
d’expériences au cours desquelles vous vous êtes 
senti proche du Seigneur, même si vous ne l’avez 
pas vu .

• Chantez ensemble un chant qui exprime ce que 
notre Père céleste ou Jésus éprouvent pour nous, 
comme « Jésus est notre ami » (Chants pour les 
enfants, p . 37) . Affichez des images du Sauveur 
faisant preuve d’amour (voir le Recueil d’illustra-
tions de l’Évangile, n° 36, 41- 43, 46- 47) . Demandez 
aux enfants d’expliquer ce qu’ils ressentent 
concernant notre Père céleste et Jésus .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

EXODE 31:12- 17

Sanctifier le jour du sabbat est un signe de 
mon amour pour le Seigneur.
Il sera plus facile et plus appréciable pour les 
enfants de sanctifier le jour du sabbat s’ils compren-
nent que c’est un signe de leur engagement envers le 
Seigneur .

Activités suggérées
• Posez quelques questions aux enfants pour 

les aider à comprendre ce qu’est un signe . Par 
exemple, « quels signes vous permettent de savoir 
que le printemps arrive ou que vous êtes en train 
de vous enrhumer ? » Demandez- leur de lire 
Exode 31:13, 16- 17 et de relever le mot « signe » . 
Qu’est- ce que le Seigneur désigne comme un 
signe entre lui et nous ? Pourquoi ce signe est- il 
aussi important ?
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• Demandez aux enfants d’expliquer, chacun leur 
tour, pourquoi ils choisissent d’honorer le jour 
du sabbat . 

• Demandez aux enfants d’écrire tout ce qu’ils 
peuvent faire le jour du sabbat pour montrer leur 
amour au Seigneur . Demandez- leur de donner 
certains exemples de leur liste . Demandez- leur 
d’emporter leur liste chez eux, de la lire à leur 
famille et de la consulter quand ils ont besoin 
d’idées de choses à faire le jour du sabbat .

EXODE 32:1-  8, 19- 24

Je mettrai le Seigneur en premier dans 
ma vie.
L’un des messages d’Exode 32 est l’importance 
de respecter les deux premiers commandements : 
ne pas adorer qui que ce soit ou quoi que ce soit 
excepté le Seigneur .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de raconter tout ce qu’ils 

savent sur l’histoire d’Aaron qui a fabriqué un 
veau d’or devant lequel les Israélites se sont 
prosternés . S’ils ont besoin d’aide, dites- leur de 
consulter « Exode 32:1- 8, 19- 24 », ou lisez avec 
eux « Les dix commandements » (dans Histoires 
de l’Ancien Testament) . Pourquoi était- ce mal que 
les Israélites se prosternent devant une idole ? 
(Suggérez aux enfants de relire les deux premiers 
commandements dans Exode 20:3- 6 .)

• Aidez les enfants à trouver des exemples de ce 
que les gens sont tentés d’adorer à la place du 
Seigneur, qui détournent notre attention de lui . 
Demandez- leur ensuite de donner des exemples 
de ce qui les aide à se concentrer sur le Sauveur et 
à l’adorer .

EXODE 32:1- 5, 21- 24

Je défendrai ce qui est juste.
Quand les Israélites lui ont demandé de leur fabri-
quer une idole en or, Aaron a accepté alors qu’il 
savait que c’était mal (voir Deutéronome 9:20) . 
Réfléchissez à des façons d’inciter les enfants à 
défendre la justice, même lorsque des personnes les 
poussent à ne pas le faire .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Exode 32:1- 5, 21- 

24 seuls ou à deux et de dire ce qu’Aaron aurait 
dû faire quand les Israélites lui ont demandé de 
fabriquer un veau d’or . Comment aurait- il pu 
aider le peuple ?

• Aidez les enfants à penser à des situations dans 
lesquelles des gens pourraient leur demander 
de faire quelque chose qu’ils savent être mal . 
Demandez- leur d’échanger leurs idées sur ce 
qu’ils feraient dans ces situations .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Invitez les enfants à faire part à leur famille des 
idées qu’ils ont entendues aujourd’hui sur ce qu’il 
faut faire pour sanctifier le jour du sabbat .

Améliorer notre enseignement
Demandez aux enfants de rendre leur 
témoignage. Vos questions inciteront les 
enfants à exprimer ce qu’ils ressentent à l’égard 
du Sauveur et à dire comment ils ont été bénis 
en vivant l’Évangile. Quand ils font cela, ils ren-
dent témoignage. (Voir Enseigner à la manière du 
Sauveur, p. 11, 32.)



H
onorer le sabbat est un signe de m

on am
our pour le Seigneur 

(Exode 31:13, 17).
D

ans les grands cœ
urs ci- dessous, dessine ou écris 

ce que tu peux faire pour honorer le sabbat.



73

2 – 8 MAI

Exode 35- 40 ; Lévitique 1 ; 16 ; 19
« SAINTETÉ À L’ÉTERNEL »

Cette semaine, lorsque vous étudierez les Écritures dans un esprit de prière, pensez aux enfants 
que vous instruisez . Le Saint- Esprit vous aidera à savoir quelles sont les vérités qu’ils ont 
besoin d’apprendre et comment les leur enseigner .

Inviter à participer

Mettez le nom de tous les enfants dans un réci-
pient . Demandez à l’un d’entre eux de tirer un nom 
au hasard et à l’enfant désigné de raconter quel-
que chose qu’il a appris récemment dans l’Ancien 
Testament . Parlez avec eux de la façon dont ce 
qu’ils apprennent les aide à se rapprocher de Jésus- 
Christ . Assurez- vous que chacun ait eu l’occasion de 
s’exprimer .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

EXODE 36:1

Je participerai à l’œuvre du Seigneur.
Les jeunes enfants ont des dons qu’ils peuvent 
utiliser pour contribuer à l’œuvre du Seigneur sur la 
terre . Comment allez- vous les aider à avoir le désir 
d’utiliser les dons qu’ils ont reçus du Seigneur ?

Activités suggérées
• Lisez Exode 36:1 aux enfants et demandez- leur 

de relever ce que le Seigneur a donné à Betsaleel 
et Oholiab pour les aider à construire le « sanc-
tuaire » (tabernacle) . Nommez un don que cha-
cun des enfants a reçu (demandez à leurs parents 
si besoin) . Témoignez que Dieu a « mis » des dons 
en chacun de ses enfants .

• Expliquez aux enfants la raison pour laquelle 
vous voulez participer à l’œuvre du Seigneur . 
Aidez- les à trouver des manières de le faire eux 
aussi (comme rechercher un ancêtre, parler de 
Jésus à quelqu’un ou rendre service à un mem-
bre de la famille) . Écrivez leurs idées sur des 
morceaux de papier que vous mettrez dans un 
récipient . Demandez à chacun d’eux d’en choisir 
un et de mimer ce qui est écrit sur le papier .

EXODE 40:17- 34

Je ressentirai la présence de Dieu dans les 
lieux saints.
Le Seigneur a commandé aux enfants d’Israël de 
construire le tabernacle afin qu’il puisse habiter 
au milieu d’eux (voir Exode 25:8) . Expliquez aux 
enfants quels sont les lieux saints que Dieu nous a 
donnés aujourd’hui pour nous aider à ressentir sa 
présence .
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Activités suggérées
• Montrez une image de l’ancien tabernacle (voir 

le canevas de cette semaine dans Viens et suis- 
moi – Personnes et familles) . Demandez aux enfants 
de trouver les différentes parties du tabernacle 
sur l’image, comme le chandelier ou les autels, et 
expliquez que ces objets aidaient les Israélites à 
penser au Seigneur (pour plus de renseignements 
sur le tabernacle, lisez Exode 40:17- 34) . Quels 
lieux saints avons- nous aujourd’hui pour nous 
aider à penser au Seigneur ?

• Montrez la photo d’un temple et lisez Exode 25:8 
aux enfants . Expliquez qu’à notre époque, Dieu a 
donné des lieux saints où nous pouvons être pro-
ches de lui . Aidez les enfants à en citer certains . 
Demandez- leur comment ils se sentent quand ils 
pensent à ces lieux saints . Dites- leur aussi que 
nous nous sentons proches de Dieu lorsque nous 
prions, où que nous soyons .

• Complétez la page d’activité avec les enfants . Ce 
faisant, chantez ensemble un chant sur le temple, 
comme « Oh, j’aime voir le temple » (Chants pour 
les enfants, p . 99) .

Comme l’ancien tabernacle, le temple nous dirige vers le Sauveur.

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

EXODE 35:20- 29 ; 36:1

Dieu m’a donné des dons pour que je 
participe à son œuvre.
Chacun des enfants de notre Père céleste contribue à 
son œuvre . Les enfants que vous instruisez ont peut- 
être besoin que vous les aidiez à reconnaître com-
ment utiliser leurs dons pour participer à l’œuvre 
de Dieu .

Activités suggérées
• Montrez une image du tabernacle (voir le 

canevas de cette semaine dans Viens et suis- 
moi – Personnes et familles) . Demandez aux enfants 
le genre de matériaux nécessaires à la construc-
tion du tabernacle . Lisez Exode 35:20- 29 avec eux 
et demandez- leur de noter de quelle manière les 
matériaux ont été fournis . Témoignez que chacun 
des enfants apporte quelque chose à l’œuvre du 
Seigneur .

• Demandez aux enfants de lire Exode 36:1 afin de 
trouver ce que le Seigneur a donné aux person-
nes qui ont été appelées à construire le taber-
nacle . Invitez- les à dire ce qu’ils pensent que le 
Seigneur leur a donné pour aider à l’édification 
de son royaume (donnez des idées si nécessaire) . 
Comment pouvons- nous les utiliser pour le bien 
d’autrui ?

EXODE 40:17- 33

Je peux devenir comme Jésus- Christ et 
notre Père Céleste.
Le tabernacle n’a pas seulement permis aux enfants 
d’Israël de jouir de la présence de Dieu, il leur a 
aussi enseigné ce qu’ils pouvaient faire pour être 
davantage semblables à lui .
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Activités suggérées
• Demandez aux enfants d’utiliser Exode 40:17- 

33 pour identifier des éléments du tabernacle et 
d’en retrouver certains sur une image de l’ancien 
tabernacle (voir le canevas de cette semaine dans 
Viens et suis- moi -  Personnes et familles) . Invitez- les 
à dessiner le tabernacle . Parlez de ce que chaque 
partie du tabernacle enseigne sur le Sauveur ou 
sur notre Père céleste . Par exemple, l’arche du 
témoignage nous rappelle les commandements 
de Dieu, l’autel nous rappelle le sacrifice de 
Jésus- Christ, le chandelier nous rappelle que le 
Sauveur est la lumière du monde, etc .

• Demandez aux enfants de lire Exode 25:8 afin 
de trouver pourquoi le Seigneur voulait que les 
enfants d’Israël construisent un « sanctuaire » (ou 
tabernacle) . Aidez- les à indiquer les endroits et 
situations où nous pouvons ressentir la présence 
du Seigneur . En quoi ces lieux nous aident- ils à 
devenir plus semblables à notre Père céleste et à 
Jésus- Christ ?

LÉVITIQUE 1:1-  4

Grâce à l’expiation de Jésus- Christ, je peux 
être pardonné.
Les sacrifices d’animaux accomplis à l’époque de 
l’Ancien Testament avaient pour but d’enseigner aux 
enfants d’Israël que le pardon est possible grâce à 
l’expiation de Jésus- Christ .

Activités suggérées
• Montrez des images de Jésus- Christ à 

Gethsémané et sur la croix (voir le Recueil d’illus-
trations de l’Évangile, n° 56 et 57) . Expliquez que 
le Seigneur a commandé aux enfants d’Israël de 
faire des sacrifices pour leur enseigner qu’ils pou-
vaient obtenir le pardon de leurs péchés grâce à 
l’expiation de Jésus- Christ . Lisez Lévitique 1:1- 4 
avec les enfants et demandez- leur de relever les 
mots ou expressions qui leur rappellent le sacri-
fice de Jésus- Christ .

• Montrez une image de Jésus- Christ apparaissant 
aux habitants de l’Amérique (voir Recueil d’illus-
trations de l’Évangile, n° 82) . Expliquez qu’après 
sa crucifixion et sa résurrection, Jésus- Christ a 
enseigné aux habitants de l’Amérique pourquoi 
les sacrifices d’animaux n’étaient plus nécessaires . 
Lisez ensemble 3 Néphi 9:19- 20 et demandez aux 
enfants quel sacrifice il nous est commandé de 
faire à la place . Que signifie offrir en sacrifice un 
cœur brisé et un esprit contrit ? Dites- leur qu’ils 
peuvent répondre à cette question en utilisant 
la section « Cœur brisé » dans le Guide des 
Écritures (scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . 
Invitez- les à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire 
pour offrir un cœur brisé et un esprit contrit au 
Seigneur .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Invitez les enfants à demander à notre Père céleste 
cette semaine comment il voudrait qu’ils contri-
buent à son œuvre dans leur famille .

Améliorer notre enseignement
Dirigez les enfants vers notre Père céleste 
et Jésus- Christ. Votre objectif principal doit être 
d’aider les enfants que vous instruisez à fortifier 
leur foi en notre Père céleste et en Jésus- Christ. 
Qu’allez- vous faire pour les aider à comprendre 
comment appliquer les vérités de l’évangile afin 
de devenir davantage semblables au Père et au 
fils ?
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Je peux ressentir la présence de Dieu dans des lieux saints (Exode 40:17- 34).
Colorie les images puis découpe- les. Plie les images d’enfants le long des 

lignes pointillées puis colle les languettes numérotées sur les espaces numé-
rotés correspondants sur les images de temples. Plie ensuite les images de 

temples le long des lignes pointillées, comme indiqué ci- dessous.
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9 – 15 MAI

Nombres 11- 14 ; 20- 24
« NE SOYEZ POINT REBELLES CONTRE L’ÉTERNEL, ET NE CRAIGNEZ POINT »

Ce canevas n’est pas un script . Utilisez- le plutôt pour trouver des idées et de l’inspiration pour 
des activités d’apprentissage qui seront bénéfiques pour les enfants de votre classe .

Inviter à participer

Montrez aux enfants l’une des images de ce canevas 
ou du canevas de cette semaine de Viens et suis- 
moi – Personnes et familles . Demandez- leur de dire ce 
qu’ils savent au sujet de ce qui se passe dans l’image .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

NOMBRES 11:4- 10

Je serai reconnaissant pour ce que Dieu 
m’a donné.
Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour 
les enfants d’Israël, pourtant ils se concentraient 
souvent sur ce qui leur manquait . Aidez les enfants 
à apprendre à être reconnaissants pour ce que Dieu 
leur a donné .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants s’ils se souviennent 

des miracles que le Seigneur a accomplis 
pour bénir les enfants d’Israël dans le désert . 
(S’ils ont besoin d’aide, montrez- leur des ima-
ges du canevas de cette semaine dans Viens et 

suis- moi – Personnes et familles ; voir aussi Exode 
14:21- 22 ; 15:23- 25 ; 16:4 .) Ensuite, résumez- leur 
Nombres 11:4- 10 en soulignant que le Seigneur 
était mécontent parce que les Israélites se plai-
gnaient . Dites aux enfants de réfléchir à des 
manières de montrer leur reconnaissance envers 
le Seigneur .

• Chantez ensemble un chant sur la gratitude, 
comme « Compte les bienfaits » (Cantiques, 
n° 156) . Demandez à chaque enfant de dessiner 
les bénédictions que le Seigneur leur a accordées, 
à eux et à leur famille . Demandez- leur de penser 
à leur dessin ou de le regarder chaque fois qu’ils 
sont tentés de se plaindre de quelque chose qu’ils 
n’ont pas .

NOMBRES 13:17- 33 ; 14:6- 9

La foi m’aidera à ne pas avoir peur.
Quand Moïse a envoyé douze hommes explorer la 
terre promise, dix d’entre eux sont revenus effrayés 
à cause de la puissance des habitants qui y vivaient . 
Les deux autres, Caleb et Josué, n’avaient pas peur 
parce qu’ils avaient foi au Seigneur .

Activités suggérées
• Utilisez des images ou des dessins de raisin, de 

miel, de géants et de sauterelles pour racon-
ter brièvement l’histoire des douze hommes 
que Moïse a envoyé explorer la terre promise 
(voir Nombres 13:17- 33 ; voir aussi « Quarante 
ans dans le désert » dans Histoires de l’Ancien 
Testament) . Expliquez qu’ils ont trouvé beaucoup 
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de fruits et d’autres aliments (demandez aux 
enfants de faire comme s’ils mangeaient) mais ils 
étaient aussi effrayés à cause des habitants qui 
étaient grands et forts (demandez- leur de faire 
comme s’ils avaient peur) . Montrez une image de 
Jésus et soulignez que deux Israélites, Caleb et 
Josué, n’avaient pas peur parce qu’ils avaient foi 
en Jésus- Christ .

• Lisez Nombres 14:9 aux enfants et racontez 
une expérience dans laquelle vous avez eu peur 
mais votre foi en Jésus- Christ vous a donné du 
courage . Invitez- les à raconter une expérience 
similaire s’ils en ont vécu une .

Dix espions israélites avaient peur ; Josué et Caleb avaient la foi. © 
Lifeway Collection, publié avec l’autorisation de goodsalt.com

NOMBRES 21:6- 9

Je me tournerai vers Jésus- Christ.
De même que les enfants d’Israël ont été guéris 
en regardant le serpent d’airain, les enfants de 
votre classe recevront le salut en se tournant vers 
le Sauveur .

Activités suggérées
• Utilisez la page d’activité de cette semaine ou 

l’image qui se trouve dans le canevas de cette 
semaine de Viens et suis- moi – Personnes et familles 
et racontez aux enfants ce qui est arrivé lorsque 
les « serpents brûlants » ont envahi le camp 
d’Israël (voir Nombres 21:6- 9) . Aidez- les à voir 
les similitudes entre le serpent d’airain et Jésus- 
Christ (voir Jean 3:14- 15) . Ensuite, demandez- 
leur de raconter l’histoire à tour de rôle en se 
servant de l’image .

• Invitez les enfants à fermer les yeux pendant que 
vous accrochez une image du Sauveur quelque 
part dans la pièce . Ensuite, demandez- leur d’ou-
vrir les yeux, de trouver l’image et de la regarder . 
Permettez- leur d’accrocher l’image chacun leur 
tour . À chaque fois qu’ils la trouvent, aidez- les à 
penser à ce qu’ils vont faire pour se tourner vers 
le Sauveur .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

NOMBRES 12

Le Seigneur veut que je suive 
son prophète.
Nombres 12 contient de précieuses leçons qui peu-
vent aider les enfants quand ils entendent des gens 
dire des choses peu aimables sur le prophète du 
Seigneur ou sur d’autres dirigeants de l’Église .

Activités suggérées
• Dites aux enfants qu’une fois, le Seigneur était 

mécontent d’Aaron et de Marie, le frère et la sœur 
de Moïse . Demandez- leur de lire Nombres 12:1- 2 
pour en découvrir la raison . D’après les versets 
5- 8, qu’éprouvait le Seigneur à l’égard d’Aaron et 
de Marie qui avaient parlé contre son prophète ?

• Aidez les enfants à penser à des exemples de 
personnes dans les Écritures qui ont suivi le 
prophète et qui ont été bénies (par exemple, voir 
Genèse 7:7 ; 1 Néphi 3:7) . Quels sont certains des 
enseignements de notre prophète actuel ? Quelles 
bénédictions recevons- nous lorsque nous les 
suivons ?
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NOMBRES 21:4- 9

Jésus- Christ a le pouvoir de me guérir 
spirituellement.
De nombreux Israélites sont morts parce qu’ils 
n’avaient pas la foi que le Seigneur les guérirait s’ils 
regardaient le serpent d’airain (voir Alma 33:18- 
20) . Comment aiderez- vous les enfants que vous 
instruisez à avoir foi dans le pouvoir salvateur de 
Jésus- Christ ?

Activités suggérées
• Invitez les enfants à faire un dessin de ce qu’ils 

ont lu dans Nombres 21:4- 9 . Invitez- les ensuite 
à l’utiliser pour raconter l’histoire . Demandez à 
chacun d’eux de choisir l’un des passages scrip-
turaires suivants et d’expliquer en quoi il nous 
permet de mieux comprendre l’histoire : Jean 
3:14- 15 ; 1 Néphi 17:41 ; Alma 33:18- 20 ; Hélaman 
8:13- 15 ; Doctrine et Alliances 6:36 .

• Écrivez au tableau une question telle que : Que 
faire pour « lever les regards avec foi vers le Fils de 
Dieu » ?(Hélaman 8:15) . Donnez à chaque enfant 
une feuille de papier et demandez- leur d’écrire 
autant de réponses que possible . Ramassez les 
feuilles, lisez quelques réponses à voix haute et 
invitez- les à expliquer comment le fait de faire 
cela nous aide quand nous avons besoin du pou-
voir guérisseur du Sauveur .

NOMBRES 22- 24

Je suivrai la volonté de Dieu même si 
d’autres personnes essaient de me 
persuader de ne pas le faire.
Balak a essayé de persuader Balaam de maudire les 
Israélites mais ce dernier savait que c’était contraire 
à la volonté de Dieu . L’exemple de Balaam aidera les 
enfants face aux pressions pour désobéir à Dieu .

Activités suggérées
• Résumez Nombres 22:1- 18 aux enfants en souli-

gnant la manière dont Balaam a refusé de mau-
dire le peuple de Dieu en dépit des honneurs et 
des richesses que lui offrait Balak, roi de Moab . 
Demandez- leur de relever dans les versets sui-
vants les expressions qui, selon eux, montrent 
la détermination de Balaam à suivre Dieu : 
Nombres 22:18 ; 23:26 ; 24:13 . Invitez- les à choisir 
une expression qu’ils aiment et à l’écrire pour se 
souvenir d’obéir au Seigneur .

• Parlez avec les enfants de situations dans lesquel-
les des amis, ou d’autres personnes, pourraient 
essayer de les persuader de faire quelque chose 
de mal, comme Balak avec Balaam . Comment 
l’engagement de Balaam envers le Seigneur l’a- t- il 
aidé à résister à l’insistance de Balak ? Demandez 
aux enfants de s’entraîner à réagir à ces situations 
en utilisant des paroles comme celles de Balaam .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de faire part de quelque 
chose à leur famille, que ce soit une image, un pas-
sage d’Écriture, ou un chant, qui montre ce qu’ils 
ont appris en classe .

Améliorer notre enseignement
Soyez réceptif à l’inspiration de l’Esprit. 
« souvent les moments les plus propices à 
l’enseignement se présentent à l’improviste ; 
par exemple lorsque quelqu’un raconte une 
expérience ou pose une question qui lance une 
bonne discussion. […] soyez disposé à modifier 
vos plans, si nécessaire, pour suivre les inspi-
rations que vous avez reçues » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 10).



Je peux me tourner vers Jésus- Christ (Nombres 21:6- 9).
Colorie les images. De même que les enfants d’Israël étaient 
guéris lorsqu’ils regardaient le serpent, « ceux qui [lèvent] les 
regards avec foi vers le Fils de Dieu, ayant l’esprit contrit, [peu-
vent] vivre pour cette vie qui est éternelle » (Hélaman 8:15).
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16 – 22 MAI

Deutéronome 6- 8 ; 15 ; 18 ; 29- 30 ; 34
« GARDE- TOI D’OUBLIER L’ÉTERNEL »

Réfléchissez à la manière d’adapter les activités de ce canevas aux besoins des enfants que vous 
instruisez . Par exemple, si vous instruisez de jeunes enfants, aidez- les à se préparer au baptême 
en adaptant les activités de la rubrique « Le respect de mes alliances m’apporte de grandes 
bénédictions » dans la partie de ce canevas réservée aux enfants plus âgés .

Inviter à participer

Demandez aux enfants d’expliquer ce qu’ils ont 
appris sur Moïse à la Primaire ou chez eux au cours 
des dernières semaines . Si nécessaire, montrez des 
images illustrant des événements de la vie de Moïse 
pour les aider à s’en souvenir . Dites- leur qu’au-
jourd’hui, vous allez parler de choses que Moïse a 
enseignées à la fin de sa vie .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

DEUTÉRONOME 6:5

J’aimerai le Seigneur de tout mon cœur.
Moïse a enseigné aux enfants d’Israël qu’ils devaient 
aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur 
âme et de toute leur force . Pensez à des maniè-
res d’aider les enfants que vous instruisez à faire 
grandir leur amour pour notre Père céleste et pour 
le Sauveur .

Activités suggérées
• Dessinez au tableau un cœur, la silhouette d’un 

corps et un bras musclé . Lisez Deutéronome 6:5 
et pointez du doigt les dessins au fur et à mesure 
que vous dites les mots « cœur », « âme » et 
« force » . Demandez aux enfants de montrer les 
dessins à tour de rôle tandis que la classe répète 
le passage avec vous .

• Chantez un chant qui parle de l’amour de Dieu, 
tel que « Mon Père céleste m’aime » (Chants pour 
les enfants, p . 16- 17) . Dites aux enfants de relever 
les mots du chant qui montrent que notre Père 
céleste nous aime . Aidez- les à penser à des maniè-
res de lui montrer que nous l’aimons aussi .

DEUTÉRONOME 6:6- 9

Les Écritures sont la parole de Dieu.
Le conseil donné dans Deutéronome 6:6- 9 avait 
pour but d’aider les Israélites à se « [garder] d’ou-
blier l’Éternel » et sa parole (verset 12) . Comment 
allez- vous aider les enfants à faire des Écritures une 
partie importante de leur vie ?

Activités suggérées
• Demandez à un enfant de cacher un jeu d’Écritu-

res dans la pièce pendant que les autres ferment 
les yeux . Ensuite, invitez- les à ouvrir les yeux et à 
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trouver le livre . À l’aide d’expressions clés tirées 
de Deutéronome 6:6- 9, expliquez que Moïse a dit 
aux Israélites de mettre des passages d’Écritures 
dans des lieux où ils les verraient et les étudie-
raient tous les jours . Aidez- les à réfléchir à des 
endroits chez eux où ils mettraient des Écritures 
afin de les voir tous les jours .

• Chantez un chant sur les Écritures, comme 
« Quand je lis l’Écriture sainte » (Chants pour les 
enfants, p . 66) . Témoignez que les Écritures sont 
la parole de Dieu et dites aux enfants en quoi 
elles sont une bénédiction dans votre vie .

Jésus- Christ est le prophète semblable à Moïse.

DEUTÉRONOME 18:15- 18

Les prophètes parlent de Jésus- Christ.
Moïse a prophétisé que Jésus- Christ viendrait et 
que nous devrions écouter les paroles qu’il allait 
enseigner .

Activités suggérées
• Aidez un enfant à lire Deutéronome 18:18 et 

expliquez que le prophète semblable à Moïse que 
Dieu allait susciter n’est autre que Jésus- Christ . 
Pour les aider à voir en quoi Moïse et Jésus sont 
semblables, apportez des images de ce qu’ils ont 
fait et demandez- leur de les associer . Par exem-
ple, apportez des images de Moïse et de Jésus 
ordonnant des personnes et les instruisant (voir 
le Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 15, 16, 
38, 39) .

• Montrez aux enfants une photo du prophète 
actuel et citez une chose qu’il a enseignée au 
sujet du Sauveur . Invitez- les à faire un dessin du 
prophète qu’ils montreront à leur famille .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

DEUTÉRONOME 6:6- 9

Je garderai la parole de Dieu dans 
mon cœur.
Moïse a enseigné que nous devons garder la 
parole de Dieu dans notre cœur et il a donné aux 
Israélites des conseils pour savoir comment la 
garder constamment devant eux . Comment allez- 
vous motiver les enfants à étudier la parole de Dieu 
quotidiennement ?

Activités suggérées
• Écrivez au tableau des mots et expressions tirés 

de Deutéronome 6:6- 9 qui indiquent quand et 
comment les Israélites devaient se souvenir de 
la parole de Dieu (par exemple, dans ta maison, 
en voyage, coucheras, mains et maison) . Invitez 
les enfants à relever les mots dans ces versets . 
Que nous enseignent ces mots sur la manière 
de faire des Écritures une partie de notre vie 
quotidienne ? Demandez- leur ce qu’ils peuvent 
faire pour se souvenir de la parole de Dieu au 
quotidien .

• Donnez à chaque enfant une feuille de papier 
et dites- leur d’écrire une expression tirée de 
Deutéronome 6 qui est importante pour eux . 
Invitez- les à expliquer leur choix . Proposez- leur 
de décorer leur feuille de papier et de l’afficher 
chez eux pour s’en souvenir . Invitez- les à noter et 
à afficher d’autres expressions clés qu’ils trouvent 
dans les Écritures .



deutéroNome 6-  8 ; 15 ; 18 ; 29- 30 ; 34

83

DEUTÉRONOME 15:7- 11

Je sers joyeusement les personnes dans 
le besoin.
Les enseignements qui se trouvent dans 
Deutéronome 15:7- 11 aideront les enfants que vous 
instruisez à comprendre qu’il faut davantage que 
des actes pour aider les personnes . Il faut un cœur 
bien disposé .

Activités suggérées
• Écrivez qui, pourquoi et comment au tableau . 

Demandez aux enfants de lire Deutéronome 
15:7- 11 afin de trouver qui nous devons aider, 
pourquoi nous devons le faire et avec quelle 
disposition de cœur . Demandez- leur d’écrire au 
tableau ce qu’ils ont trouvé . Chantez un cantique 
qui renforce le message donné dans ces versets .

• Demandez aux enfants de réfléchir à quelqu’un 
qu’ils pourraient aider, surtout dans leur propre 
famille . Donnez- leur le temps d’écrire ce qu’ils 
feront cette semaine pour cette personne . Si 
possible, planifiez quelque chose ensemble pour 
aider une personne dans le besoin .

DEUTÉRONOME 30:8- 10

Respecter mes alliances m’apporte de 
grandes bénédictions.
Comme les enfants d’Israël, nous avons besoin 
qu’on nous rappelle constamment de vivre nos 
alliances . La lecture de Deutéronome 30:8- 10 per-
mettra aux enfants de mieux comprendre ce qu’est 
une alliance et les incitera à respecter les leurs .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants ce qu’est une alliance (s’ils 

ont besoin d’aide, suggérez- leur d’étudier la défi-
nition d’« Alliance » dans le Guide des Écritures 
[scriptures .ChurchofJesusChrist .org]) . Au 
tableau, tracez deux colonnes intitulées Promesses 
des Israélites et Promesses de Dieu . Demandez aux 
enfants de lire Deutéronome 30:8- 10 puis de rem-
plir le tableau . (Si nécessaire, expliquez- leur les 
expressions utilisées au verset 9 .) Témoignez des 
bénédictions que vous avez reçues en respectant 
vos alliances .

• Demandez aux enfants de noter au tableau la 
liste des promesses que nous faisons au bap-
tême et celles que notre Père céleste nous fait 
(voir Doctrine et Alliances 20:37, 77) . Comment 
pouvons- nous nous souvenir toujours du Sauveur 
et respecter nos alliances ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants d’imaginer que vous êtes un 
des membres de leur famille et qu’ils vous racontent 
quelque chose qu’ils ont appris en classe aujour-
d’hui . Demandez- leur de répéter ce qu’ils vous ont 
dit aux membres de leur famille lorsqu’ils seront 
rentrés chez eux . 

Améliorer notre enseignement
Posez des questions inspirantes. Posez 
des questions qui incitent les enfants à ne pas 
simplement rapporter des faits mais à témoigner 
des vérités de l’Évangile. Si, par exemple, vous 
discutez des commandements, demandez- leur 
quel bien cela leur a fait d’y obéir.



Les Écritures sont la parole de Dieu (Deutéronome 6:6- 9).
Choisis l’un des rappels ci- dessous que tu aimerais colorier. 

Découpe- le et affiche- le quelque part pour penser à lire les Écritures chaque jour.

Pense 
Pense 

à LIRE les 
à LIRE les 

ÉCRITURES !
ÉCRITURES !

Découpe Découpe
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23 – 29 MAI

Josué 1- 8 ; 23- 24
« FORTIFIE- TOI ET PRENDS COURAGE »

Pendant que vous lisez Josué 1- 8 et 23- 24, notez les impressions spirituelles que vous recevez . 
Qu’allez- vous faire pour découvrir ce que les enfants que vous instruisez ont besoin d’appren-
dre dans ces chapitres ?

Inviter à participer

Dessinez au tableau un élément tiré de l’une 
des histoires de Josué 1- 8 ou 23- 24 et voyez si les 
enfants arrivent à deviner de quelle histoire il s’agit . 
Par exemple, dessinez une rivière et la muraille 
d’une ville .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

JOSUÉ 1:8

Je peux penser aux Écritures jour et nuit.
Le Seigneur a dit à Josué que s’il méditait sur les 
Écritures et en suivait les conseils, il réussirait à 
guider les Israélites jusqu’à la terre promise . Que 
pouvez- vous faire pour enseigner aux enfants les 
grandes bénédictions qui découlent des Écritures ?

Activités suggérées
• Donnez à chaque enfant un dessin de soleil et 

un dessin de lune . Lisez l’extrait suivant tiré de 
Josué 1:8 : « Médite [les Écritures] jour et nuit . » 
Expliquez que méditer signifie réfléchir pro-
fondément à quelque chose . Répétez la phrase 
plusieurs fois et demandez aux enfants de lever le 
soleil quand vous dites « jour » et la lune quand 
vous dites « nuit » . Invitez- les à répéter le passage 
avec vous .

• Demandez aux enfants ce qu’ils font le jour et 
ce qu’ils font la nuit . Dites- leur qu’on avait dit 
à Josué qu’il devait penser aux Écritures jour 
et nuit . Aidez- les à trouver des histoires ou des 
enseignements tirés des Écritures auxquels ils 
pourraient penser jour et nuit . Invitez- les à se 
dessiner, eux ou leur famille, en train d’étudier 
les Écritures . Pourquoi aiment- ils étudier les 
Écritures ? Quelles bénédictions reçoivent- ils 
lorsqu’ils le font ?

JOSUÉ 3

Je dois me faire baptiser pour entrer dans 
le royaume des cieux.
L’histoire de Josué faisant traverser le Jourdain 
aux Israélites pour entrer dans la terre promise est 
l’occasion d’enseigner aux enfants que nous devons 
nous faire baptiser pour entrer dans le royaume 
des cieux .
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Activités suggérées
• Revoyez certains détails de l’histoire des enfants 

d’Israël traversant le Jourdain pour entrer dans 
la terre promise (voir « Le prophète Josué » dans 
Histoires de l’Ancien Testament) . Montrez ensuite 
une image de Jésus se faisant baptiser et dites aux 
enfants que cela s’est passé dans le même fleuve . 
Demandez- leur ce qu’ils savent d’autre sur le 
baptême de Jésus .

• Chantez avec les enfants un chant sur le bap-
tême, par exemple « Baptême » (Chants pour les 
enfants, p . 54- 55) . Aidez- les à identifier ce que ce 
chant nous enseigne sur la raison du baptême 
de Jésus et pourquoi nous devons suivre son 
exemple . Demandez- leur ce qu’ils ressentent à la 
perspective de se faire baptiser . Parlez de ce qu’ils 
peuvent faire pour se préparer à se faire baptiser 
lorsqu’ils auront huit ans .

Nous devons nous faire baptiser pour entrer dans le royaume de 
Dieu.

JOSUÉ 24:15

Je peux choisir de servir Jésus- Christ.
Le dernier message de Josué était que son peuple 
devait choisir de continuer à servir le Seigneur 
ou l’abandonner . Avec le même amour que Josué 
avait pour son peuple, recommande aux enfants 
que vous instruisez de choisir de servir le Seigneur 
« aujourd’hui » .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de parler des choix qu’ils 

ont faits aujourd’hui . Lisez- leur Josué 24:15 : 
« Choisissez aujourd’hui qui vous voulez ser-
vir . […] Moi et ma maison, nous servirons l’Éter-
nel . » Comment les enfants ont- ils choisi de servir 
le Seigneur aujourd’hui ? De quelles manières 
pouvons- nous choisir de le servir chaque jour ?

• Chantez un chant au sujet des bons choix, tel 
que « Choisir le bien » (Chants pour les enfants, 
p . 82- 83) . Que ressentons- nous lorsque nous 
choisissons de suivre Jésus- Christ ? Demandez 
aux enfants de se dessiner en train de servir le 
Seigneur . Racontez une histoire tirée de votre vie 
ou d’un magazine de l’Église concernant le choix 
de servir le Seigneur .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

JOSUÉ 1-  4 ; 6

« Fortifie- toi et sois courageux. »
Lorsque Josué est devenu chef des Israélites, le 
Seigneur l’a encouragé en disant : « Fortifie- toi et 
prends courage » ( Josué 1:6) . Quelles leçons sur 
la force et le courage pour le Christ les enfants 
peuvent- ils apprendre grâce à Josué ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de trouver l’expression 

qui est répétée dans Josué 1:6, 9 et 18 et notez- la 
au tableau (voir aussi le verset 7) . Aidez- les à 
trouver des raisons pour lesquelles nous pour-
rions avoir besoin de ce message, tout comme 
Josué . Revoyez ensemble certaines histoires de 
Josué 1- 4 et 6 (voir aussi « Josué le prophète » et 
« Rahab et les espions » dans Histoires de l’Ancien 
Testament) et demandez aux enfants de trouver 
comment les personnages de ces histoires ont 
montré leur courage et leur force .
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• Invitez- les à parler de quelqu’un qu’ils connais-
sent, qui est fort et courageux quand il s’agit de 
défendre Jésus- Christ . Demandez- les d’écrire 
quelque chose qu’ils aimeraient faire pour être 
plus forts et plus courageux pour défendre 
le Christ .

JOSUÉ 1:8

Je peux méditer les Écritures jour et nuit.
Pour préparer Josué aux difficultés, le Seigneur 
l’a, entre autres, lui a recommandé de « méditer » 
les Écritures « jour et nuit » . Comment ce conseil 
pourrait- il être bénéfique pour les enfants que vous 
instruisez ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de noter le temps qu’ils 

passent en moyenne par jour à diverses activités . 
Invitez- les ensuite à relever dans Josué 1:8 ce que 
nous devons tous faire chaque jour et chaque 
nuit . Dites- leur de relever les mots et les expres-
sions de ce verset qui nous parlent des bénédic-
tions de l’étude des Écritures . Comment le fait 
de méditer les Écritures nous aide- t- il à réussir ce 
que nous entreprenons chaque jour ?

• Demandez aux enfants de lire ensemble les 
passages suivants : Josué 1:8 ; 1 Néphi 15:23- 
24 ; 2 Néphi 31:20 ; 32:3 ; Jacob 4:6 ; Hélaman 
3:29- 30 . Proposez- leur de trouver un mot ou une 
expression dans chaque passage qui enseigne 
le pouvoir de l’étude des Écritures . Quels buts 
peuvent- ils se fixer pour leur étude personnelle 
des Écritures ?

JOSUÉ 24:15

Je peux choisir de servir Jésus- Christ.
Dans ses dernières paroles aux Israélites, Josué les 
a implorés en disant : « Choisissez aujourd’hui qui 
vous voulez servir . » Réfléchissez aux bénédictions 
que les enfants que vous instruisez retireront de 
ce conseil .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à créer une affiche à l’aide 

de mots et expressions clés tirés de Josué 24:15 . 
Demandez- leur de la montrer et d’expliquer 
pourquoi ils ont choisi ces mots . Comment 
pouvons- nous montrer à Dieu que nous avons 
choisi de le servir ?

• Invitez les enfants à imaginer des situations dans 
lesquelles ils sont amenés à décider de choisir 
Dieu avant d’autres choses . Demandez- leur 
de réfléchir à ce qu’ils feraient . Pourquoi est- il 
important de « choisir aujourd’hui » plutôt que 
d’attendre que des problèmes surviennent ? 
Comment serons- nous bénis si nous faisons le 
bon choix ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de choisir quelque chose 
dont vous avez parlé qu’ils aimeraient raconter à 
leur famille . Invitez- les à penser à une façon d’en 
parler au cours de la semaine à venir . 

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à mieux apprendre. Votre 
objectif en les instruisant n’est pas simplement 
de leur communiquer la vérité. Vous devez aussi 
les aider à devenir des chercheurs autonomes 
de vérité.



Je dois m
e faire baptiser pour entrer dans le royaum

e des cieux (Josué 3).
Colorie les im

ages et découpe les form
es. Joins les form

es avec une 
attache parisienne au centre. Tourne la roue pour révéler deux cho-
ses qui se sont passées dans le Jourdain : le Seigneur l’a séparé pour 

que les Israélites puissent le traverser (voir Josué 3:15- 17) et plus tard, 
Jésus- Christ a été baptisé dans ce fleuve (voir M

atthieu 3:13- 17).

LE JOURDAIN
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30 MAI – 5 JUIN

Juges 2- 4 ; 6- 8 ; 13- 16
« L’ÉTERNEL LEUR SUSCITA UN LIBÉRATEUR »

On trouve beaucoup d’histoires inspirantes dans Juges 2- 4 ; 6- 8 ; 13- 16 . Réfléchissez à la 
manière de les utiliser pour aider les enfants à se rapprocher du Seigneur et à désirer le suivre .

Inviter à participer

Invitez chaque enfant à raconter une histoire des 
Écritures qu’il a découverte récemment . Demandez- 
leur ensuite d’expliquer ce qu’ils ont appris .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

JUGES 3:9

Jésus- Christ est mon Sauveur.
Lorsque les Israélites ont prié, le Seigneur leur 
a suscité un libérateur . Aidez les enfants à voir 
que Jésus- Christ est le Libérateur que Dieu nous 
a suscité .

Activités suggérées
• Expliquez aux enfants que lorsque les Israélites 

ont arrêté de respecter les commandements 
de Dieu, ils ont perdu sa protection et ont été 

vaincus par leurs ennemis . Dans Juges 3:9, lisez 
le passage suivant : « Les enfants d’Israël crièrent 
à l’Éternel . » Qu’ont fait les Israélites quand ils 
ont eu besoin d’aide ? Racontez une expérience 
où vous avez demandé de l’aide à Dieu et où il a 
exaucé votre prière .

• Dans Juges 3:9, lisez l’expression « l’Éternel leur 
suscita un libérateur » et demandez aux enfants 
de la répéter avec vous plusieurs fois . Expliquez 
qu’un libérateur est quelqu’un qui nous sauve . 
Montrez- leur plusieurs images de personnes, 
dont une de Jésus- Christ et posez- les face contre 
sol . Demandez aux enfants de les retourner à tour 
de rôle, de trouver celle de Jésus et de la montrer . 
Témoignez que Jésus- Christ est le Libérateur que 
Dieu a suscité pour nous sauver du péché et de 
la mort .

Gédéon faisait confiance au Seigneur, © Lifeway Collection, publié 
avec l’autorisation de goodsalt.com
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JUGES 6:11- 16 ; 7:1-  8

Le Seigneur se sert de petites choses pour 
faire une grande œuvre.
Gédéon considérait qu’il était pauvre et insignifiant 
mais Dieu a vu en lui un « vaillant héros » ( Juges 
6:12) . Montrez aux enfants que même s’ils se sentent 
petits, Dieu peut agir à travers eux et faire des cho-
ses importantes (voir Alma 37:6- 7) .

Activités suggérées
• Dites aux enfants que le Seigneur avait besoin 

que quelqu’un l’aide pour sauver Israël de ses 
ennemis, les Madianites, et qu’il a choisi Gédéon . 
Lisez- leur Juges 6:15 et demandez- leur pourquoi 
Gédéon avait l’impression qu’il ne pouvait pas 
faire ce que le Seigneur voulait . Lisez le verset 16 
et demandez- leur qui, d’après le Seigneur, aide-
rait Gédéon . Racontez- leur une expérience où le 
Seigneur vous a demandé de faire quelque chose 
de difficile pour le servir et où vous avez ressenti 
qu’il était avec vous .

• Montrez des images d’enfants ou de jeunes fai-
sant de grandes choses au service de Dieu (voir 
le Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 19, 23, 
90, 102) ou relatez des exemples dont vous avez 
été témoin . Aidez les enfants à trouver des maniè-
res de participer à l’œuvre de Dieu et invitez- les à 
se dessiner en train de faire ces choses .

• Utilisez la page d’activité de cette semaine pour 
enseigner aux enfants comment le Seigneur a 
réduit la taille de l’armée d’Israël afin que les 
Israélites sachent que c’est grâce à son pouvoir 
qu’ils ont été sauvés de leurs ennemis . Donnez 
des exemples de petites choses qui contribuent 
à une grande œuvre, comme les abeilles qui 
récoltent du pollen pour en faire du miel . Rendez 
témoignage que Dieu nous aide à faire une 
grande œuvre, même si nous nous sentons petits .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

JUGES 3:7- 9 ; 12- 15

Jésus- Christ est mon Libérateur.
Juges 3 décrit un cycle que vous pouvez utiliser 
pour enseigner aux enfants que Dieu nous délivre 
du péché grâce au Sauveur Jésus- Christ .

Activités suggérées
• Écrivez ce qui suit au tableau : « firent ce qui 

déplaît », « crièrent à l’Éternel » et « suscita un libéra-
teur » . Demandez à certains enfants de trouver ces 
expressions dans Juges 3:7- 9 et à d’autres de les 
trouver dans Juges 3:12- 15 . Expliquez- leur que, 
selon le livre des Juges, les Israélites faisaient sans 
cesse le mal . Ensuite, quand leurs ennemis les ont 
attaqués, ils ont « crié à l’Éternel » et le Seigneur 
« leur suscita un libérateur » pour les aider . Que 
nous apprend ce cycle au sujet du Seigneur ?

• Chantez ensemble un chant qui aidera les 
enfants à comprendre que Jésus- Christ est leur 
Rédempteur et leur Libérateur, par exemple « Il 
envoya son Fils aimé » (Chants pour les enfants, 
p . 20- 21) . Demandez- leur d’exprimer ce qu’ils 
ressentent au sujet de ce que le Sauveur a fait afin 
de nous délivrer du péché, des épreuves, de la 
tristesse et de la mort .

JUGES 4:1- 15

Je serai fidèle au Seigneur, même si les 
autres ne le sont pas.
Un grand nombre d’Israélites se sont éloignés du 
Seigneur mais certains lui sont restés fidèles et 
en ont aidé un grand nombre à redevenir justes . 
Comment allez- vous inciter les enfants à rester fidè-
les au Seigneur quoi que fassent les autres ?
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Activités suggérées
• Dites aux enfants que pendant la période où les 

Israélites étaient méchants, une femme juste, du 
nom de Débora, et le commandant de l’armée 
des Israélites, Barak, ont délivré Israël de ses 
ennemis (voir Juges 4:1- 15) . Lisez ensemble Juges 
4:14 et demandez- leur de relever, dans ce qu’a dit 
Débora, ce qui montre sa grande foi au Seigneur . 
Invitez- les ensuite à lire Doctrine et Alliances 
84:88 et à relever un principe qui se trouve aussi 
dans Juges 4:14 . Incitez- les à dire ce que la pro-
messe du Seigneur, « j’irai devant votre face », 
signifie pour eux .

• Chantez un chant sur l’obéissance aux comman-
dements comme, par exemple, « Bien choisir » 
(Cantiques, n° 154) ou « Choisir le bien » (Chants 
pour les enfants, p . 82- 83) . Comment défendrons- 
nous la justice et obéirons- nous aux comman-
dements même lorsque les personnes qui nous 
entourent ne le font pas ?

JUGES 7

Les voies de Dieu sont différentes de celles 
du monde.
Le Seigneur a demandé à Gédéon de faire des 
choses qu’il ne comprenait probablement pas à ce 
moment- là . Qu’est- ce qui vous inspire dans son his-
toire ? D’après vous, comment cela peut- il être une 
bénédiction pour les enfants que vous instruisez ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants d’imaginer qu’ils doivent 

rassembler une armée pour aller livrer bataille 
Combien de personnes voudraient- ils avoir dans 
leur armée ? En utilisant Juges 7:4- 7, demandez 
aux enfants de mettre en scène le Seigneur qui 
aide Gédéon à choisir l’armée qui va délivrer 
Israël des Madianites . Pourquoi le Seigneur 
voulait- il que l’armée de Gédéon soit aussi petite 

(voir Juges 7:2) ? Pourquoi a- t- il sans doute été 
difficile pour Gédéon et son armée de suivre le 
commandement du Seigneur ? Demandez aux 
enfants de raconter une expérience dans laquelle 
ils ont appris à faire confiance au Seigneur mal-
gré la difficulté .

• Invitez- les à dessiner une épée, un bouclier, une 
trompette, une lampe et une cruche . Demandez- 
leur quel objet ils prendraient pour aller combat-
tre . Dites- leur de lire Juge 7:16 pour savoir ce que 
l’armée de Gédéon a pris . Pourquoi a- t- il fallu du 
courage pour agir ainsi ? Lisez ensemble Juges 
7:19- 21 pour apprendre comment l’armée a utilisé 
les trompettes et les cruches pour vaincre les 
Madianites . Que nous apprend cette histoire sur 
le Seigneur ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de raconter à leur famille 
quelque chose qui, dans ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui, leur donne envie de respecter les 
commandements . 

Améliorer notre enseignement
Adaptez les activités pour répondre aux 
besoins. ne considérez pas ces canevas comme 
des instructions que vous devez suivre. Utilisez- 
les plutôt comme une source d’idées pour vous 
inspirer lorsque vous méditez sur les besoins des 
enfants que vous instruisez. Par exemple, dans 
certains cas, vous serez poussé à adapter une 
activité destinée aux enfants plus jeunes pour les 
plus âgés ou vice versa.



Le Seigneur peut se servir de petites choses pour faire une grande œuvre 
(Juges 6:11- 16 ; 7:1- 8).

Aide Gédéon à trouver les hommes qui iront combattre – 
ceux qui boivent l’eau avec leur main. Entoure ces hommes. 

Ensuite, mets une croix sur ceux qui boivent directement en se penchant sur l’eau du fleuve.
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6 – 12 JUIN

Ruth ; 1 Samuel 1- 3
« MON CŒUR SE RÉJOUIT EN L’ÉTERNEL »

Pendant que vous lisez Ruth et 1 Samuel 1- 3, demandez à notre Père céleste comment aider les 
enfants à tirer des leçons des vérités contenues dans ces chapitres . Notez les impressions que 
vous recevez .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de dire ce qu’ils savent sur 
Ruth, Naomi, Anne ou Samuel . Montrez- leur des 
images, comme celles qui se trouvent dans le cane-
vas de cette semaine de Viens et suis- moi – Personnes et 
familles .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

RUTH

Je ferai preuve d’amour et de gentillesse 
envers mon entourage.
Après la mort de son mari, Ruth aurait pu rester 
dans son pays natal mais elle a choisi d’accompa-
gner sa belle- mère, la veuve Naomi, et de prendre 
soin d’elle . Réfléchissez à la manière dont l’exemple 
chrétien de Ruth incitera les enfants que vous ins-
truisez à être gentils envers autrui .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de mimer Naomi, Ruth, 

Boaz ou d’autres personnages tandis que vous 
racontez leur histoire dans le livre de Ruth (voir 
aussi « Ruth et Naomi » dans Histoires de l’Ancien 
Testament) . Invitez- les à lever la main chaque 
fois qu’ils entendent un acte de gentillesse dans 
l’histoire . Comment nous sentons- nous quand 
les gens sont gentils avec nous ? Que ressentons- 
nous lorsque nous sommes gentils avec les 
autres ?

• Chantez un chant sur la gentillesse comme, 
par exemple, « Soyons gentils » (Chants pour les 
enfants, p . 83) . Aidez les enfants à trouver des 
manières d’être gentils avec leur famille et leurs 
amis . S’ils ont besoin d’aide, montrez- leur des 
images de personnes faisant preuve de gentillesse . 
Chaque fois qu’une idée est mentionnée, invitez- 
les à dessiner un cœur au tableau .

1 SAMUEL 1:1- 18

Mon Père céleste entend mes prières et 
y répond.
Quand Anne était triste parce qu’elle ne pouvait 
pas avoir d’enfant, elle s’est tournée vers le Seigneur 
avec foi et il a exaucé sa prière . Aidez les enfants à 
voir qu’ils peuvent toujours prier notre Père céleste, 
surtout lorsqu’ils sont tristes .
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Activités suggérées
• Expliquez aux enfants, en vos propres termes, 

pourquoi Anne était triste (voir 1 Samuel 1:2- 
8 ; voir aussi « Anne » dans Histoires de l’Ancien 
Testament) . Que pouvons- nous faire quand nous 
sommes tristes ? Lisez 1 Samuel 1:10 aux enfants 
et invitez- les à être attentifs à ce qu’Anne a fait . 
Demandez- leur ce qu’ils ressentent quand ils 
prient . Lisez le verset 18 pour expliquer qu’après 
avoir prié, Anne n’était plus triste .

C’était pour cet enfant que je priais, tableau d’Elspeth Young

• Utilisez la page d’activité de cette semaine pour 
enseigner aux enfants qu’ils peuvent prier notre 
Père céleste et qu’il les aidera . Pendant qu’ils font 
le coloriage, chantez ou écoutez un chant sur la 
prière, tel que « La prière d’un enfant » (Chants 
pour les enfants, p . 6- 7) .

1 SAMUEL 2:1- 10

Le Seigneur a fait beaucoup de choses 
merveilleuses pour moi.
Anne a montré sa gratitude envers le Seigneur par 
un beau poème de louange . Son exemple aidera 
les enfants à penser aux nombreuses choses pour 
lesquelles remercier notre Père céleste .

Activités suggérées
• Lisez aux enfants ce qu’Anne a dit après avoir 

reçu du Seigneur la bénédiction d’avoir un fils 
(voir 1 Samuel 2:1- 2) . Racontez aux enfants une 
bénédiction que le Seigneur vous a accordée et 
ce que vous avez ressenti . Demandez- leur ensuite 
de parler des bénédictions que le Seigneur leur a 
données . Comment lui manifesterons- nous notre 
reconnaissance ?

• Chantez ensemble un chant qui décrit des béné-
dictions que le Seigneur nous donne comme, par 
exemple « Mon Père céleste m’aime » (Chants pour 
les enfants, p . 16- 17) . Invitez les enfants à dessiner 
des bénédictions qu’ils ont reçues du Seigneur .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

RUTH

J’aurai foi au Seigneur.
Ruth a fait des sacrifices pour être fidèle au Seigneur 
et rester loyale à Naomi . Comment allez- vous aider 
les enfants à tirer des leçons des actes de foi de 
Ruth ?

Activités suggérées
• Montrez une image de Ruth et Naomi (voir 

le canevas de cette semaine dans Viens et suis- 
moi – Personnes et familles) . Écrivez ensuite trois 
titres au tableau : Épreuves, Actions et Bénédictions . 
Demandez aux enfants de lire Ruth 1:3- 5, 8, 16 ; 
2:1- 3, 8- 12 ; 4:13- 17 et d’écrire ce qu’ils trou-
vent dans ces versets sous les titres correspon-
dants . Comment Ruth a- t- elle montré sa foi au 
Seigneur ? Donnez un exemple de bénédiction 
que vous avez reçue grâce à votre foi en Jésus- 
Christ et invitez les enfants à raconter leurs 
propres expériences .

• Chantez ensemble un chant sur la foi comme, 
par exemple, « Christ est ma lumière » (Cantiques, 
n°50) ou « La foi » (Chants pour les enfants, p . 50- 
51) . Que nous enseigne ce chant sur la confiance 
au Seigneur ? Comment pouvons- nous avoir 
foi en Jésus- Christ, même dans les moments 
difficiles ?
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1 SAMUEL 1

Mon Père céleste entend mes prières et 
y répond.
Anne avait de « l’amertume dans l’âme » et a prié 
notre Père céleste (1 Samuel 1:10) . Comment 
inciterez- vous les enfants que vous instruisez à faire 
de même ?

Activités suggérées
• Pour aider les enfants à découvrir Anne dans 

1 Samuel 1, donnez quelques versets du chapitre 
à lire à chacun (ou montrez- leur la vidéo « La 
foi d’Anne », ChurchofJesusChrist .org) . Ensuite, 
lancez une balle ou un petit objet à l’un d’eux et 
invitez- le à raconter une partie de l’histoire avant 
de passer la balle à un autre enfant qui en racon-
tera une autre . Lorsque l’histoire est terminée, 
demandez- leur de dire ce que l’exemple d’Anne 
leur a appris .

• Lisez ensemble 1 Samuel 1:15 et discutez de ce 
que signifie répandre son âme devant le Seigneur . 
Avec les enfants, dressez la liste de ce que nous 
pouvons dire à Dieu lorsque nous prions . 
Chantez ensemble un chant sur la prière, tel que 
« La prière d’un enfant » (Chants pour les enfants, 
p . 6- 7) . Témoignez de l’amour de Dieu pour ses 
enfants et de son désir d’écouter nos prières et d’y 
répondre .

• Proposez aux enfants de dresser la liste (indivi-
duellement ou en groupes) de personnes dans 
les Écritures qui ont prié notre Père céleste . (S’ils 
ont besoin d’aide, indiquez- leur les références 
suivantes : Luc 22:41- 43 ; Énos 1:2- 6 ; Joseph 
Smith, Histoire 1:14- 17 .) Demandez- leur ce que 
ces histoires leur apprennent .

1 SAMUEL 3:1- 10

J’entends la voix du Seigneur et j’y obéis.
Quand Samuel était jeune, il a entendu la voix du 
Seigneur mais au début, il ne l’a pas reconnue . 
Comment allez- vous aider les enfants que vous ins-
truisez à entendre les murmures qu’ils reçoivent et à 
les suivre ?

Activités suggérées
• Pendant que vous lisez 1 Samuel 3:1- 10, deman-

dez à un enfant d’imaginer qu’il est Samuel, et à 
un autre qu’il est Éli (ou montrez la vidéo intitu-
lée « Samuel et Éli », ChurchofJesusChrist .org) . 
Que nous apprend Samuel sur le fait d’écouter 
la voix du Seigneur ? Comment montrons- nous 
que nous sommes disposés à écouter quand le 
Seigneur nous parle ?

• Demandez aux enfants de réfléchir à ce qu’ils 
diraient pour expliquer à quelqu’un la manière 
dont le Seigneur leur parle . Invitez- les à trouver 
des réponses dans un ou plusieurs des passages 
suivants : Doctrine et Alliances 6:22- 23 ; 8:2- 3 ; 
9:7- 9 .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de penser à une personne 
ou une chose pour laquelle ils vont prier cette 
semaine . Une prochaine fois, donnez- leur l’occasion 
de dire comment notre Père céleste a répondu à 
leurs prières .

Améliorer notre enseignement
Enfants handicapés. allez sur le site 
disability.ChurchofJesusChrist.org pour décou-
vrir comment mieux répondre aux besoins des 
enfants handicapés.



Anne
 

a prié pour avoir un enfant.
N

otre 
Père céleste

 
m

’entend quand je prie.

M
on Père céleste entend m

es prières et y répond (1 Sam
uel 1:1- 18).

Colorie l’im
age d’Anne en train de prier. Ensuite, dans l’espace ci- dessous, dessine- toi en train de prier notre Père céleste. 

Affi
che tes dessins chez toi pour te souvenir de prier notre Père céleste chaque jour.
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13 – 19 JUIN

1 Samuel 8- 10 ; 13 ; 15- 18
« LA VICTOIRE APPARTIENT À L’ÉTERNEL »

Les activités présentées ci- après sont prévues pour les jeunes enfants et les enfants plus âgés 
mais vous pouvez les adapter pour répondre aux besoins de ceux que vous instruisez .

Inviter à participer

Montrez l’image de David et Goliath dans le cane-
vas de cette semaine de Viens et suis- moi – Personnes et 
familles . Demandez aux enfants de raconter ce qu’ils 
savent au sujet de l’histoire et posez- leur des ques-
tions pour les aider à se souvenir des parties omises .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

1 SAMUEL 16:1- 13

Le Seigneur sait ce que j’ai dans le cœur.
La manière dont le Seigneur a dit à Samuel de 
choisir David comme roi est une histoire qui aidera 
les enfants à savoir que le Seigneur nous connaît 
personnellement .

Activités suggérées
• Racontez de quelle manière le Seigneur a dit à 

Samuel que David allait devenir roi d’Israël (voir 
1 Samuel 16:1- 13) . Pendant que vous racontez 
l’histoire, dites à un enfant de jouer le rôle de 
Samuel . Invitez- le à donner une couronne en 

papier à un autre enfant jouant le rôle de David . 
Témoignez que le Seigneur connaissait le cœur 
de David et qu’il connaît chacun de nous .

• Racontez une expérience dans laquelle vous 
avez ressenti que le Seigneur vous connaissait . 
Chantez un chant qui enseigne que le Sauveur 
nous connaît et nous aime, tel que « Jésus est 
notre ami » (Chants pour les enfants, p . 37) .

1 SAMUEL 17:10- 54

La foi en Jésus- Christ m’aidera à avoir 
du courage.
Les enfants s’identifient facilement au jeune David 
parce que, bien que petit, il a surmonté une grande 
difficulté . Aidez- les à voir que la source de son cou-
rage et de sa force était sa foi en Jésus- Christ .

Activités suggérées
• Revoyez l’histoire de David et Goliath avec les 

enfants (voir « David et Goliath » dans Histoires 
de l’Ancien Testament) et demandez- leur à tour de 
rôle de jouer les personnages de l’histoire . Dites 
à l’enfant qui joue le rôle de Goliath de dire : 
« Donnez- moi un homme, et nous nous battrons 
ensemble » (1 Samuel 17:10) . Dites à celui qui 
joue le rôle de David de dire : « Je marche contre 
toi au nom de l’Éternel » (1 Samuel 17:45) . 
Témoignez que si nous avons foi au Seigneur, il 
nous aidera à avoir du courage comme David .
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• Utilisez la page d’activité de cette semaine pour 
montrer la taille de Goliath par rapport à celle 
d’un jeune garçon comme David . Expliquez que 
l’armée d’Israël avait peur de Goliath . Demandez 
aux enfants de faire semblant d’avoir peur . 
Montrez ensuite une image de Jésus- Christ et 
dites- leur que grâce à sa foi au Seigneur, David a 
pu être courageux . Demandez- leur de relever la 
tête comme s’ils étaient courageux .

• Invitez les enfants à marcher en imitant David 
partant au combat contre Goliath en chantant un 
chant sur le courage, tel que « Je serai vaillant » 
(Chants pour les enfants, p . 85) .

1 SAMUEL 18:1-  4

Les bons amis peuvent être une 
bénédiction.
L’amitié entre Jonathan et David est un bel exem-
ple de bénédictions que l’on reçoit grâce à nos 
bons amis .

Activités suggérées
• Dessinez deux personnes au tableau, l’une 

représentant David et l’autre Jonathan . Lisez 
aux enfants quelques extraits de 1 Samuel 
18:1- 4 qui soulignent l’amour que ces deux 
amis éprouvaient l’un pour l’autre . Distribuez à 
chaque enfant un cœur en papier et demandez- 
leur comment ils peuvent montrer de l’amour à 
un ami . Chaque fois que l’un d’eux donne une 
idée, invitez- le à accrocher son cœur en papier 
au tableau .

• Racontez l’exemple d’un bon ami qui vous aide 
à vivre l’Évangile ou à édifier votre foi en Jésus- 
Christ et invitez les enfants à faire de même . 
Demandez- leur de mimer une bonne action pour 
un ami .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

1 SAMUEL 8:6 ; 9:15- 17 ; 10:1- 24 ; 16:1- 13

Toutes les personnes qui servent dans 
l’Église sont appelées de Dieu.
Les récits dans lesquels Dieu choisit Saül et David 
comme rois aideront votre classe à comprendre 
comment les personnes sont appelées à servir dans 
l’Église aujourd’hui . Ils peuvent renforcer la foi 
dans le fait que les appels viennent de Dieu par l’in-
termédiaire de ses serviteurs autorisés .

Illustration de Samuel oignant Saül, © Lifeway Collection, publiée avec 
l’autorisation de goodsalt.com

Activités suggérées
• Sur des morceaux de papier différents, écrivez 

les affirmations et Écritures suivantes : le peu-
ple voulait un roi (1 Samuel 8:6) ; le Seigneur a 
dit à Samuel que Saül devait être roi (1 Samuel 
9:15- 17) ; Samuel a oint Saül (1 Samuel 10:1) ; 
Samuel a présenté Saül au peuple (1 Samuel 
10:24) . Demandez aux enfants de lire les passages 
scripturaires et de les classer dans le bon ordre .

• Apprenez ensemble le cinquième article de foi . 
Racontez brièvement aux enfants comment vous 
avez reçu votre appel à enseigner à la Primaire . 
Comment savez- vous que vous avez été appelé(e) 
de Dieu ? Témoignez que Dieu inspire les diri-
geants pour appeler des personnes à servir .
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1 SAMUEL 16:1- 13

« Le Seigneur regarde au cœur. »
C’est une tendance naturelle que de juger les gens 
d’après leur apparence, mais en devenant plus sem-
blables à Jésus, nous apprenons entre autres à voir 
comme il voit, c’est- à- dire à regarder « au cœur » 
(1 Samuel 16:7) .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants d’imaginer qu’on leur 

demande de choisir un roi . Quelles qualités 
rechercheraient- ils ? Lisez ensemble 1 Samuel 
16:6- 7 pour trouver ce que le Seigneur a dit 
à Samuel qui cherchait un nouveau roi pour 
Israël . Que nous apprennent les instructions du 
Seigneur ?

• Faites une leçon de choses pour illustrer que les 
jugements que nous faisons sur l’« apparence » 
(verset 7) peuvent être incorrects . Par exemple, 
montrez aux enfants des aliments ou un livre 
dont l’emballage ou la couverture ne correspond 
pas à ce qu’il y a à l’intérieur . Que suggèrent 
1 Samuel 16:7 et cette leçon de choses sur la façon 
dont nous devons nous voir nous- mêmes ou voir 
les gens ?

• Racontez une expérience dans laquelle vous avez 
appris pourquoi il faut « [regarder] au cœur » 
et pas seulement l’« apparence » (verset 7) . 
Demandez aux enfants de raconter une expé-
rience similaire . Chantez un chant qui souligne ce 
principe, tel que « Je viens vers toi » (Chants pour 
les enfants, p . 78- 79) ou « Différences » (L’Étoile, 
août 1992, p . A11) .

1 SAMUEL 17:20- 54

Jésus- Christ m’aidera à surmonter 
n’importe quelle difficulté.
Il se peut que les enfants aient des difficultés qui 
leurs paraissent aussi difficiles que de vaincre un 
géant comme Goliath . L’exemple de David leur don-
nera l’espoir que le Seigneur les aidera en combat-
tant pour eux .

Activités suggérées
• Donnez aux enfants différentes parties de l’his-

toire de 1 Samuel 17:20- 54 à dessiner . Affichez 
les dessins au tableau et demandez- leur de les 
utiliser pour raconter l’histoire . Qu’est- ce que 
le Seigneur veut que nous apprenions de cette 
histoire ?

• Aidez les enfants à dresser la liste au tableau 
des difficultés qu’une personne peut rencontrer . 
Invitez- les à trouver, dans ce que David a dit, des 
paroles d’encouragement pour quelqu’un qui 
rencontre ce genre de difficultés (voir 1 Samuel 
17:26, 32, 34- 37, 45- 47) . Expliquez- leur comment 
Jésus- Christ vous a aidé quand vous avez eu des 
difficultés .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Interrogez les enfants sur quelque chose qu’ils ont 
appris aujourd’hui . Notez la question sur un papier 
afin que chaque enfant l’emporte chez lui pour en 
discuter avec sa famille . 

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à visualiser les Écritures. 
Les enfants sont souvent plus attentifs à une 
leçon quand ils voient des images en rap-
port avec les histoires ou enseignements des 
Écritures. Songez à utiliser des images tirées 
du Recueil d’illustrations de l’Évangile ou du site 
ChurchofJesusChrist.org.



La foi en Jésus- Christ peut m’aider à avoir du courage (1 Samuel 17:20- 54).
Fais une maquette en coloriant les images puis en découpant le rectangle et l’image de 
David et Goliath. Plie le rectangle en deux le long de la ligne pointillée. Plie les lignes en 

pointillés au bas de l’image de David et Goliath et colle la languette au dos, comme indiqué. 
Colle l’image de David et Goliath sur le rectangle en collant les zones portant le même numéro.

La foi en Jésus- Christ 
peut m’aider à avoir 

du courage.

1 1

2

2

Partie à coller au dos de l’image de 
David et Goliath
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20 -  26 JUIN

2 Samuel 5- 7 ; 11- 12 ; 1 Rois 3 ; 8 ; 11
« TON RÈGNE [SERA] POUR TOUJOURS [ASSURÉ] »

En lisant les Écritures, le Saint- Esprit suscitera en vous des impressions et vous amènera à 
savoir ce qui compte le plus pour les enfants que vous instruisez .

Inviter à participer

Demandez à quelques enfants de parler de leur 
expérience concernant la lecture des Écritures 
(personnelle, en famille ou à l’église) . Quand et où 
lisent- ils les Écritures ? Que ressentent- ils quand ils 
lisent les Écritures ? Quelles bénédictions reçoivent- 
ils lorsqu’ils obéissent à ce commandement ?

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

2 SAMUEL 5:19, 23

Quand j’ai besoin d’être guidé, je peux 
m’adresser à mon Père céleste.
Ces versets décrivent comment David a prié 
pour être guidé et dirigé en tant que roi d’Israël . 
Comment allez- vous inciter les enfants à se tourner 
vers Dieu par la prière lorsqu’ils ont besoin d’aide ?

Activités suggérées
• Expliquez aux enfants que lorsque David a eu 

besoin d’aide, il a « consulté » Dieu, ou prié, pour 

avoir des réponses . En lisant 2 Samuel 5:19, 23, 
invitez les enfants à croiser les bras dès qu’ils 
entendent le mot « consulter » . Témoignez qu’il 
nous est toujours possible de prier notre Père 
céleste lorsque nous avons besoin d’aide .

• Pour faire réfléchir les enfants à ce qu’ils peuvent 
dire lorsqu’ils prient, demandez- leur de terminer 
des phrases comme celles qui suivent : « Nous 
te remercions pour […] » et « Nous te deman-
dons […] » . Invitez- les à dessiner les choses pour 
lesquelles ils peuvent dire merci ou qu’ils peuvent 
demander dans leurs prières .

Nous prions Dieu pour demander à être aidés et guidés.

• Racontez aux enfants une expérience au cours 
de laquelle vous avez demandé de l’aide à notre 
Père céleste . Comment a- t- il exaucé votre prière ? 
Quelle différence cela fait- il pour vous d’avoir 
son aide ? Invitez- les à raconter une expérience 
personnelle .
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2 SAMUEL 7:16

Jésus- Christ est notre Roi.
Quand David était roi d’Israël, le Seigneur lui a 
dit que son « règne [serait] pour toujours [assuré] » 
(2 Samuel 7:16) . Cette promesse désignait Jésus- 
Christ, notre Roi éternel, qui est un descendant 
de David .

Activités suggérées
• Demandez à un enfant de jouer le rôle d’un roi 

ou d’une reine . Si possible, donnez- lui quelques 
accessoires simples . Qu’est- ce qu’un roi ou une 
reine ? Que font- ils ? Dites aux enfants que David 
était roi et qu’il était l’un des ancêtres de Jésus- 
Christ, que nous appelons le « Roi des rois » 
(Apocalypse 19:16) . Faites- les réfléchir à des 
manières de montrer que nous croyons que Jésus- 
Christ est notre Roi éternel .

• Pendant que les enfants terminent la page d’ac-
tivité de cette semaine, chantez ou écoutez des 
chants qui rappellent que le Christ est notre roi, 
tels que « Il est mort pour que nous vivions à 
nouveau » (L’Ami, avril 2005, p . A13), « Appelés 
à servir » (Chants pour les enfants, p . 94- 95), 
« « Hosanna au grand Roi » ou « Oui, je crois en 
Christ » (Cantiques, n° 34, 71) . Demandez- leur 
de lever leur dessin dès qu’ils entendent le mot 
« roi » . Comment nous sentons- nous lorsque nous 
chantons des chants sur Jésus ?

1 ROIS 8:57- 58

Je marcherai selon les voies de Dieu.
Pour les Israélites, la construction et la consécration 
du temple était l’occasion de tourner leur cœur vers 
le Seigneur et de s’engager de nouveau à « marcher 
dans toutes ses voies » (1 Rois 8:58) . Comment allez- 
vous aider les enfants à « marcher dans toutes ses 
voies » ?

Activités suggérées
• Montrez aux enfants la photo d’un temple 

moderne et une image du temple que Salomon a 
construit (voir le canevas de cette semaine dans 
Viens et suis- moi – Personnes et familles) . Expliquez 
que lorsqu’il a construit un temple pour les 
Israélites, Salomon leur a recommandé de 
« marcher dans toutes [les] voies [du Seigneur] » 
(1 Rois 8:58) . Dites aux enfants en quoi le temple 
vous aide à marcher dans les voies du Seigneur . 
Demandez- leur ce qu’ils ressentent au sujet du 
temple . Chantez avec eux un chant sur le temple, 
tel que « Oh, j’aime voir le temple » (Chants pour 
les enfants, p . 99) .

• Distribuez des cœurs en papier à certains enfants 
et des feuilles représentant des traces de pas aux 
autres . Lisez 1 Rois 8:58 et invitez- les à lever 
le cœur quand vous dites le mot « cœur » et la 
feuille quand vous dites « marcher dans toutes 
ses voies » . Faites- leur comprendre que nous 
marchons dans les voies du Seigneur quand nous 
suivons Jésus et essayons de devenir semblables 
à lui . Demandez- leur ce qu’ils font pour marcher 
dans les voies du Seigneur . Chantez ensemble un 
chant qui parle de suivre Jésus, tel que « Jésus- 
Christ est mon modèle » (Chants pour les enfants, 
p . 40- 41) .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

2 SAMUEL 7:16- 17

Jésus- Christ est notre Roi.
Les rois dont on trouve les récits dans l’Ancien 
Testament avaient tous des défauts et faisaient des 
erreurs, même les bons rois . Mais celui qui, selon 
les prophéties, vient de la lignée de David, à savoir 
Jésus- Christ, est parfait et régnera pour toujours .
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Activités suggérées
• Invitez les enfants à lire ce que le prophète 

Nathan a dit au roi David dans 2 Samuel 7:16- 17 
et demandez- leur ce que cette prophétie signi-
fie selon eux . Comment le royaume de David 
pouvait- il ne pas avoir de fin ? Aidez les enfants 
à trouver et à lire des passages scripturaires 
qui enseignent que Jésus- Christ, descendant de 
David, est roi, tels que Luc 1:32- 33, Jean 18:33- 37 
et Apocalypse 19:16 . En quoi Jésus- Christ est- il 
roi ? Comment montrerons- nous que Jésus- Christ 
est notre Roi éternel ?

• Chantez avec les enfants quelques cantiques qui 
rappellent que le Christ est notre roi, tels que : 
« Ô viens, toi, Roi des rois », « Hosanna au grand 
Roi », « Jésus, né bien humblement » (Cantiques, 
n° 29, 34, 96) . Que nous apprennent ces cantiques 
sur ce que signifie avoir Jésus- Christ pour Roi ?

2 SAMUEL 11

Je vaincrai la tentation.
Les enfants que vous instruisez prennent quotidien-
nement de petites décisions importantes . Comment 
allez- vous leur faire comprendre l’importance de 
choisir le bien, même lorsque c’est difficile ?

Activités suggérées
• Lisez 2 Samuel 11 avec les enfants en soulignant 

les choix de David . Demandez- leur quels sont les 
bons choix que David aurait dû faire . Lorsque 
nous sommes tentés, que pouvons- nous faire 
pour choisir le bien ?

• Pour donner un exemple de quelqu’un qui, 
contrairement à David, a résisté à la tentation, 
demandez aux enfants s’ils se souviennent de 
l’histoire de Joseph et de la femme de Potiphar 
(voir Genèse 39:7- 12) . Relisez cette histoire avec 
eux et aidez- les à la comparer à celle de David . 
Que nous apprennent l’histoire de David et 
celle de Joseph sur la manière de résister aux 
tentations ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Aidez les enfants à réfléchir à une chose qu’ils feront 
pour mettre en application ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui . Incitez- les ensuite à mettre leur plan en 
action . 

Améliorer notre enseignement
Faites le suivi des invitations à agir. Lorsque 
vous invitez les enfants à agir en fonction de ce 
qu’ils apprennent, faites le suivi de votre invita-
tion lors de la leçon suivante. Cela leur montre 
que vous vous souciez de la manière dont l’Évan-
gile leur profite. en racontant leurs expériences, 
ils seront fortifiés et s’aideront mutuellement à 
vivre en accord avec l’Évangile.



Je peux marcher selon les voies de Dieu 
(1 Rois 8:57- 58).
Suis le chemin des traces de pas 
qui vont du temple de Salomon jus-
qu’à un temple moderne.
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27 JUIN – 3 JUILLET

1 Rois 17- 19
« SI L’ÉTERNEL EST DIEU, ALLEZ APRÈS LUI »

La plupart des enfants aiment les histoires . Aidez- les à découvrir les vérités que contiennent les 
histoires qui se trouvent dans 1 Rois 17- 19 et qui fortifieront leur foi en Jésus- Christ .

Inviter à participer

Montrez aux enfants les images du canevas de cette 
semaine de Viens et suis- moi – Personnes et familles . 
Demandez- leur de raconter ce qu’ils savent à propos 
des histoires représentées . Que nous apprennent ces 
histoires ?

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

1 ROIS 17

Le Seigneur bénit les personnes qui ont 
la foi.
1 Rois 17 rapporte plusieurs exemples de grande 
foi . Parce qu’il avait une grande foi, Élie a été nourri 
par des corbeaux pendant une famine, la nourri-
ture d’une veuve et de son fils a été multipliée et il a 
ramené le fils de la veuve à la vie .

Activités suggérées
• Montrez des images ou des objets mention-

nés dans les histoires de 1 Rois 17, tels que des 
oiseaux, du pain ou un garçon . Racontez ces 
histoires aux enfants (« Élie le prophète » dans 
Histoires de l’Ancien Testament vous aidera) et 
demandez- leur de trouver l’image ou l’objet qui 
va avec chaque histoire . Soulignez qu’Élie et la 
veuve avaient foi en Jésus- Christ et ont reçu de 
grandes bénédictions .

• Aidez les enfants à trouver des manières de 
montrer leur foi en notre Père céleste et en Jésus- 
Christ, c’est- à- dire croire et avoir confiance en 
eux . Chantez avec eux un chant sur la foi, tel 
que « Je sais que mon Dieu vit » (Chants pour les 
enfants, p . 8) .

1 ROIS 18:17- 39

Je choisis de suivre Jésus- Christ.
Élie a exhorté le peuple d’Israël à prendre la réso-
lution de suivre Jésus- Christ . Montrez aux enfants 
qu’ils peuvent prendre la même décision .

Activités suggérées
• Expliquez aux enfants qu’à l’époque d’Élie, les 

gens n’étaient pas certains de vouloir suivre le 
Seigneur . Racontez comment Élie les a exhortés 
à choisir de suivre le Seigneur ; cette histoire 
se trouve dans 1 Rois 18:17- 39 (voir aussi « Élie 
et les prêtres de Baal » dans Histoires de l’Ancien 
Testament) . Dites pourquoi vous choisissez de 
suivre Jésus- Christ et demandez- leur pourquoi ils 
choisissent de le faire .
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• Lisez aux enfants ce qu’Élie a dit au peuple : 
« Si l’Éternel est Dieu, allez après lui » (1 Rois 
18:21) . Que signifie suivre Jésus- Christ ? Aidez 
les enfants à trouver un moyen de suivre Jésus- 
Christ et demandez- leur de se dessiner en train de 
le faire .

Choisissons de suivre Jésus- Christ.

1 ROIS 19:9- 12

Le Saint- Esprit me parle dans un murmure 
doux et léger.
Avec de l’aide, les jeunes enfants reconnaîtront l’in-
fluence du Saint- Esprit dans leur vie . Réfléchissez à 
ce que vous allez faire pour les aider .

Activités suggérées
• Résumez aux enfants l’histoire qui se trouve 

dans 1 Rois 19:9- 12 et lisez les versets 11- 12 . 
Demandez- leur de mimer un vent fort, un trem-
blement de terre et un feu . Invitez- les ensuite à 
s’asseoir calmement pendant que vous lisez à voix 
basse la fin du verset 12 : « après le feu, un mur-
mure doux et léger » . Proposez- leur de murmurer 
doucement . Racontez- leur une expérience où 
vous avez ressenti l’influence du Saint- Esprit .

• Aidez les enfants à reconnaître les moments où ils 
ont ressenti l’influence du Saint- Esprit . Par exem-
ple, écoutez ou chantez un chant révérencieux 
sur Jésus et demandez- leur ce qu’ils ressentent 
quand ils pensent à lui . Demandez- leur ce qu’ils 
ressentent pendant d’autres activités favorisant 
le recueillement comme la prière en famille ou 
la Sainte- Cène . Expliquez que ces sentiments 

viennent du Saint- Esprit . Dites- leur en quoi le 
pouvoir du Saint- Esprit est une bénédiction dans 
votre vie .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

1 ROIS 17:8- 16

Quand le Seigneur me demande de faire 
un sacrifice, j’obéis avec foi.
La veuve de Sarepta a fait confiance au Seigneur 
et à son prophète malgré le grand sacrifice qu’il 
lui a demandé de faire . Cette histoire aidera les 
enfants quand le Seigneur leur demande de faire des 
sacrifices .

Activités suggérées
• Lisez 1 Rois 17:8- 16 aux enfants . Invitez- les à 

mimer l’histoire pendant que vous la lisez une 
deuxième fois . Marquez des pauses de temps en 
temps et demandez- leur ce qu’ils ressentiraient à 
la place d’Élie ou de la veuve . Invitez- les à dire ce 
qu’ils ont retiré de cette histoire .

• Proposez à un enfant de dessiner au tableau ce 
que le Seigneur a demandé à la veuve de donner 
à Élie (voir 1 Rois 17:12- 13) . Invitez- en un autre 
à dessiner ce que la veuve a reçu en retour (voir 
1 Rois 17:15- 16) . Quelles sont les choses que le 
Seigneur nous demande de sacrifier ? Demandez 
aux enfants de raconter comment ils ont été bénis 
en faisant des sacrifices .

1 ROIS 18:17- 39

Je choisis de suivre Jésus- Christ.
Les Israélites hésitaient à suivre le Seigneur . 
Réfléchissez à la manière de motiver les enfants à 
s’engager à être des disciples .
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Activités suggérées
• Donnez à lire à chaque enfant quelques versets 

de 1 Rois 18:17- 39 puis demandez- leur de faire un 
dessin illustrant ce qu’il a lu . Si besoin, aidez- les 
à comprendre les versets . Incitez- les à utiliser 
leur dessin pour raconter l’histoire . Qu’est- ce 
que cette histoire nous apprend concernant le 
Seigneur ?

• Demandez aux enfants de raconter une expé-
rience dans laquelle ils ont dû choisir entre deux 
choses différentes . Qu’est- ce qui les a aidés à 
prendre leur décision ? Faites- les penser à des 
situations dans lesquelles ils sont amenés à choi-
sir entre suivre Jésus- Christ et ne pas le suivre . 
Quelles vérités tirées de 1 Rois 18:17- 39 les aide-
ront à décider ?

1 ROIS 19:9- 12

Le Saint- Esprit me parle dans un murmure 
doux et léger.
Le monde est rempli de bruits distrayants qui peu-
vent nous empêcher d’entendre le murmure doux 
et léger de l’Esprit . Comment allez- vous aider les 
enfants à l’entendre ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants d’être très attentifs pen-

dant que vous lisez 1 Rois 19:11- 12 à voix basse . 
Invitez- les à relever dans 1 Rois 19 les versets 
que vous avez lus et ce qu’Élie a fait . Discutez de 
ce qu’ils ont dû faire pour entendre ce que vous 
disiez et aidez- les à comparer cela à ce que nous 
devons faire pour entendre le murmure doux et 
léger de l’Esprit . Demandez- leur de lire à voix 
basse d’autres versets de 1 Rois 19 à tour de rôle 
pendant que les autres cherchent ces versets dans 
les Écritures .

• Parlez d’autres passages des Écritures qui décri-
vent la manière dont l’Esprit nous parle (voir 
le Guide des Écritures, « Inspiration, inspirer », 
scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . Demandez 
aux enfants de raconter une expérience au cours 
de laquelle ils ont ressenti le Saint- Esprit les 
guider ou leur rendre témoignage . Que faisaient- 
ils ? Qu’est- ce qui nous empêche de reconnaître 
l’Esprit ? Lisez ensemble Moroni 4:3 et incitez 
les enfants à choisir ce qu’ils feront pour « qu’ils 
aient toujours son Esprit avec eux » .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de penser à quelque chose 
qu’ils aimeraient faire suite à ce qu’ils ont appris 
aujourd’hui . Par exemple, ils peuvent se fixer un 
but spirituel, intellectuel, physique ou social qui les 
aidera à ressembler davantage à Jésus- Christ .

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à reconnaître l’Esprit. 
« une des choses les plus importantes que vous 
puissiez faire en tant qu’instructeur, c’est d’aider 
les personnes que vous instruisez à reconnaître 
l’influence du saint- esprit. […] aidez [les enfants] 
à associer ce qu’ils ressentent spirituellement 
à l’influence du saint- esprit. » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 11.)



Quand le Seigneur me demande de faire un sacrifice, j’obéis avec foi 
(1 Rois 17:8- 16).
Colorie l’image de la veuve de Sarepta et du prophète Élie et découpe- la. 
Ensuite, à l’aide d’une autre feuille de papier, découpe un rectangle plus 
grand que la jarre et colle- le au dos de l’image, derrière la jarre. (Scotche 
les quatre côtés du rectangle.) Crée une fente dans la jarre en découpant 
la ligne pointillée. Ensuite, écris ou dessine sur des morceaux de papier 
ce que tu peux faire pour augmenter ta foi. Mets- les dans la jarre.

À scotcher au dos
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4 – 10 JUILLET

2 Rois 2- 7
« IL Y A UN PROPHÈTE EN ISRAËL »

Les activités de ce canevas sont destinées à stimuler vos propres idées . En étudiant à l’aide de la 
prière, vous recevrez l’inspiration nécessaire pour répondre aux besoins des enfants que vous 
instruisez .

Inviter à participer

Pour inciter les enfants à dire ce qu’ils savent 
concernant le prophète Élisée, demandez- leur de 
dessiner ce qu’il a fait .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

2 ROIS 4 - 5

Dieu accomplit des miracles dans ma vie.
Grâce au prophète Élisée, le Seigneur a béni de 
nombreuses personnes de façon miraculeuse . Aidez 
les enfants à reconnaître les miracles du Seigneur 
dans leur vie .

Activités suggérées
• Racontez un ou plusieurs miracles rapportés 

dans 2 Rois 4- 5 (voir aussi « Élisée le prophète » 
et « Élisée guérit Naaman » dans Histoires de l’An-
cien Testament) . Demandez aux enfants de dire ce 
qu’ils aiment au sujet de ces histoires . Invitez- les 
à se les raconter les uns aux autres .

• Témoignez que le Seigneur utilise son pouvoir 
pour faire de grandes choses afin de nous aider . 
Nous les appelons des miracles . Racontez com-
ment le Seigneur a montré son amour pour vous 
de façons grandes ou petites . Chantez ensemble 
un chant sur l’amour de Dieu, tel que « Mon Père 
céleste m’aime » (Chants pour les enfants, p . 16- 17) . 
Demandez aux enfants de dire comment ils savent 
que notre Père céleste les aime .

2 ROIS 5:1- 15

Je choisirai de faire ce que Dieu commande 
par l’intermédiaire de son prophète.
Naaman a eu du mal à obéir quand le prophète 
Élisée lui a dit comment guérir de la lèpre . 
Réfléchissez à la manière dont vous allez aider les 
enfants à comprendre les bénédictions qui découlent 
de l’obéissance .

Activités suggérées
• Racontez l’histoire de Naaman (voir 2 Rois 5:9- 

14 ; « Élisée guérit Naaman », dans Histoires de 
l’Ancien Testament ; voir aussi l’image de Naaman 
dans le canevas de cette semaine de Viens et 
suis- moi – Personnes et familles) . Soulignez qu’au 
début, Naaman ne voulait pas se baigner dans 
le Jourdain malgré la promesse d’Élisée que cela 
le guérirait . Racontez une expérience où vous 
n’étiez pas sûr(e) de vouloir faire ce qui était juste 
et aidez les enfants à penser à une expérience 
personnelle similaire . Montrez ensuite comment 
Naaman a été béni quand il a fait le bon choix .
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• Lisez 2 Rois 5:13 aux enfants et expliquez que 
les serviteurs de Naaman l’ont aidé à accepter 
d’obéir au prophète Élisée . Aidez- les à réfléchir à 
ce qu’ils vont faire pour aider leurs amis ou leur 
famille à écouter le prophète et à lui obéir .

2 ROIS 6:8- 17

Le Seigneur veille sur moi.
Quand le serviteur d’Élisée a vu l’armée syrienne 
les encercler, il a eu très peur . Cependant, Élisée lui 
a dit de ne pas craindre parce que le Seigneur était 
avec eux (2 Rois 6:16) .

Activités suggérées
• Lisez 2 Rois 6:15 aux enfants ou paraphrasez 

le récit pour qu’ils puissent le comprendre . 
Demandez- leur d’imaginer qu’ils sont encerclés 
par une grande armée avec des chevaux et des 
chars, comme c’était le cas pour Élisée et son ser-
viteur . Que ressentiraient- ils ? Que feraient- ils ? 
Invitez- les à fermer les yeux pendant que vous 
leur lisez 2 Rois 6:16- 17 . Lorsque vous arrivez aux 
mots « ouvrit les yeux », dites- leur d’ouvrir les 
yeux . Décrivez- leur ce que le serviteur a vu et qui 
les protégeait, Élisée et lui . Dites comment vous 
savez que le Seigneur veille sur nous .

• Chantez ensemble un chant qui dit que Dieu 
veille sur nous, tel que le premier verset de 
« Chers enfants, sur vous Dieu veille » (Cantiques, 
n° 190) . Remplacez des mots du cantique par le 
prénom des enfants pour insister sur le fait que 
Dieu veille sur eux .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

2 ROIS 4 - 5

Dieu accomplit des miracles dans ma vie.
Au cours de son ministère, Élisée a guéri et béni 
de nombreuses personnes . Comment les miracles 
décrits dans 2 Rois 4- 5 aideront- ils les enfants à 
reconnaître la main de notre Père céleste dans leur 
vie ?

Activités suggérées
• Invitez les enfants à noter au tableau tous les 

miracles rapportés dans les Écritures dont ils 
se souviennent . Donnez- leur ensuite du temps 
pour relire 2 Rois 4- 5 et compléter leur liste (voir 
2 Rois 4:1- 7, 14- 17, 32- 35, 38- 41, 42- 44 ; 5:10- 14) . 
Que nous enseignent ces miracles sur les senti-
ments que notre Père céleste éprouve pour nous ?

• Demandez aux enfants d’expliquer ce qu’est un 
miracle . S’ils ont besoin d’aide, ils peuvent relire 
la définition de « Miracle » dans le Guide des 
Écritures (scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . 
Demandez- leur de citer des miracles accomplis 
par Jésus . Expliquez de quelle manière vous avez 
vu le pouvoir de Dieu se manifester dans votre 
vie . Mentionnez les miracles quotidiens comme 
les sentiments de paix, le don de la vie ou l’aide 
pour les tâches de chaque jour . Invitez les enfants 
à parler des miracles, grands et petits, qui se pro-
duisent dans leur vie .
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2 ROIS 5:1- 15

Je choisis d’être fidèle, humble 
et obéissant.
Naaman voulait guérir de la lèpre mais il ne s’atten-
dait pas à recevoir les instructions simples d’Élisée : 
« Va, et lave- toi sept fois dans le Jourdain » (2 Rois 
5:10) . Réfléchissez à la manière d’utiliser cette 
histoire pour enseigner aux enfants la foi en Jésus- 
Christ, l’humilité et l’obéissance .

Activités suggérées
• Écrivez les mots foi, humilité et obéissance au 

tableau et demandez aux enfants leur signifi-
cation (voir Ancrés dans la foi, p . 80- 82, 93- 94, 
114- 115) . Invitez- les à lire 2 Rois 5:9- 14 . Montrez- 
leur des parties de la séquence vidéo intitulée 
« Naaman et Élisée » (ChurchofJesusChrist .org) . 
Comment Naaman a- t- il fait preuve de foi au 
Seigneur, d’humilité et d’obéissance ? Pourquoi 
est- il important que nous ayons ces qualités ?

• Demandez aux enfants de raconter une expé-
rience dans laquelle un ami les a aidés à choisir 
le bien . Rapportez aussi une expérience person-
nelle . Lisez ensemble 2 Rois 5:10- 13 pour appren-
dre comment les serviteurs de Naaman l’ont aidé 
à choisir d’obéir au prophète . Que pouvons- nous 
faire pour nous aider mutuellement à suivre le 
prophète aujourd’hui ?

• Invitez les enfants à terminer la page d’activité et 
à raconter à un membre de leur famille ou à un 
ami quelque chose qu’ils ont appris de l’histoire 
de Naaman dans 2 Rois 5:1- 15 .

2 ROIS 6:8- 17

Je ne suis pas seul.
Les enfants que vous instruisez peuvent parfois se 
sentir comme le serviteur d’Élisée et se demander 
comment faire face aux difficultés qu’ils rencontrent . 
Utilisez le récit rapporté dans 2 Rois 6:8- 17 pour 
leur enseigner qu’ils ne doivent pas craindre parce 
que le Seigneur ne les laisse pas seuls .

Activités suggérées
• Lisez ensemble 2 Rois 6:15- 17 . Demandez à l’un 

des enfants de jouer le rôle du serviteur d’Élisée 
pendant que les autres posent des questions sur 
son expérience, comme ce qu’il a ressenti quand 
l’armée syrienne a encerclé la ville ou quand il a 
vu l’armée de Dieu . Parlez avec eux des moments 
où ils ont l’impression d’être seuls lorsqu’ils 
essaient de vivre l’Évangile . Comment le Seigneur 
nous aide- t- il à savoir que nous ne sommes pas 
seuls ?

• Chantez un chant sur la confiance au Seigneur . 
Que nous enseigne- t- il ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de raconter à leur famille des 
expériences dans lesquelles ils ont reconnu la main 
de Dieu dans leur vie . Incitez- les à demander à des 
membres de leur famille de raconter des expériences 
similaires .

Améliorer notre enseignement
Les enfants apprennent de multiples façons. 
« Vos efforts pour instruire les enfants seront 
plus efficaces si vous utilisez diverses métho-
des pédagogiques », notamment les histoires, 
les aides visuelles et la musique (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 25).
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11 – 17 JUILLET

2 Rois 17- 25
« IL MIT SA CONFIANCE EN L’ÉTERNEL, LE DIEU D’ISRAËL »

Tandis que vous planifiez les activités d’apprentissage pour les enfants, n’oubliez pas que celles 
destinées aux plus jeunes peuvent être adaptées aux plus âgés et vice versa .

Inviter à participer

Écrivez le nom de chaque enfant sur un bout de 
papier et mettez- les dans un récipient . Au début du 
cours, demandez aux enfants de choisir un nom à 
tour de rôle . Demandez à celui dont le nom a été 
pioché de dire une chose qu’il a apprise récemment 
sur l’Évangile ou sur Jésus- Christ . Répétez l’exercice 
jusqu’à ce que chacun ait eu l’occasion de parler .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

2 ROIS 18:3, 5

Je ferai confiance à notre Père céleste et à 
Jésus- Christ.
L’exemple d’Ézéchias dans 2 Rois 18:3, 5 aidera les 
enfants que vous instruisez à faire confiance à Dieu .

Activités suggérées
• Citez les actions d’un bon roi et d’un mauvais roi . 

Demandez aux enfants de se lever et d’applau-
dir lorsque vous citez de bonnes choses ou de 

s’asseoir lorsque vous citez de mauvaises choses . 
Expliquez aux enfants qu’Israël a eu de nom-
breux rois, certains justes, d’autres pas . Pendant 
que vous lisez 2 Rois 18:3, 5, invitez- les à relever 
ce qui a fait d’Ézéchias un bon roi . Aidez- les à 
trouver des manières de montrer que nous faisons 
confiance au Seigneur, comme Ézéchias .

• Faites comprendre aux enfants ce que signifie 
faire confiance à quelqu’un . Parlez de personnes 
en qui vous avez confiance et invitez- les à faire 
de même . Montrez une image de Jésus- Christ . 
Pourquoi pouvons- nous avoir confiance en Jésus- 
Christ ? Dites pourquoi vous croyez que Jésus- 
Christ nous aime et nous aidera à retourner vivre 
éternellement auprès de notre Père céleste .

2 ROIS 22:8- 11 ; 23:2

Les Écritures sont une bénédiction.
Même si les plus jeunes enfants ne savent pas lire 
ou ne comprennent pas tout ce qu’ils lisent dans les 
Écritures, ils seront bénis par le pouvoir de celles- ci . 
Qu’allez- vous faire pour les aider à avoir le désir 
d’être bénis grâce à la parole de Dieu ?

Activités suggérées
• Dissimulez un livre d’Écritures dans la pièce et 

demandez aux enfants de le trouver . Expliquez 
qu’à l’époque du roi Josias, avant qu’un prêtre 
ne trouve les Écritures dans le temple, nombreux 
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étaient ceux qui ne les étudiaient pas (voir 2 Rois 
22:8- 11) . Que sont les Écritures ? Pourquoi en 
avons- nous besoin ? Dites pourquoi vous êtes 
heureux d’avoir les Écritures aujourd’hui et 
demandez- leur d’exprimer leurs sentiments à 
ce sujet .

• Lisez 2 Rois 23:2 aux enfants et invitez- les à être 
attentifs à ce que le roi a fait avec les Écritures . 
Pourquoi est- ce important que tout le monde 
entende ce qui est écrit dans les Écritures ? 
Chantez un chant sur les Écritures, tel que 
« Quand je lis l’Écriture sainte » (Chants pour les 
enfants, p . 66) et demandez aux enfants de dire ce 
qu’ils ressentent quand ils entendent des ensei-
gnements et des histoires tirés des Écritures .

Les Écritures tournent notre cœur vers le Seigneur.

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

2 ROIS 18:3-  6 ; 19:14- 19

J’ai confiance en notre Père céleste et en 
Jésus- Christ.
Quand les Assyriens menaçaient Jérusalem, 
Ézéchias, roi juste, s’est tourné vers le Seigneur avec 
foi . Son exemple vous aidera, les enfants et vous, à 
parler de manières de montrer notre foi au Seigneur, 
même quand elle est mise à l’épreuve .

Activités suggérées
• À l’aide de la carte biblique n° 3, « Division des 

douze tribus », expliquez brièvement aux enfants 
que le royaume du nord d’Israël a été conquis par 
un peuple appelé les Assyriens . Expliquez que 
plus tard, les Assyriens ont essayé de conquérir 
le royaume du sud, Juda . Demandez- leur d’ima-
giner ce qu’ils éprouveraient s’ils vivaient dans 
le royaume de Juda et savaient que les Assyriens 
étaient en route pour détruire la ville . Invitez- 
les à trouver dans 2 Rois 18:3, 5- 6 la raison pour 
laquelle Ézéchias, roi de Juda, a pu montrer son 
courage quand les Assyriens sont arrivés .

• Demandez aux enfants de lire 2 Rois 19:14- 
19 à la recherche de ce qu’Ézéchias a fait 
quand les Assyriens ont menacé son royaume . 
Comment cela montre- t- il qu’il faisait confiance 
au Seigneur ? Comment montrons- nous notre 
confiance dans le Seigneur quand nous avons 
besoin d’aide ?

2 ROIS 22:8- 13 ; 23:2- 3

Les Écritures m’enseignent comment 
suivre Jésus- Christ.
Après des années de ténèbres spirituelles, les Juifs 
ont renouvelé leur engagement envers le Seigneur . 
C’est arrivé parce que le roi Josias a redécouvert le 
livre de la loi et l’a lu à son peuple . Ce récit aidera 
les enfants à comprendre pourquoi les Écritures 
sont si précieuses .

Activités suggérées
• Dites aux enfants que le roi Josias a demandé à 

ses serviteurs de faire des travaux de réparation 
du temple . C’est alors qu’ils ont trouvé quel-
que chose de très précieux . Invitez les enfants 
à lire 2 Rois 22:8- 11 pour trouver ce que c’était . 
Expliquez que le livre qu’ils ont trouvé conte-
nait des alliances et des commandements que 
les enfants d’Israël ne connaissaient pas . Que 
deviendrions- nous sans les Écritures ? Demandez 
aux enfants pourquoi ils sont reconnaissants 
d’avoir les Écritures . Pourquoi serait- il plus diffi-
cile de suivre le Sauveur si nous n’avions pas les 
Écritures ?
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• Donnez une feuille de papier à chaque enfant 
et demandez- leur de la déchirer . Expliquez qu’à 
l’époque du roi Josias, les gens déchiraient par-
fois leurs vêtements quand ils étaient en colère . 
Demandez aux enfants de trouver le mot « déchi-
rer » dans 2 Rois 22:11 . Pourquoi Josias était- il en 
colère ? Aidez- les à trouver la réponse au ver-
set 13 . Pourquoi est- il important que nous lisions 
régulièrement les Écritures ?

• Lisez 2 Rois 23:2- 3 ensemble et demandez aux 
enfants de trouver comment les Écritures ont aidé 
Josias et son peuple . Faites part aux enfants d’un 
passage des Écritures qui vous a poussé à « suivre 
l’Éternel » (verset 3) et demandez- leur d’en citer 
un qui les a aidés . Chantez ensemble « Je marche 
avec Jésus » (ChurchofJesusChrist .org) .

2 ROIS 23:3

Je respecterai mes alliances avec Dieu.
Quand Josias et son peuple ont découvert les 
commandements de Dieu, ils ont fait alliance de les 
mettre en application . Aidez les enfants que vous 
instruisez à vouloir rester fidèles aux alliances qu’ils 
ont contractées au baptême .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de relever dans 2 Rois 

23:3 les mots ou expressions qui montrent les 
sentiments du peuple à l’égard des commande-
ments du Seigneur . Invitez- les à entrer dans la 
pièce et à dire ce que pourrait signifier « [entrer] 
dans l’alliance » . Proposez- leur de marcher sur 
place et de dire ce que pourrait signifier « suivre 
l’Éternel » . Demandez- leur de mettre la main sur 
le cœur et de proposer des façons de respecter les 
commandements « de tout [notre] cœur » .

• Aidez les enfants à dresser la liste des promesses 
qu’ils ont faites au baptême (voir Mosiah 18:10 ; 
Doctrine et Alliances 20:37, 77, 79) . Qu’est- ce que 
Dieu nous promet si nous respectons nos allian-
ces ? Que nous apprend 2 Rois 23:3 sur la façon 
dont nous devons respecter nos alliances ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de raconter à leur famille 
un verset des Écritures ou une histoire tirée des 
Écritures qui a été une bénédiction pour eux .

Améliorer notre enseignement
Fortifiez l’assurance des enfants. Donnez- leur 
confiance en eux notamment en les félicitant 
quand ils participent en classe. Promettez- leur 
que le Saint- Esprit les aidera à apprendre.



Les Écritures sont une bénédiction (2 Rois 22:8- 11 ; 23:2).
Associe chaque affirmation concernant la vie de Josias à l’une des images 

ci- dessous. Dans la case sur chaque image, écris le numéro de l’affirmation 
correspondante. En quoi les Écritures sont- elles une bénédiction pour toi ?

1. Josias a été fait roi à l’âge de huit ans.
2. Il suivait les voies du Seigneur et a restauré le temple.
3. Le livre perdu de la loi a été retrouvé dans le temple et on le lui a lu.
4. Il était si triste que son peuple n’ait pas respecté les 

commandements qu’il a déchiré ses vêtements.
5. Josias a lu les lois de Dieu au peuple.
6. Le peuple a fait alliance de suivre le Seigneur.
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18 – 24 JUILLET

Esdras 1 ; 3- 7 ; Néhémie 2 ; 4- 6 ; 8
« J’AI UN GRAND OUVRAGE À EXÉCUTER »

Pendant votre étude, réfléchissez aux messages qui, dans Esdras et Néhémie, seront les plus 
utiles aux enfants que vous instruisez . Préparez un plan de leçon comprenant les inspirations 
que vous recevez du Saint- Esprit .

Inviter à participer

Écrivez au tableau Zorobabel, Esdras et Néhémie. 
Dessinez ou affichez des images qui évoquent ces 
personnages, tels qu’un temple, des Écritures et la 
muraille de Jérusalem . Aidez les enfants à associer 
les noms aux images et demandez- leur de dire ce 
qu’ils savent de ces personnages .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ESDRAS 3:8- 13

Le temple m’apportera de la joie.
Le récit de la reconstruction du temple par 
Zorobabel et les Juifs aidera les enfants que vous 
instruisez à se réjouir des bénédictions liées à la 
maison du Seigneur .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à donner un exemple de ce 

qui les rend heureux . Montrez la photo d’une 
personne souriante devant un temple (comme 

celle qui se trouve dans ce canevas) et demandez- 
leur d’expliquer pourquoi la personne est aussi 
heureuse . Témoignez que le temple est la maison 
du Seigneur et racontez une expérience où vous 
avez été heureux grâce au temple .

• Lisez la dernière partie d’Esdras 3:12 aux enfants 
en expliquant que lorsque les Juifs ont posé les 
fondations du temple, ils ont « poussé des cris 
de joie » . Invitez- les à pousser des cris de joie . 
Aidez- les à trouver des raisons pour lesquelles 
nous éprouvons de la joie au sujet du temple . Par 
exemple, dans le temple, nous faisons des pro-
messes à Dieu qui permettent à notre famille de 
vivre ensemble à jamais .

• Chantez avec les enfants un chant sur le temple, 
tel que « Oh, j’aime voir le temple » (Chants pour 
les enfants, p . 99) . À la fin de chaque couplet, mar-
quez une pause pour qu’un enfant dise quelque 
chose qu’il aime au sujet du temple .

Le temple est une source de joie dans notre vie.

Ill
us

tr
at

io
n 

du
 te

m
pl

e 
de

 Z
or

ob
ab

el
, t

ab
le

au
 d

e 
Sa

m
 L

aw
lo

r



18 – 24 juillet

118

NÉHÉMIE 2:17- 20 ; 6:1- 9

Le Seigneur m’aidera à accomplir 
son œuvre.
Quand Néhémie réparait le mur d’enceinte de la 
ville de Jérusalem, ses ennemis ont essayé de l’en 
empêcher mais il ne s’est pas détourné de sa tâche . 
Quelles choses importantes le Seigneur veut- il que 
ses enfants fassent et comment les inciterez- vous à 
ne pas se détourner de leurs tâches ?

Activités suggérées
• Racontez l’histoire de Néhémie (voir Néhémie 

2:17- 20, 6:1- 9 ; Dieter F . Uchtdorf, « Nous avons 
un grand ouvrage à exécuter et nous ne pouvons 
descendre », Le Liahona, mai 2009, p . 59- 62) . Dites 
aux enfants les paroles que Néhémie a exprimées 
quand des gens se sont moqués de lui parce qu’il 
voulait réparer la muraille de Jérusalem : « Le 
Dieu des cieux nous donnera le succès . Nous, 
ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâti-
rons » (Néhémie 2:20) . Demandez- leur de se lever 
et de faire semblant de réparer la muraille de 
Jérusalem .

• Apportez des cubes en classe et donnez- les aux 
enfants pour qu’ils construisent une muraille (ou 
dessinez une muraille au tableau) . Aidez- les à 
penser à des choses importantes que notre Père 
céleste pourrait leur demander de faire, comme 
apprendre à lire les Écritures . Chaque fois qu’un 
enfant donne une idée, demandez- lui d’ajouter 
un bloc à la muraille . Expliquez que lorsque 
Néhémie accomplissait son travail important de 
réparation de la muraille de Jérusalem, des gens 
ont essayé de l’en empêcher . Lisez Néhémie 6:9 
et invitez les enfants à lever la main dès que vous 
lisez « fortifie- moi ! » . Racontez une expérience 
au cours de laquelle vous avez senti que Dieu 
vous fortifiait pour faire son œuvre .

NÉHÉMIE 8:1- 12

Les Écritures sont une bénédiction.
Utilisez l’histoire d’Esdras lisant la loi pour aider 
les enfants à réfléchir à notre immense bénédiction 
d’avoir les Écritures .

Activités suggérées
• Dites aux enfants qu’Esdras a lu les Écritures au 

peuple . Lisez à voix haute quelques extraits de 
Néhémie 8:2- 3, 5- 6, 8- 9, 12 qui décrivent ce que 
le peuple a dit quand il a entendu les Écritures 
et invitez les enfants à mimer ces extraits . 
Pourquoi sommes- nous reconnaissants d’avoir les 
Écritures ?

• Demandez aux enfants de colorier la page d’ac-
tivité de cette semaine . Pendant qu’ils le font, 
dites- leur en quoi la lecture des Écritures vous a 
rapproché du Sauveur .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ESDRAS 3:8- 13 ; 6:16- 22

Le temple me donne des raisons de 
me réjouir.
En revoyant avec les enfants le récit de la reconstruc-
tion du temple par Zorobabel et les Juifs, trouvez 
des façons de témoigner de la joie que nous avons 
grâce à nos temples .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de chercher ensemble 

dans Esdras 3:10- 13 des expressions qui montrent 
ce que les Juifs éprouvaient pendant la recons-
truction du temple de Jérusalem . Comment 
montrerons- nous notre joie d’avoir des temples 
sur terre aujourd’hui ? Aidez- les à trouver des 
manières de se préparer à aller au temple .
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• Exprimez aux enfants ce que vous ressentez à 
propos du temple . Comment le temple vous a- 
t- il aidé à vous sentir plus proche de notre Père 
céleste et du Sauveur ? Pourquoi célébrons- nous 
la consécration des temples ? Donnez- leur le 
temps d’écrire ce qu’ils ressentent au sujet du 
temple et incitez- les à lire à leur famille ce qu’ils 
ont écrit .

NÉHÉMIE 2 ; 4 ; 6

Le Seigneur me fortifiera afin que 
j’accomplisse « un grand ouvrage ».
Le Seigneur a confié aux enfants que vous instruisez 
une œuvre importante à accomplir . Que peuvent- ils 
apprendre de Néhémie sur la persévérance au travail 
même face à l’opposition ?

Activités suggérées
• Avec les enfants, revoyez l’histoire de la répa-

ration du mur d’enceinte de Jérusalem par 
Néhémie, ainsi que de l’opposition qu’il a rencon-
trée . Lisez ensemble Néhémie 2:19 et demandez- 
leur de lister des situations dans lesquelles 
quelqu’un pourrait se moquer de nous parce que 
nous faisons ce qui est juste . D’après Néhémie 
2:20, comment Néhémie a- t- il réagi ? Comment 
pouvons- nous réagir quand des gens se moquent 
de nous ou nous critiquent parce que nous fai-
sons le bien ?

• Lisez ensemble Néhémie 6:1- 9 . Comment les 
ennemis de Néhémie ont- ils essayé à maintes 
reprises de l’empêcher de réparer la muraille et 
comment a- t- il réagi ? Quelle œuvre Dieu veut- il 
que nous fassions (voir, par exemple, Mosiah 
18:8- 10) ? Comment suivre l’exemple de Néhémie 
rapporté au verset 9 lorsque cela devient difficile 
de faire ce que Dieu nous a demandé de faire ?

NÉHÉMIE 8:1- 12

Je suis béni quand j’étudie les Écritures.
Esdras a lu aux habitants de Jérusalem les paroles 
de Dieu . Cela faisait longtemps qu’ils ne les avaient 
pas entendues . L’histoire d’Esdras nous rappelle à 
quel point les Écritures doivent être importantes 
pour nous .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à relever dans Néhémie 8:1- 12 

les mots ou expressions qui montrent ce que le 
peuple a ressenti en entendant la parole de Dieu . 
Demandez- leur de dire ce qu’ils ressentent quand 
ils lisent les Écritures et faites de même .

• Invitez un enfant à lire  Néhémie 8:8 et deman-
dez aux autres ce qui nous aide à comprendre 
les Écritures . Montrez- leur comment utiliser 
les aides à l’étude des Écritures, notamment 
le Guide des Écritures et Sujets de l’Évangile 
(ChurchofJesusChrist .org) . Proposez- leur de 
parler d’une chose qu’ils ont apprise concernant 
le Sauveur dans les Écritures .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de choisir quelque chose 
qu’ils ont appris aujourd’hui et dont ils aimeraient 
parler à leur famille .

Améliorer notre enseignement
Préparez- vous spirituellement. « un ensei-
gnement de l’Évangile puissant n’est pas simple-
ment le fruit de la préparation d’une leçon mais 
d’une préparation personnelle. […] les instruc-
teurs de l’évangile efficaces, avant de penser 
à meubler le temps de classe, s’attachent à se 
remplir le cœur du saint- esprit » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 12).



 Les Écritures sont une bénédiction (N
éhém

ie 8:1- 12). 
   Colorie l’im

age d’Esdras lisant les Écritures au peuple. 
 D

ans l’espace vide, dessine- toi avec ta fam
ille en train de lire les Écritures. 
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25 – 31 JUILLET

Esther
« [C’EST] POUR UN TEMPS COMME CELUI- CI QUE TU ES PARVENUE »

Toutes les Écritures témoignent de Jésus- Christ . Réfléchissez à la manière dont vous allez aider 
les enfants à remarquer l’influence du Sauveur dans l’histoire d’Esther .

Inviter à participer

Faites passer une image d’Esther (voir le canevas 
de cette semaine dans Viens et suis- moi – Personnes et 
familles) . Quand un enfant tient l’image, invitez- le à 
dire une chose qu’il sait sur l’histoire d’Esther .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ESTHER 2:5- 7

Je rendrai service à ma famille.
Quand les parents d’Esther sont décédés, son cousin 
Mardochée a pris soin d’elle . L’histoire de ces per-
sonnages est l’occasion de parler du service entre les 
membres de notre famille .

Activités suggérées
• Dessinez au tableau des personnes représentant 

Esther, ses parents et son cousin, Mardochée . 
Expliquez que les parents d’Esther sont morts, 
donc Esther avait besoin que quelqu’un prenne 
soin d’elle . Lisez Esther 2:7 aux enfants et 

demandez- leur d’écouter ce que Mardochée a fait . 
Aidez- les à réfléchir aux besoins des membres de 
leur famille pour lesquels ils peuvent faire quel-
que chose .

• Invitez quelques enfants à mimer une gentille 
action qu’ils peuvent faire pour rendre service à 
un membre de leur famille et aidez les autres à 
deviner ce que c’est . Proposez- leur d’expliquer 
comment ils peuvent faire du bien à leur famille 
et dites- leur ce que vous faites .

• Chantez un chant sur le fait d’aider notre famille, 
tel que « Nous aidons tous avec joie » (Chants pour 
les enfants, p . 108) . Témoignez du bonheur de 
servir notre famille .

ESTHER 4:15- 16

Je serai courageux.
Les enfants que vous instruisez rencontreront des 
situations dans lesquelles ils auront besoin de l’aide 
du Seigneur pour être courageux . Comment allez- 
vous les aider à tirer des leçons de l’exemple de 
courage d’Esther ?

Activités suggérées
• Les enfants que vous instruisez comprennent- 

ils ce que signifie être courageux ? Donnez- en 
une définition simple, comme « être courageux 
signifie faire ce qui est juste même quand on a 
peur . » Racontez l’histoire d’Esther (voir « La 
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reine Esther » dans Histoires de l’Ancien Testament) 
et montrez- leur en quoi elle a été courageuse . 
Demandez- leur d’utiliser les personnages de la 
page d’activité de cette semaine pour raconter de 
nouveau l’histoire .

• Montrez une image d’Esther (voir le canevas de 
cette semaine dans Viens et suis- moi – Personnes et 
familles) . Chantez avec les enfants un chant sur le 
courage, tel que « Je serai vaillant » (Chants pour 
les enfants, p . 85) . Faites remarquer les mots ou 
expressions dans le chant qui décrivent Esther et 
témoignez que le Sauveur aidera les enfants à être 
courageux .

• Racontez aux enfants les épisodes de la vie de 
Jésus- Christ où il a fait preuve de courage, quand 
il a souffert pour nos péchés à Gethsémané et 
sur la croix (voir Matthieu 26:36- 39 ; 27:33- 35) . 
Demandez- leur de raconter une expérience dans 
laquelle ils ont été courageux (prenez contact 
avec leur famille à l’avance pour leur demander 
des exemples) . Qu’est- ce qui les a aidés à être cou-
rageux ? Expliquez comment le Seigneur vous a 
aidé à être courageux quand vous aviez peur .

Esther devant le roi, tableau de Minerva K. Teichert

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ESTHER 4:14

Je suis un instrument entre les mains 
de Dieu.
Quand Esther avait peur, Mardochée l’a encoura-
gée en lui enseignant que le Seigneur l’avait peut- 
être amenée à être reine « pour un temps comme 
celui- ci » (Esther 4:14) . Réfléchissez à la façon dont 
le Seigneur prépare les enfants que vous instruisez 
afin qu’ils soient une bénédiction pour d’autres 
personnes .

Activités suggérées
• Demandez à quelqu’un de jouer un chant pour 

les enfants sur un instrument de musique ou 
montrez l’image de quelqu’un jouant d’un ins-
trument . Parlez de ce que signifie être un instru-
ment entre les mains de Dieu . Revoyez l’histoire 
d’Esther avec les enfants (voir « La reine Esther » 
dans Histoires de l’Ancien Testament) et invitez- 
les à expliquer en quoi elle était un instrument 
permettant au Seigneur d’accomplir ses desseins . 
Comment pouvons- nous être des instruments 
pour le Seigneur ?

• Après avoir revu l’histoire d’Esther, collez une 
carte avec le nom d’un des personnages de 
l’histoire au dos de chaque enfant . Invitez- les à 
découvrir le nom inscrit dans leur dos en posant 
des questions aux autres, telles que : « Ce person-
nage était- il juste ? » ou « Ce personnage est- il 
une femme ? » Discutez ensuite des raisons pour 
lesquelles Mardochée et Esther étaient des instru-
ments du Seigneur pour sauver les Juifs .
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ESTHER 3:1- 11 ; 4:10- 17

Mon Père céleste m’aide à être courageux 
quand j’ai peur.
À quelles occasions avez- vous vu les enfants que 
vous instruisez être courageux ? Quand avez- 
vous eu besoin de l’aide du Seigneur pour être 
courageux ?

Activités suggérées
• Écrivez au tableau : Mardochée a fait preuve de 

courage en… et Esther a fait preuve de courage en… . 
Invitez quelques enfants à lire Esther 3:1- 11 et 
d’autres à lire Esther 4:10- 17 . Demandez- leur de 
s’appuyer sur leur lecture pour compléter les 
phrases au tableau . Ensuite, écrivez Je ferai preuve 
de courage en… et dites- leur de dresser la liste de 
ce que notre Père céleste veut qu’ils fassent qui 
demande du courage . Comment pouvons- nous 
être comme Mardochée et Esther ?

• Invitez les enfants à réfléchir à des situations dans 
lesquelles il leur est difficile de faire ce qui est 
juste . Écrivez au tableau les paroles courageuses 
d’Esther : « J’entrerai chez le roi, […] et si je dois 
périr, je périrai » (Esther 4:16) . Faites- leur appli-
quer les paroles d’Esther à eux- mêmes en rempla-
çant « j’entrerai chez le roi » par un choix juste 
mais difficile qu’ils peuvent être amenés à devoir 
faire . Demandez- leur de remplacer « périr » par 
quelque chose de déplaisant qui peut se produire 
quand on fait le bien . Pourquoi est- il mieux de 
faire ce qui est juste, même s’il y a des conséquen-
ces difficiles ?

ESTHER 4:1- 3, 10- 17

Le jeûne m’aide et bénit 
d’autres personnes.
Pendant une période difficile, Esther et les Juifs ont 
jeûné . Comment allez- vous aider les enfants que 
vous instruisez à comprendre les bénédictions spiri-
tuelles du jeûne ?

Activités suggérées
• Aidez les enfants à faire la liste des raisons pour 

lesquelles ils peuvent jeûner (si besoin, ils peu-
vent consulter « Jeûne et les offrandes de jeûne » 
dans Ancrés dans la foi, p . 97- 99) . Demandez- leur 
ensuite de trouver dans Esther 4:1- 3, 10- 17 la 
raison pour laquelle les Juifs et Esther ont jeûné . 
Incitez- les à réfléchir aux raisons pour lesquelles 
ils pourraient avoir besoin d’une aide particulière 
du Seigneur et proposez- leur d’en faire l’objet de 
leur jeûne du prochain dimanche de jeûne .

• Invitez- les à imaginer qu’ils expliquent à 
un ami pourquoi ils jeûnent . Que diraient- 
ils ? S’ils ont besoin d’aide, dites- leur de lire 
« Jeûne, jeûner » dans le Guide des Écritures 
(scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . Racontez 
une expérience où vous avez jeûné pour recevoir 
l’aide du Seigneur . Invitez les enfants à raconter 
des expériences qu’ils ont eues avec le jeûne .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Chantez ensemble un chant en rapport avec un 
principe abordé en classe aujourd’hui (vous trouve-
rez des idées dans le « Répertoire alphabétique des 
sujets » de Chants pour les enfants) . Invitez les enfants 
à chanter ce chant avec leur famille .

Améliorer notre enseignement
Vivez ce que vous enseignez. Votre enseigne-
ment sera plus puissant si vous témoignez des 
bénédictions que vous avez reçues en vivant 
l’Évangile. En choisissant les principes à ensei-
gner aux enfants, réfléchissez à la manière de 
les mettre plus pleinement en pratique dans 
votre vie. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 13- 14.)



Je peux être courageux (Esther 4:15- 16).
Colorie et découpe les personnages d’Haman, de Mardochée, 

de la reine Esther et du roi Assuérus. Sers- toi des personnages pour 
raconter l’histoire de la reine Esther sauvant son peuple.
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Job 1- 3 ; 12- 14 ; 19 ; 21- 24 ; 38- 40 ; 42
« JE PLACERAI MA CONFIANCE EN LUI »

En étudiant le récit de Job, quels messages avez- vous dégagés qui s’appliquent à vous ? Selon 
vous, lesquels de ces messages les enfants que vous instruisez ont- ils besoin d’entendre ?

Inviter à participer

Montrez aux enfants une image de Job (voir le cane-
vas de cette semaine dans Viens et suis- moi – Personnes 
et familles) . Demandez- leur ce que, selon eux, 
l’homme de l’image doit ressentir . Invitez- les à dire 
ce qu’ils savent de Job .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

JOB 1- 2 ; 13:15

Mon Père céleste et Jésus- Christ m’aideront 
pendant les périodes difficiles si j’ai foi 
en eux.
Job avait confiance en Dieu et a pu demeurer fidèle, 
même lorsqu’il a affronté des épreuves très difficiles . 
Son histoire aidera les enfants à affermir leur foi 
en notre Père céleste et en Jésus- Christ afin d’être 
préparés à affronter leurs propres épreuves .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à raconter ce qu’ils savent au 

sujet de Job et aidez- les à comprendre ce qui lui 
est arrivé (voir Job 1- 2 ; « Job » dans Histoires 
de l’Ancien Testament) . Demandez- leur ce qu’ils 
ressentiraient à sa place . Qui peut nous aider 
quand il nous arrive des choses tristes ? Montrez 
une image de Jésus- Christ et expliquez que la foi 
de Job au Seigneur l’a aidé pendant ses épreuves 
(voir Job 1:21) .

• Lisez aux enfants les paroles de Job dans Job 
13:15 : « je placerai ma confiance en lui » (N .D .T . : 
La version Segond adopte l’une des deux traduc-
tions possibles et généralement acceptées de ce 
verset : « Je n’ai rien à espérer » . La version du roi 
Jacques adopte l’autre version qui est « J’espérerai 
en lui, j’aurai confiance en lui, ou je compterai 
sur lui » .) . Pour aider les enfants à comprendre 
ce que signifie avoir confiance en Dieu, parlez 
avec eux de personnes en qui ils ont confiance . 
Par exemple, en quoi faisons- nous confiance à 
nos parents ? En quoi faisons- nous confiance à 
nos instructeurs ? En quoi faisons- nous confiance 
à notre Père céleste et Jésus- Christ ? Exprimez 
votre confiance en notre Père céleste et en Jésus- 
Christ et aidez les enfants à trouver des manières 
de montrer qu’ils les aiment et ont confiance 
en eux .
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JOB 19:25

Jésus- Christ est mon Rédempteur.
Job a réussi à endurer ses épreuves et ses souffrances 
parce qu’il avait foi au Seigneur . Comment allez- 
vous aider les enfants à édifier leur foi en Jésus- 
Christ, notre Rédempteur ?

Activités suggérées
• Montrez une image de Jésus sur la croix ou de 

sa mise au tombeau (voir le Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, n° 57 et 58) . Demandez aux enfants 
d’expliquer ce qui se passe sur l’image . Lisez- leur 
le témoignage de Job dans Job 19:25 . Montrez 
une image du Sauveur ressuscité (voir le Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, n° 59, 60 ; voir aussi 
la page d’activité de cette semaine) et témoignez 
que Jésus- Christ est ressuscité et vivant aujour-
d’hui . Pourquoi sommes- nous reconnaissants que 
Jésus- Christ soit ressuscité ?

• Montrez une image de Job et expliquez qu’il 
souffrait beaucoup parce que sa peau était 
couverte de plaies . Il n’avait plus de maison et 
ses enfants étaient morts . Mais il y avait quelque 
chose de très important que Job savait et qui le 
réconfortait . Lisez Job 19:25 et demandez aux 
enfants ce qu’il savait . Dites- leur comment vous 
savez que Jésus- Christ vit et invitez- les à rendre 
leur témoignage de lui .

Job, tableau de Gary l. Kapp

• Demandez aux enfants de colorier la page d’ac-
tivité de cette semaine . Pendant qu’ils le font, 
écoutez ou chantez un chant sur la résurrection 
de Jésus, tel que « Jésus est- il ressuscité ? » ou 
« Jésus est ressuscité » (Chants pour les enfants, 

p . 45, 44) . Invitez- les à exprimer leurs sentiments 
concernant Jésus et faites- leur comprendre que, 
grâce au Saint- Esprit, nous pouvons sentir que 
Jésus- Christ est réel .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

JOB 1- 2 ; 12 ; 19

Mon Père céleste et Jésus- Christ 
m’aideront à surmonter mes difficultés si 
j’ai foi en eux.
Nous avons tous des jours difficiles et certaines 
personnes ont des épreuves qui durent longtemps . 
La foi en Dieu qu’avait Job l’a soutenu pendant ses 
épreuves . Réfléchissez à la façon dont son histoire 
aidera les enfants à édifier leur foi en notre Père 
céleste et en Jésus- Christ afin d’être capables d’af-
fronter leurs épreuves, actuelles et futures .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de raconter ce qu’ils 

savent de l’histoire de Job . Quel genre de per-
sonne était- il ? Que lui est- il arrivé ? Comment 
a- t- il réagi face à ses difficultés ? Indiquez- leur 
des versets de Job 1- 2 pour les aider à racon-
ter l’histoire (voir Job 1:1, 13- 22 ; 2:7- 10 ; voir 
aussi « Job » dans Histoires de l’Ancien Testament) . 
Invitez- les à dire quel est, selon eux, le message 
principal de l’histoire de Job .

• Montrez quelques images d’échanges entre Jésus- 
Christ et d’autres personnes et demandez aux 
enfants ce que ces images nous enseignent sur 
lui et sa personnalité . Que savons- nous d’autre 
sur lui ? Invitez- les à lire les versets suivants 
pour découvrir ce que Job savait concernant le 
Seigneur : Job 12:10, 13, 16 ; 19:25- 27 . Pourquoi 
est- il important de connaître cela à propos du 
Sauveur ?
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• Demandez aux enfants de lire Job 19:14- 19 et 
d’expliquer ce que ces versets disent sur la façon 
dont Job était traité par certaines personnes . 
Qu’éprouverions- nous s’il nous arrivait la même 
chose ? Demandez aux enfants de lire Job 19:23- 
27 pour savoir comment Job a trouvé du récon-
fort dans sa situation . Qu’est- ce que ces versets 
nous enseignent au sujet du Sauveur ? Pourquoi 
est- il important de savoir qu’il vit et qu’il nous 
aime (voir Jean 17:3) ?

• Chantez ensemble un chant qui témoigne de 
Jésus- Christ, tel que « Je sais qu’il vit mon 
Rédempteur » (Cantiques, n° 73) . Que révèle le 
cantique sur l’importance d’avoir le témoignage 
que Jésus- Christ vit ? Dites aux enfants comment 
vous savez que le Sauveur vit et pourquoi vous 
êtes reconnaissant d’avoir cette connaissance . 
Incitez- les à exprimer également leurs sentiments 
et à rendre leur témoignage .

JOB 19:13- 19 ; 22:5

Les bons amis s’édifient et s’encouragent 
mutuellement.
Quand Job a eu des difficultés, ses amis lui ont dit 
que Dieu le punissait parce qu’il avait péché . Cette 
histoire vous aidera à enseigner aux enfants une 
meilleure manière de réagir face aux difficultés d’un 
ami (voir Job 16:1- 5) .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de relire les nombreuses 

difficultés de Job (voir Job 1:13- 19 ; 2:7) . Lisez 
ensemble Job 19:14, 19 et relevez de quelle 
manière les amis de Job ont réagi à ses épreuves 
(voir aussi Job 22:1- 5) . Invitez- les à imaginer 

qu’ils sont les amis de Job . Comment essaieraient- 
ils de l’aider ? Incitez- les à penser à un ami qui 
pourrait traverser une période difficile et à envisa-
ger de faire quelque chose pour lui montrer leur 
amour et leur soutien .

• Demandez aux enfants de dresser la liste des 
qualités d’un bon ami et de donner le nom d’un 
ami qui possède ces qualités . Montrez une image 
de Jésus- Christ . Comment Jésus- Christ est- il un 
bon ami pour chacun d’entre nous ? Comment 
suivrons- nous son exemple ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Invitez les enfants à dire à un membre de leur 
famille ou à un ami de quelle façon notre Père 
céleste et Jésus- Christ les aident quand ils traversent 
une période difficile .

Améliorer notre enseignement
Témoignez des bénédictions promises. 
Quand il donne un commandement, le Seigneur 
promet souvent des bénédictions si ce comman-
dement est respecté. Lorsque vous demandez 
aux enfants de la Primaire de mettre en appli-
cation un principe, donnez- leur les promesses 
que Dieu a faites par l’intermédiaire des prophè-
tes aux personnes qui respectent ce principe. 
Témoignez des bénédictions que vous avez 
reçues en respectant ce principe.



Jésus- Christ est mon Rédempteur (Job 19:25).
Colorie l’image du Sauveur. Affiche- la chez toi pour te souvenir qu’il est ton Rédempteur.

Jésus- Christ est mon Rédempteur.
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8 – 14 AOÛT

Psaumes 1- 2 ; 8 ; 19- 33 ; 40 ; 46
« L’ÉTERNEL EST MON BERGER »

Ce canevas propose quelques beaux passages des Psaumes qui seront une bénédiction pour les 
enfants . Toutefois, ne vous sentez pas limité à ces suggestions . Suivez ce que vous dicte l’Esprit .

Inviter à participer

Quelques jours avant la leçon, invitez des enfants à 
apporter des dessins qui représentent ce qu’ils ont lu 
cette semaine, seuls ou en famille, dans les Psaumes, 
comme un berger (voir Psaumes 23:1), une coupe 
(voir Psaumes 23:5) ou un cœur (voir Psaumes 24:4) . 
Demandez- leur de parler de leurs dessins et du ver-
set des Psaumes duquel ils sont tirés .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

PSAUMES 19:1 ; 33:5

« Les cieux racontent la gloire de Dieu. »
Psaumes 19 et 33 enseignent que nous trouvons 
une preuve de la gloire et de la bonté de Dieu tout 
autour de nous dans ses belles créations . Aidez les 
enfants à voir la main de Dieu dans le monde qui 
les entoure .

Activités suggérées
• Montrez aux enfants des images des belles créa-

tions de Dieu ou regardez ensemble par la fenêtre 
pour les voir . Demandez- leur ce qu’ils aiment à 
leur sujet . Lisez Psaumes 19:1 ou 33:5 et dites- leur 
d’exprimer ce qu’ils ressentent pour notre Père 
céleste quand ils voient ses créations .

• Chantez un chant sur les créations de Dieu, tel 
que « Le monde est si beau ! » (Chants pour les 
enfants, p . 123) . Demandez aux enfants de choisir 
une création de Dieu (par exemple une de celles 
indiquées dans le chant), d’en faire un dessin et 
de le montrer à leur famille .

PSAUMES 23

« L’Éternel est mon berger. »
Si les enfants apprennent dès leur plus jeune âge 
que le Seigneur est leur berger, ils seront plus dispo-
sés à le suivre « dans les sentiers de la justice » .

Activités suggérées
• Donnez à chaque enfant un exemplaire de la page 

d’activité de cette semaine ou une image tirée de 
celle- ci . Invitez- les à vous écouter lire Psaumes 23 . 
Demandez- leur de désigner une image, ou de la 
lever, quand elle est mentionnée dans le psaume . 
Témoignez que Jésus prend soin de nous, tout 
comme un berger prend soin de ses brebis .
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• Expliquez aux enfants comment vous savez que 
le Seigneur vous aime . Demandez- leur de se 
lever à tour de rôle et de dire comment ils savent 
que Jésus les aime . Pour avoir des idées, chan-
tez ensemble un chant, tel que « Je ressens son 
amour » (Chants pour les enfants, p . 42- 43) .

PSAUMES 30:5

Jésus- Christ peut changer la tristesse 
en joie.
Réfléchissez à la manière dont vous allez aider les 
enfants à acquérir leur propre témoignage de la joie 
que Jésus- Christ nous offre lorsque nous som-
mes tristes .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de faire semblant de 

pleurer pendant que vous lisez « Le soir arrivent 
les pleurs » dans Psaumes 30:6 . Dites- leur ensuite 
d’être joyeux quand vous lisez « et le matin l’allé-
gresse » . Répétez cette deuxième partie plusieurs 
fois et témoignez que grâce à Jésus- Christ, la 
tristesse que nous éprouvons dans cette vie est 
remplacée par la joie .

• Montrez une image du Sauveur et expliquez aux 
enfants ce qu’il a fait qui vous apporte de la joie . 
Demandez à chacun d’eux de tenir l’image à tour 
de rôle et de dire ce que Jésus a fait qui leur pro-
cure de la joie .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

PSAUMES 23 ; 27- 28 ; 32 ; 46

Le Seigneur m’offre la paix, la force et de 
l’aide.
De nombreux psaumes témoignent des bénédictions 
du Seigneur dans notre vie . Utilisez les Psaumes 
pour enseigner aux enfants à lui faire confiance et à 
se tourner vers lui .

Activités suggérées
• Écrivez au tableau Le Seigneur est                    .  

Demandez aux enfants de choisir un ou plusieurs 
des passages scripturaires suivants : Psaumes 
23:1 ; 27:1 ; 28:1 ; 28:7 ; 32:7 ; 46:1 . Invitez- les 
à compléter la phrase au tableau à l’aide de ces 
versets . Discutez ensemble de ce que ces symboles 
nous enseignent sur Jésus- Christ .

• Montrez aux enfants la photo d’un agneau . 
Demandez- leur ce dont un agneau a besoin pour 
être en sécurité et en bonne santé . Incitez- les à 
trouver des idées dans Psaumes 23:1- 4 . Montrez 
ensuite l’image d’un enfant . Que devons- nous 
faire pour être spirituellement en sécurité et en 
bonne santé ? Lisez Psaumes 23 ensemble et 
demandez aux enfants en quoi les actions du 
berger dans ce psaume peuvent être comparées à 
celles que Jésus- Christ fait pour nous .

Nous devons être spirituellement innocents et purs pour entrer dans 
la présence du Seigneur.

PSAUMES 24:3-  4

Pour entrer au temple, nous devons avoir 
« les mains innocentes et le cœur pur ».
Les enfants savent qu’un jour ils iront au temple 
mais faites- leur comprendre qu’ils peuvent s’y 
préparer en devenant spirituellement purs grâce à 
l’expiation du Sauveur .
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Activités suggérées
• Montrez aux enfants la photo d’un temple . 

Invitez- les à relever dans Psaumes 24:3 ce qui 
leur fait penser au temple . Lisez ensuite le ver-
set 4 pour savoir qui peut entrer dans le temple 
(définissez les mots qu’ils ne connaissent pas) . 
Comment nos mains se salissent- elles physi-
quement ? Comment nos mains et notre cœur 
deviennent- ils spirituellement sales ? Que faisons- 
nous pour nous laver physiquement les mains ? 
Comment le Sauveur nous aide- t- il à nous 
nettoyer spirituellement les mains et le cœur ? (Si 
besoin, expliquez que dans ce verset, les « mains » 
représentent nos actions et le « cœur » représente 
nos désirs .)

• Revoyez avec les enfants les critères pour recevoir 
une recommandation à l’usage du temple (voir 
Russell M . Nelson, « Observations finales », Le 
Liahona, novembre 2019, p . 120- 122, ou deman-
dez à un membre de l’épiscopat de venir en parler 
à la classe) . Invitez- les à choisir une action qu’ils 
se sentent poussés à faire pour se préparer à être 
dignes d’aller au temple .

PSAUMES 46:11

« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. »
Prendre le temps d’être révérencieux et calme, en 
dépit du monde trépidant qui nous entoure, nous 
aidera à acquérir le témoignage que Dieu vit .

Activités suggérées
• Aidez les enfants à mémoriser la première ligne 

de Psaumes 46:11 : « [Soyez calmes], et sachez 
que je suis Dieu . » Parlez avec eux de ce que 
signifie être calme, physiquement et mentale-
ment . Racontez- leur une expérience dans laquelle 
le fait d’avoir été « calme » a fortifié votre foi en 
notre Père céleste . Demandez- leur de raconter 
une expérience qu’ils ont vécue . Pourquoi le fait 
d’être calme est- il un moyen important de savoir 
que Dieu vit ?

• Invitez les enfants à revoir avec vous ce qu’ils 
font au cours d’une journée . Aidez- les à trouver 
des moments où ils peuvent essayer d’être « cal-
mes » et de se sentir proches de notre Père céleste . 
Incitez- les à se fixer le but d’utiliser ces moments 
au cours de la semaine à venir pour fortifier leur 
témoignage de notre Père céleste .

• Demandez aux enfants de faire la liste de ce que 
nous pouvons faire pour savoir par nous- mêmes 
que notre Père céleste est réel et qu’il nous aime . 
Invitez- les à choisir dans cette liste ce qu’ils veu-
lent faire .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de choisir un verset des 
Psaumes qu’ils aiment parmi ceux dont ils ont parlé 
aujourd’hui . Invitez- les à en parler avec un membre 
de leur famille ou avec un ami .

Améliorer notre enseignement
Concentrez- vous sur les besoins des 
enfants. En tant qu’instructeur, vous êtes dans 
une position idéale pour comprendre les besoins 
des personnes que vous instruisez. Votre expé-
rience, vos liens avec les enfants et l’inspiration 
de l’Esprit vous aideront à savoir quelle est la 
meilleure activité d’apprentissage pour édifier 
leur foi en notre Père céleste et en Jésus- Christ.



« L’Éternel est m
on berger » (Psaum

es 23).
Colorie les im

ages ci- dessous représentant ce qui est m
entionné dans Psaum

es 23. 
D

écoupe les cartes, m
élange- les et dispose- les face cachée sur la table. 

Essaie de les associer en retournant deux cartes à la fois. Si tu trouves deux cartes qui correspondent, 
ram

asse- les. Si elles ne correspondent pas, repose- les en les retournant et réessaie.
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Psaumes 49- 51 ; 61- 66 ; 69- 72 ; 77- 78 ; 85- 86
« JE RACONTERAI CE QU’IL A FAIT À MON ÂME »

Votre exemple en tant qu’étudiant de l’Évangile aura une influence puissante sur les enfants . 
Racontez- leur des expériences spirituelles que vous avez eues en étudiant l’Évangile .

Inviter à participer

Parlez aux enfants d’un verset des Psaumes, d’un 
cantique ou d’un chant pour les enfants qui vous 
aide à ressentir l’amour du Sauveur . Donnez aux 
enfants l’occasion de faire de même .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

PSAUMES 51:10

Lorsque je fais un mauvais choix, Jésus- 
Christ m’aide à changer.
Aidez les enfants à comprendre que les erreurs font 
partie de la condition mortelle et que nous rece-
vons de l’aide de la part de Jésus- Christ afin de les 
surmonter .

Activités suggérées
• Racontez une histoire simple, personnelle ou 

tirée de L’Ami ou du Liahona, d’un enfant qui a 
fait un mauvais choix mais qui a reçu de l’aide 

de la part du Sauveur pour s’améliorer . Lisez 
Psaumes 51:10 et dites à quel point vous éprouvez 
de la joie quand le Seigneur vous aide à avoir 
« un cœur pur » et « un esprit bien disposé » .

• Montrez aux enfants la page d’activité de cette 
semaine . Désignez chaque image et demandez- 
leur de décrire ce qu’ils voient . Lisez les légendes 
pour les aider à apprendre ce que sont le repentir 
et le pardon .

PSAUMES 71:8

Je parlerai de Jésus- Christ à 
d’autres personnes.
Les paroles pleines de foi d’un enfant ont le pou-
voir extraordinaire de toucher les cœurs . Aidez les 
enfants à avoir confiance que leur témoignage de 
Jésus- Christ aidera d’autres personnes .

Parlons aux gens de ce que Jésus a fait pour nous.
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Activités suggérées
• Lisez Psaumes 71:8 aux enfants et dessinez une 

grande bouche au tableau . Demandez- leur de 
vous aider à « remplir » la bouche de choses 
que nous pouvons dire aux gens à propos de 
Jésus- Christ .

• Faites passer une image de Jésus- Christ . Invitez 
les enfants à tenir l’image à tour de rôle et à dire 
une chose qu’ils connaissent à propos de lui . 
Qu’a- t- il fait pour nous ? (Des images du Recueil 
d’illustrations de l’Évangile donneront des idées .)

PSAUMES 86:7

Mon Père céleste entend mes prières et 
y répond.
Bon nombre de psaumes ressemblent à des prières 
pour demander à Dieu de l’aide, des conseils ou de 
la protection . Réfléchissez à la manière d’aider les 
enfants à affermir leur foi que lorsqu’ils prient, Dieu 
entend leurs prières et y répond .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de nommer les moyens 

avec lesquels ils parlent aux personnes qui habi-
tent loin . Montrez- leur des instruments que l’on 
utilise pour communiquer, comme un téléphone 
ou une lettre . Lisez- leur Psaumes 86:7 . Comment 
« invoquons- nous » notre Père céleste ? Comment 
nous répond- il ?

• Invitez les enfants à mimer des choses qu’ils font 
tous les jours, comme se réveiller, prendre le 
petit déjeuner, partir à l’école ou aller se coucher . 
Aidez- les à trouver des moments pendant la jour-
née où ils prieront notre Père céleste . Témoignez 
que nous pouvons le prier à tout moment et qu’il 
nous entend toujours .

• Chantez ensemble un chant sur la prière, tel que 
« La prière d’un enfant » (Chants pour les enfants, 
p . 6- 7) . Racontez une expérience où Dieu a 
exaucé vos prières .

PSAUMES 77:12

« Je rappellerai les œuvres de l’Éternel. »
Les Écritures édifient notre foi en Jésus- Christ en 
nous aidant à nous souvenir de ses « merveilles 
d’autrefois » .

Activités suggérées
• Lisez Psaumes 77:12 aux enfants et dites- leur 

comment vous essayez de vous « rappeler les 
œuvres de l’Éternel », notamment celles qu’il 
accomplit dans votre vie . Demandez- leur de faire 
un dessin pour se souvenir des grandes choses 
qu’il a faites .

• Montrez les images de ce manuel ou de Viens 
et suis- moi – Personnes et familles afin de rappe-
ler aux enfants les histoires qu’ils ont étudiées 
dans l’Ancien Testament qui parlent des grandes 
choses que le Seigneur a faites pour son peuple . 
Demandez- leur quelle est leur histoire préférée et 
pourquoi .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

PSAUMES 51

Le repentir est un changement de cœur.
Psaumes 51 contient plusieurs vérités au sujet du 
repentir . Comment allez- vous aider les enfants à les 
découvrir ?

Activités suggérées
• Donnez à chaque enfant l’une des référen-

ces scripturaires de la page d’activité de cette 
semaine . Demandez- leur de relever des mots qui 
enseignent quelque chose à propos du repentir . 
Dites- leur de les écrire au tableau . Une fois que 
tous les enfants l’ont fait, invitez- les à répondre 
à cette question d’un ami : « Que signifie ‘se 
repentir’ ? »
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• Dessinez un cœur au tableau . Demandez aux 
enfants de citer certains péchés que Satan nous 
incite à commettre . Notez ces péchés à l’intérieur 
du cœur . Invitez- les à trouver le mot cœur dans 
Psaumes 51:12, 19 . Qu’est- ce que ces versets nous 
enseignent au sujet du repentir (voir aussi le 
verset 8) ? Faites- leur comprendre que même si 
nous arrêtons de commettre le péché, notre cœur 
doit changer pour que nous nous repentions . 
Demandez aux enfants d’effacer les péchés écrits 
dans le cœur au tableau puis d’écrire les nou-
veaux mots qui décrivent notre changement de 
cœur lorsque nous nous repentons . Témoignez 
que Dieu peut « créer en [nous] un cœur pur » 
lorsque nous nous repentons (verset 12) .

PSAUMES 66:16 ; 77:12 ; 78:7

« Je rappellerai les œuvres de l’Éternel. »
Les Israélites ont enseigné à leurs enfants les mira-
cles que Dieu a faits pour eux afin qu’ils « [mettent] 
en Dieu leur confiance » (Psaumes 78:7) .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de vous dire quelles 

sont les histoires des Écritures qu’ils préfèrent 
(les images du Recueil d’illustrations de l’Évangile 
les aideront à penser à des histoires) . Pourquoi 
aiment- ils ces histoires ? Que nous enseignent- 
elles au sujet du Seigneur ? Lisez ensemble 
Psaumes 77:12 et 78:7 . Pourquoi est- il important 
de nous souvenir des œuvres du Seigneur ?

• Invitez les enfants à lire Psaumes 66:16 et à 
réfléchir à la question suivante, ou à écrire leur 
réponse : « Qu’est- ce que le Seigneur a fait pour 
mon âme ? » Demandez- leur ensuite d’en parler, 
s’ils le veulent . Que pouvons- nous faire pour 
nous « souvenir toujours » (Moroni 4:3 ; 5:2) de 
ce que le Sauveur a fait pour nous ?

PSAUMES 86:5, 13, 15

Le Seigneur veut pardonner.
Quand nous commettons un péché, Satan veut que 
nous pensions que le Seigneur ne nous pardon-
nera jamais . Aidez les enfants à avoir confiance que 
le Seigneur pardonne et est plein d’amour (voir 
Psaumes 86:5) .

Activités suggérées
• Montrez une image du Sauveur (comme cel-

les qui sont dans Viens et suis- moi – Personnes et 
familles) et demandez aux enfants les mots qu’ils 
utiliseraient pour le décrire . Invitez- les à trouver 
dans Psaumes 86:5, 13, 15 les mots qui le décri-
vent . Si nécessaire, expliquez- leur ces mots . Que 
dirions- nous à un ami qui pense que Dieu est en 
colère après lui quand il commet un péché ?

• Chantez avec les enfants un chant qui les 
aidera à comprendre la nature miséricordieuse 
du Sauveur, tel que « Merveilleux l’amour » 
(Cantiques, n° 117) . Témoignez que Jésus- Christ 
veut nous pardonner .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Invitez chaque enfant à donner une raison pour 
laquelle il aime notre Père céleste et Jésus- Christ . 
Incitez- les à la dire également à un membre de leur 
famille . Témoignez que ce qu’ils diront sera une 
bénédiction pour cette personne .

Améliorer notre enseignement
Exprimez votre confiance. « si les [enfants] 
sentent que vous leur faites confiance, leur 
confiance en leur potentiel divin augmentera. […] 
Dites- leur gentiment que vous savez qu’ils peu-
vent prendre la responsabilité de leur apprentis-
sage » (Enseigner à la manière du Sauveur, p. 28).
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Lorsque je fais un mauvais choix, Jésus- Christ peut m’aider à changer 
(Psaumes 51:1- 15 ; 85:88 ; 86:11).

Colorie les images et découpe le rectangle le long de la ligne pointillée extérieure. 
Plie le rectangle en deux le long du pli 1 et plie- le encore en deux le long du pli 2 pour faire 

un livret. Utilise le livret pour te souvenir de choses pour lesquelles tu dois te repentir.
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Jésus te pardonnera et changera ton cœ
ur 
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es 51:2, 7- 12).
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22 – 28 AOÛT

Psaumes 102- 103 ; 110 ; 116- 119 ; 127- 128 ; 135- 139 ; 
146- 150
« QUE TOUT CE QUI RESPIRE LOUE L’ÉTERNEL ! »

Si vous avez besoin d’idées supplémentaires pour enseigner, consultez « Documentation com-
plémentaire pour instruire les enfants » et « Répondre aux besoins des jeunes enfants » au 
début de cette documentation .

Inviter à participer

Montrez quelques images du canevas de cette 
semaine dans Viens et suis- moi – Personnes et familles 
et demandez aux enfants de les décrire . Aidez- les à 
faire le lien entre ces images et ce qu’ils sont en train 
d’apprendre dans le livre des Psaumes .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

PSAUMES 119:105

La parole de Dieu est comme une lumière.
Les enfants que vous instruisez sont sur le chemin 
de retour vers notre Père céleste . La parole de Dieu 
les aidera à rester sur ce chemin maintenant et pour 
le reste de leur vie .

Activités suggérées
• Montrez des images de choses mentionnées dans 

Psaumes 119:105 et demandez aux enfants de les 
ranger dans l’ordre tandis que vous lisez le verset . 
Invitez- les à répéter avec vous des extraits du 
verset tandis que vous montrez les images .

• Demandez- leur ce que l’on éprouve dans l’obscu-
rité . Qu’est- il difficile de faire dans l’obscurité ? 
Proposez à un enfant de faire quelque chose les 
yeux fermés, comme un dessin . Pourquoi cela 
est- il plus facile à faire à la lumière ? Expliquez- 
leur comment la parole de Dieu, telle qu’elle se 
trouve dans les Écritures et dans les paroles des 
prophètes vivants, éclaire le chemin qui nous 
ramène à notre Père céleste .

PSAUMES 139:1- 3, 23

Mon Père céleste et Jésus- Christ me 
connaissent et m’aiment.
Tout au long de notre vie, il est nécessaire qu’on 
nous rappelle que notre Père céleste et Jésus nous 
connaissent personnellement . Psaumes 139 vous 
aidera à enseigner aux enfants que notre Père céleste 
et Jésus les connaissent et les aiment .
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Activités suggérées
• Dressez pour chaque enfant une petite liste de 

choses que vous savez sur lui . Lisez les listes une 
par une et demandez- leur de deviner de qui il 
s’agit . Lisez Psaumes 139:1- 3 et expliquez- leur les 
mots qu’ils ne connaissent pas . Témoignez que 
notre Père céleste et Jésus les connaissent très 
bien : ils connaissent leur nom, ce qui les rend 
heureux et tristes et ce qu’ils font bien .

• Lisez Psaumes 139:23 et invitez les enfants à 
poser la main sur leur cœur dès que vous dites le 
mot « cœur » et sur leur tête dès que vous dites 
« pensées » . Racontez une expérience où vous 
avez senti que Dieu connaissait votre cœur et 
vos pensées .

PSAUMES 146:1, 5- 9

Je peux louer le Seigneur.
Louer le Seigneur signifie exprimer notre reconnais-
sance et notre amour pour lui . Apprenez aux enfants 
que nous le louons lorsque nous chantons, prions et 
obéissons à ses enseignements .

Activités suggérées
• Invitez les enfants à raconter une expérience 

où quelqu’un les a félicités ou leur a dit qu’ils 
ont fait un bon travail . Relevez les bonnes 
choses mentionnées dans Psaumes 146:6- 9 que 
le Seigneur a faites et demandez- leur de citer 
d’autres exemples de ce qu’il a fait pour nous . 
Aidez- les à penser à des manières de le louer pour 
tout cela .

• Chantez ensemble un chant de louanges, tel 
que « Le monde est si beau ! » (Chants pour les 
enfants, p . 123) . Expliquez qu’autrefois, pour les 
Israélites, les Psaumes étaient comme les chants 
que nous chantons aujourd’hui pour louer Dieu .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

PSAUMES 102:1- 2 ; 103

Le Seigneur m’offre le réconfort et 
l’espérance.
Dieu est conscient de nos épreuves et de nos peines ; 
il veut nous réconforter et nous encourager . Aidez 
les enfants à développer leur foi en lui afin qu’ils se 
tournent vers lui dans les périodes difficiles .

Guérison, tableau de J. Kirk Richards

Activités suggérées
• Demandez à un enfant de lire Psaumes 102:1- 2 . 

Comment le Seigneur nous aide- t- il dans nos 
moments difficiles ? Comment demandons- nous 
son aide ? Racontez une expérience dans laquelle 
vous avez senti que Dieu a entendu vos prières 
puis invitez- les à raconter une expérience et à 
rendre témoignage .

• Demandez aux enfants de trouver des paroles 
de réconfort et d’espérance dans Psaumes 103 . 
Comment ces paroles aident- elles les gens qui 
rencontrent des difficultés ? Incitez- les à écrire les 
expressions qu’ils considèrent importantes afin 
qu’ils se rappellent que le Seigneur sera avec eux 
pendant leurs épreuves .
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PSAUMES 119:105

La parole de Dieu m’aide à suivre 
son chemin.
Parfois, le monde semble plongé dans les ténèbres 
mais la parole de Dieu illumine notre chemin et 
nous aide à retourner auprès de lui .

Activités suggérées
• Dessinez au tableau une lumière (par exemple 

une lampe) et les Écritures . Demandez aux 
enfants de lire Psaumes 119:105 . En quoi la 
lumière nous aide- t- elle ? En quoi la parole de 
Dieu nous aide- t- elle ? Invitez- les à écrire leur 
réponse au tableau à côté des dessins . En quoi la 
parole de Dieu ressemble- t- elle à une lumière ? 
En quoi nous aide- t- elle à rester sur le chemin qui 
nous ramènera à notre Père céleste ?

• Répartissez les enfants en équipe de deux et 
donnez à chacune l’un des passages scripturaires 
suivants : Psaumes 119:47- 48 ; Psaumes 119:105 ; 
1 Néphi 11:25 ; 2 Néphi 31:20 . Invitez- les à relever 
dans ces passages ce que notre Père céleste nous a 
donné pour nous aider à rester sur le chemin qui 
nous ramènera à lui . Demandez- leur de réfléchir 
à ce qu’ils se sentent poussés à faire suite à ce 
qu’ils ont appris et d’en faire part .

• Chantez ensemble un chant sur le fait de suivre 
la voie de Dieu, tel que « Je marche avec Jésus » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Qu’est- ce que ce 
chant nous apprend sur la manière de rester sur 
le bon chemin ?

PSAUMES 139:23- 24

Notre Père céleste et Jésus- Christ m’aident 
à savoir comment m’améliorer.
Psaumes 139 enseigne que Dieu sait tout sur nous, 
y compris nos forces et nos faiblesses . Si nous nous 
tournons vers lui, il nous enseignera ce que nous 
devons faire pour devenir plus semblables à lui .

Activités suggérées
• Écrivez le texte de Psaumes 139:23- 24 au tableau 

et demandez aux enfants de souligner les 
mots qui décrivent ce que Dieu fait pour nous . 
Pourquoi voudrions- nous que Dieu fasse tout 
cela ? Comment pouvons- nous lui demander de 
nous « [conduire] sur la voie de l’éternité » ?

• Incitez les enfants à « sonder » leur propre vie 
pour trouver comment s’améliorer dans les quatre 
domaines du programme de développement pour 
les enfants et les jeunes : spirituel, social, physi-
que et intellectuel . Rappelez- leur que le Seigneur 
sait comment ils peuvent progresser et invitez- les 
à rechercher ses conseils .

• Chantez un chant sur la manière dont notre 
Père céleste nous aide, tel que le premier et le 
deuxième couplet de « Aide- moi, Père » (Chants 
pour les enfants, p . 52) . Expliquez de quelle façon 
notre Père céleste et Jésus- Christ vous ont aidé à 
vous améliorer .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Occasionnellement, demandez à l’un des enfants et 
à un des membres de sa famille d’expliquer ce qu’ils 
font pour apprendre l’Évangile chez eux . Incitez les 
autres enfants à faire part de ces idées à leur famille .

Améliorer notre enseignement
Tirez parti de la musique. Les chants de la 
Primaire et les cantiques aident les enfants à 
comprendre et à assimiler les vérités de l’Évangile 
de manière à s’en souvenir. Ils permettent égale-
ment aux enfants de rester activement engagés 
dans l’apprentissage. (Voir Enseigner à la manière 
du Sauveur, p. 22.)



La parole de Dieu est comme une lumière (Psaumes 119:105).
Colorie les images et découpe les quatre images ovales en suivant les lignes pointillées. 

Lis Psaumes 119:105 et colle les images ovales sur les traces 
de pas dans l’ordre où tu les trouves dans le verset.

Psaumes 119:105

1

2

3

4
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29 AOÛT – 4 SEPTEMBRE

Proverbes 1- 4 ; 15- 16 ; 22 ; 31 ; Ecclésiaste 1- 3 ; 11- 12
« LE COMMENCEMENT DE LA SAGESSE, C’EST LA CRAINTE DE L’ÉTERNEL »

Pendant que vous étudiez les Proverbes et Ecclésiaste, pensez aux enfants que vous instrui-
sez . Quels messages de ces Écritures les aideront à se rapprocher de notre Père céleste et de 
Jésus- Christ ?

Inviter à participer

Dessinez au tableau des choses qui sont mention-
nées dans le livre des Proverbes, telles qu’un cœur, 
une lumière ou un sentier . Lisez Proverbes 3:5 ; 
4:18, 26 avec les enfants et demandez- leur ce qu’ils 
ont appris concernant ces choses dans les Écritures .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

PROVERBES 3:5

Je fais confiance au Seigneur de tout 
mon cœur.
Lorsque nous faisons confiance au Seigneur de tout 
notre cœur, nous avons foi en lui et savons qu’il va 
nous aider .

Activités suggérées
• Demandez à l’un des enfants de montrer une 

image du Sauveur pendant que vous lisez 
Proverbes 3:5 . Dites- leur ce que signifie pour 

vous le fait de faire confiance au Seigneur . 
Demandez- leur de former un cœur avec leurs 
mains ou de mettre les mains sur leur cœur tout 
en répétant : « Confie- toi en l’Éternel de tout ton 
cœur » .

• Dessinez un grand cœur au tableau et demandez 
aux enfants comment ils montrent leur confiance 
au Seigneur . Demandez- leur de dessiner leurs 
idées dans le cœur ou sur une feuille de papier . 
Proposez- leur d’en parler en famille .

Les enfants peuvent donner « une réponse douce » en prononçant 
des paroles aimables (Proverbes 15:1).

PROVERBES 15:1, 18

Je prononce des paroles aimables.
Dans des situations tendues ou frustrantes, nous 
sommes parfois tentés de nous mettre en colère . 
Dans Proverbes 15:1, 18, nous découvrons comment 
dominer la colère .
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Activités suggérées
• Lisez Proverbes 15:1 aux enfants et expliquez les 

mots ou expressions qu’ils ne connaissent pas 
bien . Donnez quelques exemples de situations 
dans lesquelles un enfant peut ressentir de la 
colère (comme une dispute avec un frère ou une 
sœur) . Aidez- les à trouver des « réponses douces » 
ou des paroles aimables pour remplacer les paro-
les que nous sommes tentés de prononcer sous 
le coup de la colère . Faites- leur dire ces choses 
doucement ou d’une voix calme .

• Chantez un chant au sujet de la bonté comme 
« Soyons gentils » (Chants pour les enfants, p . 83) . 
Qu’est- ce que ce chant nous enseigne concernant 
la bonté ?

• Pour aider les enfants à comprendre ce que signi-
fie « lent à la colère » (Proverbes 15:18), racontez 
une anecdote personnelle dans laquelle vous (ou 
quelqu’un de votre connaissance) avez ressenti de 
la colère, mais choisi de rester gentil . Donnez- leur 
aussi l’occasion de parler d’exemples personnels . 
Aidez- les à penser à ce qu’ils peuvent faire au 
lieu de se mettre en colère . Par exemple, penser 
à Jésus, demander de l’aide à notre Père céleste, 
chanter un chant de la Primaire dans leur tête ou, 
si possible, simplement s’éloigner .

PROVERBES 22:9

Je partagerai ce que j’ai.
Les jeunes enfants peuvent apprendre à aider les 
personnes dans le besoin autour d’eux . Comment 
allez- vous les inspirer à partager ce qu’ils ont ?

Activités suggérées
• Montrez aux enfants plusieurs images de person-

nes servant ou aidant des gens dans le besoin, 
en incluant des images du Sauveur (voir le 
Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 42, 44, 46) . 
Demandez aux enfants de décrire chaque image . 
Lisez- leur Proverbes 22:9 . Expliquez que nous 
pouvons servir en donnant du « pain aux pau-
vres », mais qu’il y a beaucoup d’autres manières 
d’aider les gens dans le besoin . Demandez- leur de 
se dessiner en train d’aider quelqu’un .

• Apportez en classe plusieurs objets faciles à par-
tager avec les enfants, tels que des images ou des 
crayons . À chaque fois que vous en donnez un 
à un enfant, dites : « Je vais partager avec [nom 
de l’enfant] » . Laissez- les ensuite se prêter les 
objets à tour de rôle . Que pouvons- nous partager 
d’autre ?

• Chantez ensemble un chant concernant le ser-
vice, tel que « ‘Donne’, dit le ruisseau » (Chants 
pour les enfants, p . 116) ou, montrez la séquence 
vidéo « Gordon B . Hinckley : Leçons apprises 
dans ma jeunesse » (ChurchofJesusChrist .org) . 
Demandez aux enfants ce qu’ils ressentent quand 
ils aident autrui .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

PROVERBES 1:7 ; 2:5 ; 15:33 ; 16:6 ; 
ECCLÉSIASTE 12:15

Craindre Dieu signifie qu’il faut l’aimer et 
lui obéir.
L’un des messages importants contenus dans 
Proverbes et Ecclésiaste est : « Crains Dieu et 
observe ses commandements » (Ecclésiaste 12:15) . 
Méditez sur la manière de faire comprendre aux 
enfants ce que signifie craindre Dieu .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de dresser la liste des cho-

ses dont les gens peuvent avoir peur . Demandez- 
leur de lire Proverbes 1:7 et Ecclésiaste 12:15 . 
Que veut dire « craindre Dieu » ? Avant de répon-
dre à cette question, demandez à un enfant de 
relire les versets en remplaçant le mot « crainte » 
par « respect » et « crains » par « respecte » . 
Répétez cette activité avec des mots comme 
« amour », « aime », « obéissance » ou « obéis » . 
En quoi cela change- t- il notre compréhension de 
la signification de craindre Dieu ?
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• Proposez à chaque enfant de lire l’un des ver-
sets suivants, en recherchant le mot « crainte » : 
Proverbes 1:7 ; 2:5 ; 15:33 ; 16:6 . Demandez- leur 
ce que leur verset enseigne au sujet des bénédic-
tions qui découlent de la crainte du Seigneur, 
qui signifie que nous le respectons (voir aussi 
Proverbes 14:26- 27) . Comment allons- nous 
montrer au Seigneur que nous l’aimons et le 
respectons ?

PROVERBES 3:5- 7

« Confie- toi en l’Éternel de tout ton cœur. »
• Lisez ensemble Proverbes 3:5- 7 et demandez 

aux enfants de dresser la liste des choses que ces 
versets nous disent de faire ou de ne pas faire . 
Demandez- leur ce que chacune de ces choses 
signifie . Quelles qualités trouvons- nous chez les 
personnes en qui nous avons confiance ? Quelles 
sont les qualités du Seigneur qui font que nous 
avons confiance en lui ?

• Pour illustrer la signification de « ne t’appuie pas 
sur ta sagesse », laissez les enfants appuyer un 
bâton ou un crayon sur des objets tels qu’un livre 
ou une feuille . Quels objets donnent les meilleurs 
résultats ? Pourquoi est- il important de se confier 
en l’Éternel et de ne pas s’appuyer sur notre pro-
pre sagesse ?

PROVERBES 15:1, 18 ; 16:32

« Une réponse douce calme la fureur. »
Le fait de parler sous l’emprise de la colère aggrave 
les tensions . Ces versets nous enseignent que nos 
paroles et notre attitude peuvent repousser la colère 
ou la fureur .

Activités suggérées
• Écrivez les mots fureur et querelle au tableau et 

donnez un exemple de dispute d’enfants . Ensuite, 
demandez aux enfants de lire Proverbes 15:1, 18 ; 
16:32 pour y trouver des conseils pour lutter 
contre les disputes . Dès qu’un enfant donne une 
idée, invitez- le à effacer une partie des mots au 
tableau . Demandez aux enfants de remplacer ces 
mots par d’autres qui décrivent des qualités chré-
tiennes sources de paix .

• Aidez les enfants à se souvenir de passages d’Écri-
tures où le Sauveur a montré l’exemple de ce 
que l’on apprend dans Proverbes 15:1, 18 ; 16:32 . 
Pour trouver des idées, ils consulteront Jean 8:1- 
11 ; 18:1- 11 . Chantez ensemble un chant sur le 
thème de l’exemple donné par le Sauveur, tel que 
« Jésus- Christ est mon modèle » (Chants pour les 
enfants, p . 40- 41) . Comment allons- nous suivre 
l’exemple de Jésus auprès des membres de notre 
famille, de nos amis et d’autres personnes ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Aidez les enfants à choisir un verset qu’ils aiment 
pour le lire en classe . Proposez- leur de parler de ce 
verset en famille et à dire ce qu’ils en ont appris .

Améliorer notre enseignement
Améliorez- votre manière d’enseigner pour 
qu’elle soit semblable à celle du Christ. 
Méditez sur les façons de cultiver votre capacité 
à aider les enfants à édifier leur foi en notre Père 
céleste et en jésus- christ. aidez- vous du ques-
tionnaire d’évaluation personnelle à la page 37 
de Enseigner à la manière du Sauveur.



Je peux prononcer des paroles aim
ables 

(Proverbes 15:1)
Colorie et découpe les im

ages ci- dessous. 
Plie l’octogone en deux, en suivant le trait pointillé, de 
façon à ce que les im

ages se trouvent à l’intérieur. 
Colle la plus petite form

e au dos d’un côté de l’octogone 
plié. Lorsque l’occasion se présente de dire un m

ot 
gentil, pense au proverbe inscrit à l’intérieur.
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5 – 11 SEPTEMBRE

Ésaïe 1- 12
« DIEU EST MA DÉLIVRANCE »

Les paroles d’Ésaïe sont parfois difficiles à comprendre . En réfléchissant à la manière dont vous 
allez parler d’Ésaïe aux enfants, concentrez- vous sur des vérités simples qui renforceront leur 
foi en Jésus- Christ .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de parler d’une chose qu’ils 
ont faite récemment pour vivre l’Évangile, telle 
qu’une prière, une bonne action envers quelqu’un 
ou l’obéissance à d’autres commandements .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ÉSAÏE 2:2- 3

Dans le temple, nous apprenons à 
connaître Jésus- Christ.
Ésaïe a vu une période où le temple, « la montagne 
de la maison de l’Éternel », attirerait des personnes 
de « toutes les nations » . Utilisez cette prophétie 
pour donner envie aux enfants d’aller au temple 
quand ils le pourront .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de dessiner leur maison . 

Ensuite, lisez ensemble Ésaïe 2:2 et demandez- 
leur de dessiner la « maison de l’Éternel », qui est 
le temple . Lisez le verset 3 ensemble et dites- leur 
d’ajouter à leur dessin de nombreuses person-
nes allant au temple, notamment leur famille . 
Pourquoi voulons- nous aller dans la maison du 
Seigneur ? Témoignez des bénédictions liées à 
la connaissance du Seigneur que nous obtenons 
dans sa maison .

• Demandez à un enfant de tenir l’image d’un tem-
ple et demandez aux autres enfants à la décrire . 
Demandez- leur également ce qu’ils aiment au 
sujet du temple . Lisez ensemble Ésaïe 2:2- 3 et 
dites- leur de trouver d’autres raisons d’aimer 
le temple . Expliquez- leur pourquoi vous aimez 
le temple .

• Chantez avec les enfants un chant au sujet du 
temple, tel que « Oh, j’aime voir le temple » 
(Chants pour les enfants, p . 99) . Demandez- leur de 
relever les mots et expressions qui enseignent ce 
qu’est le temple et ce que nous y faisons .

• Dessinez un chemin au tableau et placez une 
image du temple ou du Sauveur à l’une de ses 
extrémités (voir Développement personnel : Livret 
pour les enfants, p . 2- 3) . À tour de rôle, deman-
dez aux enfants de se dessiner marchant sur ce 
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chemin . Pendant ce temps, répétez avec eux cette 
expression tirée d’Ésaïe 2:3 : « Que nous mar-
chions dans ses sentiers » . Comment marcher sur 
les sentiers du Seigneur ?

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné » (Ésaïe 9:5).

ÉSAÏE 9:5

Ésaïe a prophétisé la venue de Jésus- Christ.
Tous les prophètes, dont ceux qui ont vécu long-
temps avant la naissance de Jésus- Christ (comme 
Ésaïe) témoignent de lui . Réfléchissez à ce que les 
enfants apprendront de Jésus grâce à la prophétie 
d’Ésaïe dans Ésaïe 9:5 .

Activités suggérées
• Lisez aux enfants « Ésaïe le prophète » (dans 

Histoires de l’Ancien Testament) . Faites régulière-
ment des pauses pour que les enfants parlent de 
ce qu’Ésaïe savait à propos de Jésus- Christ, de 
nombreuses années avant sa naissance . Lisez- 
leur Ésaïe 9:5 et demandez- leur de répéter avec 
vous les noms qu’on donnera à Jésus- Christ, 
d’après Ésaïe .

• Notez sur des morceaux de papier quelques titres 
donnés à Jésus- Christ dans Ésaïe 9:5 (voir la 
page d’activité de cette semaine) . Demandez aux 
enfants d’en choisir un et aidez- les à le lire à la 
classe . Expliquez ce que chaque titre signifie pour 
vous . Donnez une image du Christ à l’un des 
enfants et demandez- lui de dire quelque chose 
concernant Jésus, puis de donner l’image à quel-
qu’un d’autre . Répétez cette activité jusqu’à ce 
que tous les enfants aient eu l’occasion de parler .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ÉSAÏE 1:2-  4, 16- 19

Grâce à Jésus- Christ, je peux me repentir et 
être pur.
À l’époque d’Ésaïe, une grande partie de son peuple 
s’était détournée du Seigneur . Le Seigneur leur a 
promis que leurs péchés seraient pardonnés s’ils se 
repentaient . Il nous a fait aussi cette promesse .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Ésaïe 1:2- 4 et 

discutez des raisons pour lesquelles le Seigneur 
était mécontent du peuple de Juda . Ensuite, 
lisez Ésaïe 1:16- 19 ensemble pour découvrir ce 
que le Seigneur a demandé au peuple de faire . 
Si besoin, expliquez les mots et les expressions 
difficiles . Pour les aider à visualiser le verset 18, 
montrez quelque chose de rouge vif et une autre 
chose d’un blanc pur . Qu’apprenons- nous au 
sujet de la miséricorde de Jésus- Christ grâce à ces 
versets ? Demandez aux enfants de dire ce qu’ils 
ressentent à propos du don de pardon de Jésus- 
Christ et faites de même .

• Aidez les enfants à apprendre Ésaïe 1:18 par 
cœur . Écrivez le verset au tableau et demandez- 
leur de le réciter plusieurs fois, en effaçant un 
mot à chaque fois, jusqu’à ce qu’ils le connais-
sent par cœur . Vous pouvez également utiliser 
des morceaux de papier portant des mots du 
verset . Pourquoi est- il important de toujours 
avoir à l’esprit les enseignements de ce verset ? 
Expliquez comment le fait d’être baptisé et de 
prendre la Sainte- Cène mettent cette promesse à 
notre portée .
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ÉSAÏE 2:2- 5

Dans le temple, nous apprenons à 
connaître Jésus- Christ.
La prophétie d’Ésaïe concernant « la montagne 
de la maison de l’Éternel » révèle des bénédictions 
liées au culte dans le temple et celles réservées aux 
derniers jours . Méditez sur la façon dont vous allez 
inciter les enfants à rechercher ces bénédictions .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire ce qu’Ésaïe a vu 

dans Ésaïe 2:2- 3 et de dessiner la représentation 
qu’ils s’en font . Expliquez qu’Ésaïe appelle le 
temple « la montagne de la maison de l’Éternel » . 
Pourquoi une montagne symbolise- t- elle bien le 
temple ?

• Demandez aux enfants de lire Ésaïe 2:2- 3, 5 et 
de trouver, dans chacun de ces versets, quelque 
chose qui les motive à aller au temple un jour . 
Lisez ensuite le verset 4 ensemble, puis discutez 
de la façon dont le temple apporte la paix décrite 
dans ce verset . Aidez- les à trouver des manières 
de se préparer dès maintenant à aller, un jour, 
au temple .

ÉSAÏE 7:14 ; 9:5-  6

Ésaïe a prophétisé la venue de Jésus- Christ.
Ésaïe a prédit la naissance d’un enfant qui s’assié-
rait sur le trône de David et établirait un royaume 
sans fin . Comment allez- vous faire comprendre ces 
prophéties concernant Jésus- Christ aux enfants que 
vous instruisez ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de citer des exemples 

de titres que l’on peut donner à une personne, 
notamment dans son travail, son appel, dans une 
équipe ou au sein de la famille . Qu’est- ce que ces 
titres nous apprennent à propos de la personne 
qui les porte ? Aidez les enfants à relever les titres 
de Jésus- Christ dans Ésaïe 7:14 et 9:5–6 . Qu’est- ce 
que chacun de ces titres nous enseigne à son 
sujet ? Que nous apprennent encore ces versets 
concernant Jésus- Christ ?

• Lisez ensemble Matthieu 1:21- 23 et Luc 1:31- 33 . 
Ensemble, discutez de l’accomplissement des 
prophéties contenues dans Ésaïe 7:14 ; 9:5- 6 à la 
naissance de Jésus- Christ .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de réfléchir à ce qu’ils ont 
appris à propos du Sauveur et dont ils peuvent 
discuter à la maison, avec leur famille, comme par 
exemple l’un de ses noms . 

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à renforcer leur confiance 
en eux. Certains enfants se sentent incapables 
d’apprendre l’évangile tout seuls. aidez- les à 
prendre confiance en eux en les félicitant lors-
qu’ils participent. Promettez aux enfants que le 
Saint- Esprit les aidera à apprendre.



 Ésaïe a prophétisé au sujet de Jésus- Christ (Ésaïe 9:6) 
   Colorie l’image et énumère les cinq titres contenus dans Ésaïe 9:6

qui désignent Jésus- Christ. 

 1.      

 3.      

 5.      

 2.      

 4.      
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12 – 18 SEPTEMBRE

Ésaïe 13- 14 ; 24- 30 ; 35
« DES PRODIGES ET DES MIRACLES »

Après avoir étudié Ésaïe 13- 14 ; 24- 30 ; 35 dans un esprit de prière, prévoyez des activités d’ap-
prentissage pour les enfants . Les idées d’activités ci- dessous peuvent être adaptées pour tous les 
groupes d’âge .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de se lever s’ils souhaitent 
parler de quelque chose qu’ils ont récemment appris 
au sujet de l’Évangile, chez eux ou à l’église . Donnez 
à chaque enfant la possibilité de participer .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ÉSAÏE 14:12- 14

Il y a eu une guerre dans les cieux.
Avant la création du monde, notre Père céleste 
a choisi Jésus- Christ pour être notre Sauveur . 
Ésaïe 14:12- 14 décrit l’orgueil de Satan lors du 
conseil dans les cieux qui a eu lieu dans la vie 
prémortelle .

Activités suggérées
• Utilisez « Introduction : Le plan de notre Père 

céleste » (dans Histoires du Nouveau Testament, 
p . 1- 3) ou le chant « J’habitais dans les cieux » 

(L’Étoile, avril 1999, p . A5) pour parler aux 
enfants de la guerre dans les cieux qui s’est dérou-
lée avant notre naissance . (Ce faisant, incluez 
la description de Satan dans Ésaïe 14:12- 14 .) 
Demandez aux enfants de vous répéter l’histoire 
à tour de rôle . Soulignez le fait que Jésus- Christ 
a suivi le plan de notre Père céleste et est devenu 
notre Sauveur .

• Au tableau, dessinez un cœur avec le mot Satan 
et un visage triste à l’intérieur . Expliquez qu’en 
son cœur, Satan a dit : « J’élèverai mon trône 
au- dessus des étoiles de Dieu » (Ésaïe 14:13) . 
Cela signifie qu’il voulait être meilleur que notre 
Père céleste . Demandez à un enfant de dessiner 
un autre cœur, celui- ci avec le mot Jésus et un 
visage joyeux à l’intérieur . Faites- leur comprendre 
que Jésus voulait faire ce que notre Père céleste 
lui avait demandé (voir Moïse 4:1- 2) . Comment 
allons- nous suivre l’exemple de Jésus ?

« Il anéantit la mort pour toujours » (Ésaïe 25:8).
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ÉSAÏE 25:8

Jésus- Christ est ressuscité.
Jésus- Christ nous réconforte au sujet de la mort . 
Puisqu’il a vaincu la mort, nous ressusciterons 
tous aussi .

Activités suggérées
• Montrez une image de la résurrection de Jésus- 

Christ et demandez aux enfants ce qu’ils savent 
au sujet de cette image . Si nécessaire, racontez- 
leur l’histoire de la résurrection de Jésus (voir 
« Jésus est ressuscité », dans Histoires du Nouveau 
Testament, p . 139- 144) . Écoutez ou chantez un 
chant au sujet de la Résurrection, telle que « Jésus 
est ressuscité » (Chants pour les enfants, p . 44) .
Demandez aux enfants de dire ce qu’ils ressentent 
à l’idée que Jésus s’est levé d’entre les morts .

• Parlez de quelqu’un que vous connaissez qui 
est décédé . Qu’éprouvons- nous lorsqu’un être 
cher décède ? Dites aux enfants de dessiner 
le visage de quelqu’un qui pleure . Lisez- leur 
ensuite Ésaïe 25:8 . Que fera Jésus des larmes 
que nous versons lorsqu’une personne décédée 
nous manque ? Dites- leur de dessiner un visage 
souriant . Témoignez que grâce à la résurrection 
de Jésus- Christ, nous sommes réconfortés lorsque 
quelqu’un meurt et nous savons que nous ressus-
citerons tous un jour .

ÉSAÏE 29:12, 14

Le Seigneur a rétabli son Église par 
l’intermédiaire de Joseph Smith.
Le rétablissement de l’Évangile est « une œuvre mer-
veilleuse et un prodige » (Ésaïe 29:14) . Demandez 
aux enfants de citer des choses merveilleuses que 
le Seigneur a accomplies, et continue d’accomplir, 
pour rétablir son Évangile de nos jours .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants ce qu’ils savent à pro-

pos de Joseph Smith . Si besoin, parlez- leur de 
la « Première Vision de Joseph Smith » (dans 

Histoires des Doctrine et Alliances, p . 9- 12) . Lisez 
Ésaïe 29:12 et expliquez que même si Joseph 
Smith n’était pas considéré comme un homme 
instruit, Jésus- Christ a rétabli l’Évangile par son 
intermédiaire .

• Lisez Ésaïe 29:14 aux enfants et donnez- leur 
des synonymes de « merveilleux » et de « pro-
dige » . Montrez des images des merveilles du 
Seigneur au cours des derniers jours, tels que 
la Première Vision ou l’ordination de Joseph 
Smith à la prêtrise (voir le Recueil d’illustrations 
de l’Évangile n° 90, 93, 94) ou bien un exemplaire 
du Livre de Mormon . Demandez aux enfants de 
choisir un élément et d’expliquer pourquoi il est 
merveilleux .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ÉSAÏE 24:3- 5 ; 29:7- 10 ; 30:8- 14

L’apostasie signifie que l’on se détourne du 
Seigneur et de ses prophètes.
La lecture des avertissements d’Ésaïe concernant les 
dangers de l’apostasie aidera les enfants à choisir de 
rester fidèles au Seigneur et à suivre ses prophètes .

Activités suggérées
• Écrivez le mot apostasie au tableau . Demandez 

aux enfants de trouver la définition 
d’« Apostasie » dans le Guide des Écritures 
(scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . Demandez- 
leur de lire Ésaïe 24:5 ; 30:9- 11 et à dresser la liste 
des choses qui ont conduit les gens à l’apostasie 
du temps d’Ésaïe . Ensuite, demandez- leur de la 
modifier pour lister les choses que nous faisons 
pour rester fidèles au Seigneur .

• Répartissez les enfants en équipes de deux et 
donnez à chaque binôme l’un des passages 
suivants à lire : Ésaïe 24:3- 5 ; Ésaïe 29:7- 10 ou 
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Ésaïe 30:8- 14 . Demandez- leur de dessiner ce qu’ils 
ont lu . Tandis qu’ils expliquent leurs dessins, 
animez une discussion sur la raison pour laquelle 
les enseignements d’Ésaïe nous poussent à rester 
fidèles au Seigneur .

ÉSAÏE 29:13- 15, 18, 24

Le rétablissement de l’Évangile est une 
« œuvre merveilleuse ».
Comment allez- vous faire comprendre aux enfants 
qu’ils font partie des « prodiges » du Seigneur 
(Ésaïe 29:14) dans les derniers jours ?

Activités suggérées
• Montrez des images d’événements merveilleux 

qui se sont produits lors du rétablissement 
de l’Évangile (voir le Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, n° 90- 95, ou la page d’activité de cette 
semaine) . Lisez ensemble Ésaïe 29:14, 18, 24 
et demandez aux enfants de relever des mots 
et des expressions liés aux événements illus-
trés . Demandez- leur comment ils vont aider le 
Seigneur à réaliser des « prodiges » (verset 14) .

• Donnez aux enfants un exemple concret pour 
leur faire comprendre ce qu’est le Rétablissement . 
Par exemple, parlez de quelque chose que vous 
avez perdu puis retrouvé . Aidez- les à comparer 
cette situation au rétablissement de l’Évangile . 
Selon Ésaïe 29:13- 15, pourquoi avons- nous besoin 
du Rétablissement ? Quelles œuvres merveilleu-
ses le Seigneur a- t- il accomplies pour rétablir son 
Évangile ?

ÉSAÏE 14:3 ; 25:8 ; 28:16

Les enseignements d’Ésaïe constituent un 
guide qui m’oriente vers Jésus- Christ.
Les enseignements d’Ésaïe dirigent les enfants que 
vous instruisez vers le Seigneur et les aident à se 
souvenir de ce qu’il a fait pour eux .

Activités suggérées
• Écrivez les références d’Écritures suivantes sur 

des morceaux de papier différents : Ésaïe 14:3 ; 
Ésaïe 25:8 ; Ésaïe 28:16 ; Matthieu 11:28- 30 ; 
1 Corinthiens 15:53- 57 ; Hélaman 5:12 . Distribuez 
les papiers aux enfants et demandez- leur d’y 
écrire les vérités qu’ils apprennent dans ces ver-
sets . Ensemble, regroupez les versets qui ensei-
gnent des vérités similaires . D’après ces versets, 
quelles grandes choses le Seigneur a- t- il faites 
pour nous ?

• Demandez aux enfants de choisir une expression 
dans Ésaïe 14:3 ; 25:8 ou 28:16 qui leur fait penser 
à Jésus- Christ . Demandez- leur d’écrire cette 
expression sur une feuille et à dessiner une image 
du Sauveur qu’ils accrocheront chez eux .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants d’écrire une chose qu’ils 
ont apprise en classe aujourd’hui ou de la dessiner . 
Proposez- leur d’en parler à leur famille ou un mem-
bre de la classe qui n’a pas participé à la Primaire 
aujourd’hui .

Améliorer notre enseignement
Adaptez les activités aux enfants handica-
pés. Quelques aménagements permettent de 
s’assurer que les activités permettent à tous les 
enfants d’apprendre. Par exemple, si une activité 
prévoit de montrer une image, chantez plutôt un 
chant pour inclure les enfants malvoyants.



Le Seigneur a rétabli son Église par l’intermédiaire de Joseph Smith 
(Ésaïe 29:12, 14)
Colorie les illustrations représentant tout ce que le Seigneur a fait de merveilleux 
pour rétablir son Église. Dans l’espace vide, représente- toi en train de participer à 
l’œuvre merveilleuse du rétablissement de l’Évangile. Découpe les rectangles de 
façon à former un livre, perces- y des trous et relie- les par de la ficelle.

UNE ŒUVRE 
MERVEILLEUSE ET 

UN PRODIGE

La Première Vision

Le Livre de Mormon Le rétablissement de la Prêtrise d’Aaron

L’apparition de Jésus- Christ dans 
le temple de Kirtland
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19 – 25 SEPTEMBRE

Ésaïe 40- 49
« CONSOLEZ MON PEUPLE »

De nombreux passages d’Ésaïe 40- 49 aideront les enfants à faire grandir leur amour du 
Seigneur et leur foi en lui . Laissez- vous guider par l’Esprit pour trouver ces passages pendant 
votre étude .

Inviter à participer

Lisez Ésaïe 40:9 avec les enfants et demandez- leur 
de faire semblant de monter sur une « haute mon-
tagne », puis à parler à tour de rôle à voix haute 
pour dire quelque chose qu’ils ont appris dans les 
Écritures récemment, que ce soit à la maison ou à 
l’église .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ÉSAÏE 43:10

Je serai témoin du Seigneur.
Le Seigneur a rappelé aux Israélites qu’ils ont été 
témoins des nombreuses grandes choses qu’il a 
faites pour eux . Il voulait qu’ils soient ses témoins 
(et que nous tous en fassions partie aussi), pour 
faire connaître aux autres personnes sa puissance et 
sa bonté .

Activités suggérées
• Parlez aux enfants de quelque chose dont vous 

avez été témoin . Demandez- leur de réfléchir à des 
choses dont ils ont fait l’expérience et dont ils 
peuvent parler ou être « témoins » ; par exemple, 
un délicieux repas, un endroit qu’ils ont visité 
ou une personne qu’ils connaissent . Lisez- leur 
Ésaïe 43:10 : « Vous êtes mes témoins, dit l’Éter-
nel, vous, et mon serviteur que j’ai choisi . » Dites- 
leur qu’à notre baptême, nous promettons d’être 
témoin de Jésus- Christ (voir Mosiah 18:9) . Que 
signifie être témoin du Seigneur ?

• Demandez aux enfants de dire ce qu’ils savent 
concernant Jésus- Christ et son Évangile . 
Montrez- leur des images pour leur donner des 
idées (par exemple, des images de la résurrection 
du Sauveur, du Livre de Mormon, du temple et 
du prophète actuel) . Demandez- leur de parler de 
ce qu’ils peuvent exprimer en tant que témoins 
du Seigneur .

ÉSAÏE 43:11

« Hors moi il n’y a point de sauveur. »
Jésus- Christ est le seul qui nous sauvera des péchés 
et de la mort . Comment allez- vous inciter les enfants 
à lui faire confiance ?
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Activités suggérées
• Demandez aux enfants d’imaginer qu’ils ont 

besoin d’aide (par exemple, s’ils sont malades ou 
pris dans une tempête) . Montrez plusieurs objets 
(ou images d’objets) dont certains leur seraient 
utiles et d’autres pas . Par exemple, un manteau 
serait utile pendant une tempête, contrairement 
à un verre d’eau et un crayon . Demandez- leur de 
choisir l’objet qui leur serait utile dans cette situa-
tion . Montrez des images du Sauveur afin qu’ils 
expliquent comment il nous aide .

• Lisez Ésaïe 43:11 aux enfants et demandez- leur de 
montrer du doigt une image de Jésus dès qu’ils 
entendent le mot « sauveur » . Témoignez que 
parce que Jésus- Christ a souffert et est mort pour 
nous, et est ressuscité, il est le seul qui peut nous 
sauver de nos péchés et de la mort .

Notre bonheur peut être « comme les flots de la mer » (Ésaïe 48:18).

ÉSAÏE 48:18

Le respect des commandements de Dieu 
apporte le bien- être.
Le Seigneur promet le bien- être comme « un fleuve » 
et le bonheur comme « les flots de la mer » aux per-
sonnes qui gardent ses commandements .

Activités suggérées
• Lisez Ésaïe 48:18 aux enfants . Demandez- leur de 

mimer le fleuve et les vagues avec leurs bras et 
leurs mains . Expliquez comment l’obéissance aux 
commandements de Dieu vous a apaisé comme 
un fleuve ou vous a donné de la force, comme 
celle d’une vague .

• Dessinez un fleuve au tableau . Demandez aux 
enfants de réfléchir aux commandements que 
Dieu nous a donnés . Écrivez- les sur des morceaux 
de papier (ou dessinez des images simples) et 
demandez aux enfants à placer les commande-
ments sur le fleuve à tour de rôle . Apprenez- leur 
que nous trouvons un sentiment de bien- être en 
respectant les commandements .

• Chantez ensemble un chant concernant les 
commandements, tel que « Pour trouver la paix » 
(Chants pour les enfants, p . 68- 69) . Qu’est- ce que ce 
chant nous apprend concernant les raisons pour 
lesquelles nous devons respecter les commande-
ments de Dieu ?

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ÉSAÏE 40:3- 5

Je prépare « le chemin de l’Éternel ».
Nous contribuons à accomplir la prophétie d’É-
saïe 40:3- 5 en aidant autrui à recevoir le Seigneur .

Activités suggérées
• Demandez à un enfant de lire Ésaïe 40:3 et à 

d’autres de lire les passages suivants et de relever 
des mots et des expressions similaires : Marc 1:3- 
4 ( Jean- Baptiste) ; Alma 7:9 (Alma) ; Doctrine 
et Alliances 33:10- 11 (missionnaires des derniers 
jours) . Aidez- les à identifier la personne qui pré-
pare le « chemin de l’Éternel » dans chaque pas-
sage . Comment ces personnes ont- elles préparé 
le chemin du Seigneur ? Comment allons- nous 
aider ?

• Dessinez un chemin au tableau, et lisez 
Ésaïe 40:3- 5 avec les enfants . Demandez- leur de 
dresser la liste des obstacles qui empêchent les 
gens de suivre le Sauveur puis demandez- leur de 
dessiner des obstacles sur le chemin . Dites- leur 
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d’effacer les obstacles pendant que vous parlez 
des différentes façons dont nous aiderons les gens 
à les surmonter .

ÉSAÏE 41:10 ; 43:1- 5 ; 48:10

Le Seigneur est à mes côtés dans 
mes épreuves.
Lorsque nous faisons alliance avec le Seigneur, il 
promet d’être à nos côtés, même pendant nos épreu-
ves . Aidez les enfants à voir qu’ils font partie du 
peuple de l’alliance du Seigneur et que ses promes-
ses leur sont destinées .

Activités suggérées
• Écrivez au tableau Je suis… et Je vais… et deman-

dez aux enfants de lire Ésaïe 41:10 et Ésaïe 43:1- 5 
pour découvrir qui le Seigneur dit être et ce qu’il 
dit qu’il va faire . Quelles autres expressions sont 
répétées dans ces versets ? Comment ces mes-
sages peuvent- ils nous apporter consolation et 
espérance dans les moments difficiles ?

• Lisez ensemble Ésaïe 48:10 et expliquez ce qu’est 
une fournaise et ses différents usages . Dites que 
les métaux sont purifiés dans une fournaise . 
Pourquoi est- il judicieux de parler d’une four-
naise pour décrire l’affliction ? Comment nos 
afflictions nous purifient- elles ? (Voir Alma 62:41)

ÉSAÏE 49:14- 16

Le Seigneur ne m’oubliera jamais.
Lorsque nous avons l’impression de nous éloigner 
du Seigneur à cause d’un péché, d’une épreuve 
ou toute autre raison, le message d’Ésaïe 49:14- 16 
nous console .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Ésaïe 49:14 . 

Pourquoi les gens se sentent- ils oubliés ou 
abandonnés ? Comment pouvons- nous les aider 
à savoir que le Seigneur ne les a pas oubliés ? 
Comment savons- nous qu’il ne nous a pas 
oubliés ?

• Demandez aux enfants de parler d’une personne 
qu’ils connaissent et qu’ils n’oublieront jamais, 
comme un membre de leur famille ou un ami . 
Parlez de l’amour maternel et des sentiments du 
Seigneur à notre égard . Demandez aux enfants de 
lire Ésaïe 49:15- 16 . Selon ces versets, pourquoi le 
Seigneur ne nous oubliera- t- il jamais ? Demandez 
aux enfants d’exprimer leurs sentiments concer-
nant Jésus- Christ .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de réfléchir à une chose 
qu’ils ont apprise aujourd’hui et qu’ils aimeraient 
approfondir . Aidez- les à rédiger une question à ce 
sujet afin de la poser à un de leurs parents ou un 
membre de leur famille .

Améliorer notre enseignement
S’adapter aux besoins des enfants. Si vous 
instruisez des jeunes enfants mais que vous vous 
sentez poussé à leur parler d’un des principes de 
ce canevas destiné aux « enfants plus âgés » ou 
inversement, adaptez l’une des activités suggé-
rées pour ce principe en fonction des besoins et 
des capacités des enfants que vous instruisez.



 Je peux être témoin du Seigneur (Ésaïe 43:10) 
   Dans l’espace ci- dessous, écris ou dessine quelque chose que tu pourrais dire pour témoigner 

du Seigneur. Puis colorie l’image et pense à quelqu’un à qui tu pourrais la montrer. 
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26 SEPTEMBRE – 2 OCTOBRE

Ésaïe 50- 57
« CE SONT NOS SOUFFRANCES QU’IL A PORTÉES, C’EST DE NOS DOULEURS QU’IL S’EST CHARGÉ »

Ésaïe 50- 57 est joliment formulé mais les enfants risquent de ne pas bien comprendre ces chapi-
tres . Pendant votre préparation, méditez sur les vérités simples de ces paroles et sur la manière 
de les enseigner aux enfants .

Inviter à participer

Incitez chaque enfant à dire comment il sait que 
Jésus- Christ l’aime . Demandez- leur de dire ce qu’ils 
font pour montrer qu’ils aiment Jésus .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ÉSAÏE 53:4

Jésus- Christ a souffert pour moi parce qu’il 
m’aime.
Par son sacrifice expiatoire, Jésus- Christ a souffert 
pour nos péchés et pris sur lui « nos souffrances » 
et « nos douleurs » . Comment allez- vous témoigner 
aux enfants de l’expiation du Sauveur ?

Activités suggérées
• Montrez des images du Sauveur souffrant sur 

la croix et dans le jardin de Gethsémané (voir 
le Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 56, 57 
ou les chapitres 51- 53 des Histoires du Nouveau 
Testament) . Demandez aux enfants de décrire ce 

qu’ils voient dans ces images et de dire ce qu’ils 
savent de ces histoires . Pourquoi Jésus a- t- il souf-
fert pour nous ?

• Lisez Ésaïe 53:4 aux enfants : « Ce sont nos 
souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé » . Montrez- leur un objet lourd 
(ou une image de ce type d’objet) et demandez- 
leur de faire semblant de soulever quelque chose 
de lourd . Expliquez que la « souffrance » et la 
« douleur » (ou la tristesse) sont parfois lourdes à 
porter . Témoignez que Jésus- Christ nous aidera à 
les porter, parce qu’il nous aime .

ÉSAÏE 55:6

Je rechercherai le Seigneur et l’invoquerai.
Comment allez- vous faire comprendre aux enfants 
ce que signifie « rechercher » Jésus tout au long de 
notre vie ?

Activités suggérées
• Dissimulez une image de Jésus dans la pièce 

et demandez aux enfants de la trouver . Lisez : 
« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve » 
dans Ésaïe 55:6 . Demandez aux enfants de citer 
des façons de rechercher le Seigneur, ce qui signi-
fie qu’ils essaient activement d’en savoir plus sur 
lui et de se rapprocher de lui . Dès qu’un enfant 
donne une réponse, cachez à nouveau l’image et 
invitez ce dernier à la « rechercher » .
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• Enseignez aux enfants les paroles du chant « Sans 
tarder, je recherche mon Sauveur » (Chants pour 
les enfants, p . 67) ou un autre chant exprimant le 
fait de se rapprocher du Sauveur . Utilisez la page 
d’activité de cette semaine pour les aider à choisir 
une façon dont ils vont « rechercher le Seigneur » .

• Lisez : « Invoquez- le, tandis qu’il est près » dans 
Ésaïe 55:6 . Comment invoquons- nous notre Père 
céleste ? Demandez aux enfants ce qu’ils disent 
pendant leurs prières . Témoignez que notre Père 
céleste les aime et entend leurs prières .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ÉSAÏE 51- 52

Le Seigneur m’invite à me « revêt[ir] de 
force ».
Dans Ésaïe 51 et 52, le Seigneur utilise des phrases 
telles que « réveille- toi », « lève- toi » et « revêts ta 
parure » pour encourager son peuple à atteindre 
son potentiel divin . Méditez sur la façon dont ces 
expressions pourraient inspirer les enfants que vous 
instruisez .

Activités suggérées
• Avant le début de la leçon, écrivez au tableau 

plusieurs expressions tirées d’Ésaïe 51- 52 qui 
expriment les actions que le Seigneur voulait 
que son peuple accomplisse, telles que « Levez 
les yeux », « Réveille- toi », « Lève- toi », « Secoue 
ta poussière » et « Éclatez ensemble en cris de 
joie », (Ésaïe 51:6, 17 ; 52:2, 9) . Dites aux enfants 
de mimer, à tour de rôle, l’une de ces expressions, 
tandis que le reste de la classe essaie de la deviner . 
Après chaque tour, montrez aux enfants l’expres-
sion dans les Écritures et discutez ensemble de sa 
signification spirituelle . Qu’est- ce que le Seigneur 
nous demande de faire ? Comment allons- nous 
faire chacune de ces choses ?

• Demandez aux enfants de lire Ésaïe 51:1, 4, 7 et 
d’identifier à qui parle le Seigneur et ce qu’il veut 
que ces personnes fassent . Que signifie « écou-
ter » le Seigneur ? Pour illustrer cela, demandez 
à l’un des enfants de donner des instructions 
simples que les autres devront suivre . Pourquoi 
est- il quelquefois difficile d’écouter le Seigneur et 
de lui obéir ? Comment allons- nous montrer au 
Seigneur que nous « l’écoutons » ?

Par amour, sculpture par Angela Johnson

ÉSAÏE 53:3- 9

Jésus- Christ a pris sur lui mes péchés et 
mes douleurs.
Comment allez- vous utiliser les paroles d’Ésaïe pour 
bien faire comprendre aux enfants ce que le Sauveur 
a fait pour eux ?

Activités suggérées
• Montrez plusieurs images dépeignant la souf-

france et la mort de Jésus- Christ (voir, par 
exemple, le Recueil d’illustrations de l’Évangile, 
n° 56, 57, 58) . Lisez ensemble Ésaïe 53:3- 6, 9 et 
demandez aux enfants de trouver des expressions 
qui décrivent les événements illustrés . Témoignez 
que des centaines d’années avant que Jésus- 
Christ n’ait souffert pour nous, des prophètes tels 
qu’Ésaïe parlaient de ces événements importants . 
Pourquoi est- ce important que des personnes 
sachent ces choses tant d’années à l’avance ? (Voir 
Alma 39:15- 19)
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• Demandez aux enfants de lire Ésaïe 53:4- 7 et de 
relever des mots décrivant les souffrances du 
Sauveur pour nous . Demandez- leur de les écrire 
au tableau . Pourquoi a- t- il éprouvé nos « souf-
frances », « douleurs » et « iniquités » ? (Voir 
aussi Alma 7:11- 12 .) Expliquez- leur comment 
le Sauveur vous a aidé à porter vos souffrances 
et douleurs . Donnez- leur l’occasion d’exprimer 
leurs sentiments au sujet du Sauveur et de ce qu’il 
a fait pour eux .

ÉSAÏE 55:7- 9

Les voies du Seigneur s’élèvent au- dessus 
de mes voies.
Lorsque nous comprenons que les pensées et les 
voies du Seigneur sont supérieures aux nôtres, il 
devient plus facile de lui faire confiance .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants vers qui ils se tourne-

raient s’ils étaient confrontés à un problème 
difficile, et pourquoi . Lisez avec eux Ésaïe 55:8- 9 
et demandez- leur d’être attentifs à la raison pour 
laquelle nous devons chercher à être guidés par le 
Seigneur lorsque nous avons besoin d’aide .

• Dessinez le ciel et la terre au tableau et notez la 
légende cieux et terre . Ensuite, demandez aux 
enfants de lire Ésaïe 55:9 pour découvrir ce que 
le Seigneur compare aux cieux et à la terre et 
demandez- leur d’ajouter ces mots aux dessins . 
Que signifie le fait que les voies et les pensées 
du Seigneur sont « supérieures » aux nôtres ? 
Pourquoi est- il important de savoir cela ?

• Parlez avec les enfants d’exemples de voies du 
Seigneur qui sont supérieures aux nôtres . Par 
exemple, quelle est sa voie vis- à- vis des pécheurs ? 
(Voir Marc 2:15- 17 .) Quelle voie suit- il pour gui-
der les personnes ? (Voir Matthieu 20:25- 28 .) En 
quoi ses voies diffèrent- elles de celles des gens ? 
Expliquez aux enfants comment vous avez appris 
à faire confiance aux voies et aux pensées supé-
rieures du Seigneur .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Proposez aux enfants de se fixer un but pour se rap-
procher de Jésus- Christ, d’après ce qu’ils ont appris 
en classe aujourd’hui . Demandez- leur d’en parler 
avec un membre de leur famille . 

Améliorer notre enseignement
Aidez les jeunes enfants à tirer des leçons 
des Écritures. Pour aider les jeunes enfants à 
tirer des leçons des Écritures, concentrez- vous 
sur un seul verset ou simplement une expres-
sion clé. Parfois, vous pouvez lire un passage 
et demander aux enfants de se lever ou lever 
la main lorsqu’ils entendent le ou les mots sur 
lesquels vous voulez insister.



 Je peux rechercher le Seigneur et l’invoquer (Ésaïe 55:6) 
   Colorie les illustrations représentant diff érentes façons de rechercher le Seigneur.

Pour faire un puzzle, découpe les rectangles extérieurs en suivant le trait plein,
puis découpe les pièces en suivant les traits pointillés. 

 Chanter des chansons qui parle de lui. 

 Prier notre Père céleste. 

 Contracter des alliances avec notre Père céleste. 

 Apprendre de lui. 
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Ésaïe 58- 66
« UN RÉDEMPTEUR VIENDRA POUR SION »

Les idées de ce canevas ont pour but de stimuler votre créativité . Ne vous sentez pas obligé de 
les suivre à la lettre, laissez- vous inspirer par l’Esprit avant et pendant votre leçon .

Inviter à participer

La plupart des paroles d’Ésaïe témoignent du 
Sauveur et sont riches d’enseignements . Montrez 
une image de Jésus- Christ et demandez aux enfants 
de dire ce qu’ils ont appris sur lui cette semaine .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ÉSAÏE 58:13- 14

Le sabbat peut être un délice pour moi.
Le jour du sabbat est un moment privilégié pour 
nous souvenir du Seigneur et nous reposer des acti-
vités de la semaine . Comment allez- vous enseigner 
aux enfants de votre classe à faire leurs délices du 
sabbat ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de répéter plusieurs 

fois : « Fais du sabbat tes délices, pour sanctifier 
l’Éternel » (Ésaïe 58:13) . Expliquez que « délice » 
signifie ici faire quelque chose qui nous apporte 
de la joie . Demandez aux enfants de parler de 
ce qui leur apporte de la joie . Témoignez que le 
Seigneur nous a donné le jour du sabbat parce 
qu’il veut que nous ressentions de la joie . Dites- 
leur pourquoi le sabbat est un délice pour vous .

• Lisez aux enfants cet extrait d’Ésaïe 58:14 : 
« Alors tu mettras ton plaisir en l’Éternel » . 
Expliquez- leur que le sabbat est un jour spécial : 
c’est le moment de penser aux choses que notre 
Père céleste et Jésus ont faites pour nous rendre 
heureux . Demandez- leur de réfléchir à ce qu’ils 
peuvent faire le jour du sabbat pour se souvenir 
de notre Père céleste et de Jésus . Demandez- leur 
de dessiner leurs idées et de les montrer aux 
autres enfants et à leur famille .

« Mais l’Éternel sera ta lumière à toujours » (Ésaïe 60:19). Un don de 
lumière, tableau d’Eva Timothy
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ÉSAÏE 60:1- 3

Je ferai briller la lumière du Sauveur 
pour autrui.
Ésaïe a prophétisé que pendant les derniers jours, le 
peuple du Seigneur serait comme une lumière pour 
toutes les personnes dans l’obscurité . Comment 
allez- vous aider les enfants à se lever et être 
éclairés ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de fermer les yeux pen-

dant que vous lisez Ésaïe 60:1- 3 . Demandez- leur 
d’ouvrir les yeux lorsque vous dites « lumière » 
et de les refermer lorsque vous dites « ténèbres » . 
Expliquez que Jésus- Christ et son Évangile sont 
comme une lumière qui nous aide à retrouver le 
chemin vers notre Père céleste .

• Donnez à chaque enfant une image représentant 
la lumière (le soleil, une bougie ou une ampoule) . 
Aidez- les à trouver des manières de transmet-
tre la lumière du Sauveur à d’autres personnes . 
Dès qu’une idée est émise, demandez- leur de se 
« lever » et d’être « éclairés » en tenant leur image . 
Parlez- leur des façons dont vous les avez vus 
transmettre la lumière du Sauveur .

• Chantez ensemble un chant sur le fait de trans-
mettre la lumière, comme « Petite est la lumière 
en moi » (Chants pour les enfants, p . 96) . Aidez les 
enfants à relever des mots du chant qui confir-
ment ce qu’ils ont appris dans Ésaïe 60:1- 3 .

ÉSAÏE 61:1- 3

Jésus- Christ est mon Sauveur et 
mon Rédempteur.
Ésaïe 61:1- 3 décrit avec puissante la mission d’en-
seignement et de guérison du Sauveur . Recherchez 
différentes façons d’aider les enfants à compren-
dre comment Jésus- Christ les instruit et les guérit 
personnellement .

Activités suggérées
• Pendant que vous lisez Ésaïe 61:1, demandez aux 

enfants de tenir des images de Jésus enseignant, 
guérissant et aidant d’autres personnes (voir le 
Recueil d’illustrations de l’Évangile) . Expliquez que 
Dieu a envoyé Jésus- Christ pour faire ces choses 
pour nous tous . Demandez- leur d’exprimer leurs 
sentiments concernant Jésus- Christ . Témoignez 
de l’amour du Sauveur pour chacun des enfants .

• Ésaïe 61:3 qualifie les personnes qui écoutent le 
Seigneur et lui obéissent comme des « térébin-
thes [grands arbres de Palestine] de la justice » . 
Dessinez un arbre au tableau et demandez aux 
enfants de réfléchir aux actions justes qu’ils 
peuvent faire . À chaque idée, demandez- leur de 
dessiner une feuille sur l’arbre .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ÉSAÏE 58:6- 11

Le jeûne est une bénédiction pour moi et 
les personnes dans le besoin.
Certains des enfants que vous instruisez sont peut- 
être assez grands pour jeûner . Ceux qui ne le sont 
pas encore peuvent, eux aussi, apprendre à connaî-
tre la loi du Seigneur au sujet du jeûne et se prépa-
rer à jeûner lorsqu’ils en seront capables .

Activités suggérées
• Écrivez au tableau Pourquoi jeûnons- nous ? et 

Comment jeûnons- nous ? Demandez aux enfants 
d’écrire les réponses possibles au tableau . 
Proposez- leur de consulter le paragraphe 
« Jeûne, Jeûner » dans le Guide des Écritures 
(scriptures .ChurchofJesusChrist .org) et 
Ésaïe 58:6- 11 pour trouver des réponses supplé-
mentaires . Comment Ésaïe 58:6- 11 nous aide- t- il 
lorsque le jeûne est difficile ?
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• Racontez aux enfants une expérience personnelle 
concernant le jeûne ou une histoire tirée d’un 
magazine de l’Église . Soulignez les bénédictions 
que nous obtenons quand nous jeûnons dans 
un but spirituel . Si certains enfants ont déjà 
jeûné, demandez- leur de raconter ce qu’ils ont 
ressenti . Incitez- les à discuter avec leurs parents 
de la signification du jeûne au cours du prochain 
dimanche de jeûne . Aidez- les à comprendre ce 
que signifie jeûner dans un but sincère avec une 
prière dans le cœur .

• Lisez ensemble Ésaïe 58:6- 7 et expliquez que 
l’une des façons de partager notre « pain avec 
celui qui a faim » lorsque nous jeûnons est de 
donner l’argent que nous aurions utilisé pour 
nous nourrir comme offrande de jeûne . Montrez 
aux enfants une feuille de dîme et autres dons et 
expliquez- leur comment la remplir . Demandez- 
leur de lire Ésaïe 58:8- 10, en y recherchant les 
bénédictions qui nous sont promises lorsque 
nous jeûnons . En quoi le jeûne est- il une bénédic-
tion pour nous et les personnes dans le besoin ?

ÉSAÏE 61:1- 3

Jésus- Christ est mon Sauveur et 
mon Rédempteur.
Comment allez- vous utiliser au mieux les paroles 
d’Ésaïe pour renforcer le témoignage des enfants 
à propos de Jésus- Christ, leur Sauveur et leur 
Rédempteur ?

Activités suggérées
• Accordez aux enfants quelques minutes pour lire 

Ésaïe 61:1- 3 en silence . Demandez- leur ensuite 
d’écrire sur une feuille, ou dans un journal 
d’étude, ce que ces versets leur enseignent à 
propos de Jésus- Christ . Demandez à quelques 
enfants de faire part de leurs pensées .

• Demandez aux enfants de citer une expression 
tirée de ces versets qu’ils trouvent particuliè-
rement significative et d’expliquer pourquoi . 
Comment ces versets nous aident- ils à compren-
dre ce que Jésus- Christ devait faire lorsqu’il a été 
envoyé sur terre ?

ÉSAÏE 65:17- 25

Le millénium sera une ère de paix et 
de joie.
Ésaïe a vu une période où le peuple de Dieu vivrait 
dans la paix et la joie . Cette prophétie se réalisera 
lorsque Jésus- Christ reviendra sur terre et régnera 
pendant mille ans . Cette période s’appelle le 
millénium .

Activités suggérées
• Ésaïe 65:17- 25 décrit la terre au retour du 

Sauveur . Répartissez les enfants en petits grou-
pes, en donnant à chacun quelques versets à lire . 
Au bout de quelques minutes, écrivez ensemble 
au tableau ce qui changera concernant la « nou-
velle terre » décrite dans ces versets (verset 17) . 
Pourquoi cela sera- t- il le moment pour se réjouir 
et être toujours dans l’allégresse (verset 18) ?

• Avant la leçon, préparez des bandes de papier 
portant des extraits du dixième article de foi . 
Demandez à l’un des enfants de réciter l’arti-
cle de foi et demandez aux autres de mettre les 
papiers dans l’ordre . Faites- leur comprendre ce 
que cet article de foi nous enseigne au sujet du 
millénium .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de dire à leur famille 
ce qu’ils ont appris aujourd’hui à propos du 
Sauveur . Incitez- les à lire les Écritures en famille 
cette semaine .

Améliorer notre enseignement
Posez des questions inspirantes. Posez des 
questions qui incitent les enfants à aller plus loin 
que simplement rapporter des faits. Par exem-
ple, posez des questions qui leur permettent de 
témoigner et de parler de leur ressenti.



Je peux refléter la lumière du Sauveur pour mes semblables 
(Ésaïe 60:1- 3)
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Jérémie 1- 3 ; 7 ; 16- 18 ; 20
« AVANT QUE JE T’EUSSE FORMÉ DANS LE VENTRE DE TA MÈRE, JE TE CONNAISSAIS »

« L’objectif de chaque instructeur de l’Évangile […] est d’enseigner la doctrine pure de l’Évan-
gile, par l’Esprit, afin d’aider les enfants de Dieu à édifier leur foi au Sauveur et à devenir plus 
semblables à lui » (Enseigner à la manière du Sauveur, page de garde) .

Inviter à participer

Écrivez sur des morceaux de papier quelques 
mots- clés tirés de l’étude de Jérémie cette semaine, 
tels que prophète, eau vive, rassemblement et argile . 
Mettez les papiers dans un récipient et demandez 
aux enfants d’en piocher un et d’en parler . Aidez- les 
à faire le lien entre ce mot et un des enseignements 
de Jérémie .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

JÉRÉMIE 1:5

Notre Père céleste me connaissait avant 
ma naissance.
Nous vivions avec Dieu avant de venir sur terre . De 
ce fait, il nous connaît, même si nous ne nous sou-
venons pas de lui . Comment ferez- vous comprendre 
cette vérité importante aux enfants ?

Activités suggérées
• Lisez Jérémie 1:5 aux enfants et expliquez que 

Dieu connaissait le prophète Jérémie avant sa 
naissance . Dites à chacun d’eux, individuelle-
ment, que notre Père céleste le connaissait aussi 
avant sa naissance et qu’il nous a envoyé ici pour 
une raison .

• Montrez aux enfants une image d’un bébé et 
demandez- leur s’ils savent où ce bébé a vécu 
avant sa naissance . Chantez ensemble un chant 
au sujet de notre vie prémortelle auprès de 
Dieu, tel que « Je suis un enfant de Dieu » ou 
« J’habitais dans les cieux » (Chants pour les 
enfants, p . 193, L’Étoile, avril 1999, p . A5) . Parlez 
des sentiments spirituels qui se manifestent 
dans ce chant . Témoignez que nous avons tous 
vécu auprès de notre Père céleste et qu’il nous a 
envoyés sur terre .

JÉRÉMIE 1:7

Les prophètes sont appelés à annoncer la 
parole du Seigneur.
L’appel de Jérémie illustre ce que le Seigneur attend 
de ses prophètes . Comment allez- vous faire grandir 
le désir des enfants que vous instruisez de suivre le 
prophète actuel ?
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Activités suggérées
• Montrez aux enfants une image du prophète 

actuel et demandez- leur de dire ce qu’ils savent 
à son sujet . Que font les prophètes ? Lisez- leur 
ce que le Seigneur a dit à un autre prophète, 
Jérémie, dans Jérémie 1:7 . Demandez- leur de 
marcher sur place lorsque vous lisez : « Car tu 
iras vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai . » 
Dites- leur de faire semblant de parler lorsque 
vous dites : « Tu diras tout ce que je t’ordonne-
rai . » Témoignez que les prophètes font et disent 
ce que le Seigneur leur commande .

• Montrez des images de prophètes mentionnés 
dans les Écritures (voir le Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, les magazines de l’Église et Viens 
et suis moi – Personnes et familles) . Demandez aux 
enfants ce qu’ils savent au sujet de ces prophètes . 
Racontez brièvement quelque chose que chacun 
d’entre eux a fait pour accomplir l’œuvre de 
Dieu . Témoignez que les prophètes sont appe-
lés par Dieu pour annoncer sa parole et servir 
son peuple .

JÉRÉMIE 16:16

J’aiderai les enfants de notre Père céleste à 
revenir à lui.
En citant Jérémie 16:16, Russell M . Nelson a dit : 
« Nos missionnaires recherchent les gens qui appar-
tiennent à Israël dispersé . Ils les chassent des ‘fentes 
des rochers’ ; ils les pêchent comme dans les temps 
anciens » (« Le rassemblement d’Israël dispersé », Le 
Liahona, novembre 2006, p . 81) .

Activités suggérées
• Pendant que vous lisez Jérémie 16:16, deman-

dez aux enfants de faire semblant de pêcher ou 
de chasser . Expliquez que les pêcheurs et les 
chasseurs de ce verset représentent les mission-
naires . Demandez- leur de faire semblant d’être 
des missionnaires . Que font les missionnaires ? 
Comment allons- nous les aider ?

• Créez un jeu d’association en utilisant la page 
d’activité de cette semaine . Lorsqu’un enfant 
trouve des images qui correspondent, expliquez 
en quoi cette image montre une façon d’aider les 
enfants de notre Père céleste à revenir vers lui .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

JÉRÉMIE 1:4 - 19

Les prophètes sont appelés à annoncer la 
parole du Seigneur.
Comment allez- vous aider les enfants à fortifier leur 
foi dans le rôle des prophètes et leur compréhension 
de celui- ci au sein du royaume de Dieu ?

Activités suggérées
• Sélectionnez quelques versets clés dans Jérémie 1 

qui nous enseignent des vérités importantes à 
propos des prophètes, tels que les versets 5, 7, 10 
et 19 . Demandez à chaque enfant de choisir l’un 
des versets, de le lire et de dire ce qu’il a appris 
à propos des prophètes dans ce verset . Invitez 
quelques enfants à témoigner de la façon dont ils 
suivent le prophète .

• Montrez une image du prophète actuel et chantez 
ensemble un chant à propos des prophètes tel 
que « Nous écoutons la voix d’un prophète » (Le 
Liahona, octobre 2000, p . A7) . Aidez les enfants à 
dresser la liste des choses que le prophète actuel 
nous a demandé de faire . Choisissez un mes-
sage de conférence récent du prophète et aidez 
les enfants à y relever des conseils . Comment 
suivons- nous le prophète ? Discutez de la façon 
dont les conseils des prophètes nous aident à 
mieux suivre notre Père céleste et Jésus- Christ .
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•  Demandez aux enfants comment ils explique-
raient à un ami la raison pour laquelle avoir un 
prophète vivant est une bénédiction (voir les 6e 
et 9e articles de foi) . Demandez- leur d’exprimer 
leurs sentiments concernant le prophète actuel .

JÉRÉMIE 16:14- 15

Je participerai au rassemblement d’Israël.
Le message au sujet du rassemblement d’Israël qui 
se trouve dans Jérémie 16:14- 15 est une excellente 
occasion de parler aux enfants des missionnaires et 
de l’œuvre de l’histoire familiale . C’est une manière 
d’être « témoins de Dieu » (Mosiah 18:9) .

Activités suggérées
• Lisez ensemble Jérémie 16:14 et demandez aux 

enfants de parler des détails dont ils se sou-
viennent pour la façon dont « l’Éternel […] a 
fait monter du pays d’Égypte les enfants d’Is-
raël » (voir Exode 14) . Demandez- leur de lire 
Jérémie 16:15 pour découvrir quel événement 
serait encore plus mémorable selon Jérémie . 
Expliquez qu’Israël a été dispersé sur toute la 
terre mais que Dieu a promis de le rassembler 
avec lui et son Église . Cela s’appelle le rassemble-
ment d’Israël . En quoi cela est- il comparable à la 
libération de prisonniers ?

• Lisez cette déclaration de Russell M . Nelson : 
« Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui 
aide qui que ce soit, d’un côté ou de l’autre du 
voile, à faire un pas vers les alliances avec Dieu 
et à recevoir ses ordonnances essentielles du 
baptême et du temple, vous aidez à rassembler 

Israël » (Russell et Wendy Nelson, « Ô vaillants 
guerriers d’Israël » [réunion spirituelle mon-
diale, 3 juin 2018], supplément du New Era et du 
Liahona, 15 août 2018, ChurchofJesusChrist .org) . 
Comment allons- nous contribuer à rassembler 
Israël ?

• Chantez ensemble un chant au sujet de l’œuvre 
missionnaire, tel que « J’espère qu’on m’enverra 
en mission » ou « Appelés à servir » (Chants pour 
les enfants, p . 91, p . 94) . Demandez aux enfants 
ce que le chant leur a appris sur la raison pour 
laquelle les jeunes décident de faire une mission .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de ramener à la maison un 
exemplaire de la page d’activité de cette semaine et 
de jouer au jeu d’associations en famille . Incitez- les 
à parler avec leur famille de la façon dont l’œuvre 
missionnaire les a bénis . 

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à reconnaître l’Esprit. La 
musique sacrée invite l’influence du saint- esprit. 
Lorsque vous chantez avec les enfants, prenez le 
temps de les aider à reconnaître les sensations 
spirituelles qui confirment la vérité de ce que 
nous apprenons.



Je peux aider les enfants de notre Père céleste à revenir à lui (Jérémie 16:16)
Colorie les cartes, découpe- les en suivant les traits pointillés et mélange- les. Distribue quatre 
cartes à chaque joueur (une autre personne et toi), rassemble le reste des cartes pour faire 

une pile, face cachée. À tour de rôle, chacun demandera à l’autre de lui donner une carte 
qui correspond à une de celles qu’il a en main. Si la personne interrogée n’a pas la carte 

correspondante, la personne qui demande peut piocher une carte sur le dessus de la pile. 
Quand une personne obtient deux cartes identiques, elle les pose sur la table ou sur le sol.

AMENER UN AMI À 
LA PRIMAIRE

FAIRE CONNAÎTRE 
L’ÉVANGILE À TOUT 

LE MONDE

AIDER LES FRÈRES 
MISSIONNAIRES

LIRE LES ÉCRITURES

AIDER LES SŒURS 
MISSIONNAIRES

SE FAIRE BAPTISER

TÉMOIGNER DU 
CHRIST

PARTICIPER À 
L’ŒUVRE DE 
L’HISTOIRE 

FAMILIALE ET DU 
TEMPLE
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17 – 23 OCTOBRE

Jérémie 30- 33 ; 36 ; Lamentations 1 ; 3
« JE CHANGERAI LEUR DEUIL EN ALLÉGRESSE »

Le livre de Jérémie et les Lamentations sont difficiles à comprendre pour les enfants, mais ils 
tireront des leçons des principes enseignés dans ces livres . Que vous sentez- vous poussé à dire ?

Inviter à participer

Faites circuler un exemplaire de la Bible . Pendant 
que les enfants tiennent le livre, demandez- leur de 
dire ce qu’ils aiment au sujet de l’Ancien Testament 
(un principe ou leur histoire préférée, apprise à la 
maison ou à l’église) .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

JÉRÉMIE 31:3

Notre Père céleste et Jésus- Christ 
m’aiment.
Le fait de ressentir l’« amour éternel » de notre Père 
céleste et de Jésus- Christ aidera les enfants que vous 
instruisez à se rapprocher d’eux .

Activités suggérées
• Montrez aux enfants des objets (ou des images 

d’objets) qui ne s’abîment pas avec le temps et 
d’autres qui s’abîment, par exemple une pièce 

en métal et un morceau de fruit . Demandez- leur 
lequel ne s’abîmera pas rapidement, puis discu-
tez des raisons pour lesquelles certaines choses 
s’abîment moins que d’autres . Lisez Jérémie 31:3 
et faites- leur comprendre que l’amour que notre 
Père céleste et Jésus- Christ leur portent est 
« éternel » .

• Demandez aux enfants de dire comment notre 
Père céleste et Jésus- Christ leur montrent leur 
bonté envers eux (voir Jérémie 31:3) . Pour leur 
donner des idées, chantez un chant sur le thème 
de l’amour que notre Père céleste et Jésus éprou-
vent pour nous, tel que « Je ressens son amour » 
ou « Mon Père céleste m’aime » (Chants pour les 
enfants, p . 42- 43, p . 16- 17) . Si possible, montrez 
des images des choses mentionnées dans le chant . 
Que ressentons- nous lorsque nous pensons à 
l’amour de notre Père céleste et de Jésus- Christ ?

Les Écritures nous poussent à nous repentir et à nous tourner vers le 
Seigneur.
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JÉRÉMIE 36:1-  4

Les Écritures sont la parole de Dieu.
Le Seigneur a dit à Jérémie d’écrire ses paroles et les 
écrits de Jérémie ont été préservés dans notre intérêt 
dans le livre de Jérémie . Aidez les enfants à appro-
fondir leur amour des Écritures, où nous trouvons 
la parole de Dieu .

Activités suggérées
• Demandez à un enfant de jouer le rôle de Jérémie 

et les autres de faire semblant d’être Baruc . Aidez 
l’enfant dans le rôle de Jérémie à lire des mots de 
Jérémie 36:3 tandis que les autres font semblant 
de les écrire, comme l’a fait Baruc . Témoignez 
que les Écritures aujourd’hui sont « les paroles 
que l’Éternel » ( Jérémie 36:4) a demandé à ses 
prophètes d’écrire .

• Montrez un livre pour enfants et un livre d’Écri-
tures . Demandez aux enfants de parler des 
différences qu’ils remarquent entre les deux 
livres . Qu’est- ce qui rend les Écritures spéciales ? 
Faites- leur comprendre que les Écritures sont les 
paroles de Dieu que les prophètes ont écrites, 
tout comme le livre de Jérémie contient ce que 
Dieu a demandé à Jérémie d’écrire .

JÉRÉMIE 36:4- 10

Je dirai ce que j’apprends dans 
les Écritures.
Les enfants ont une grande influence sur leur 
entourage . Comme Baruc, ils communiquent ce 
qu’ils apprennent dans les Écritures avec d’autres 
personnes .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de mimer les actions que 

vous lisez (ou résumez) dans Jérémie 36:4- 10, 
comme par exemple écrire dans un livre (voir 
verset 4), tenir les barreaux d’une prison (voir 
verset 5) et lire les Écritures au peuple (voir 
versets 8, 10) . Soulignez le fait que Baruc a eu le 
courage de lire les paroles de Jérémie au peuple 

contre l’avis des dirigeants de Jérusalem . Aidez- 
les à se souvenir d’une chose qu’ils ont apprise 
dans l’Ancien Testament et à réfléchir à des 
manières d’en parler avec d’autres personnes .

• Chantez un chant au sujet des Écritures, comme 
« Quand je lis l’Écriture sainte » (Chants pour les 
enfants, p . 66) . Témoignez des Écritures et deman-
dez aux enfants de faire de même .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

JÉRÉMIE 31:31- 34 ; 32:38-  41

Je respecterai mes alliances avec Dieu.
Les enseignements de Jérémie concernant la nou-
velle alliance éternelle du Seigneur renforceront 
le désir des enfants que vous instruisez à respecter 
leurs alliances .

Activités suggérées
• Dessinez un cœur au tableau et demandez à 

la moitié de la classe de lire Jérémie 31:31- 34 
et l’autre moitié Jérémie 32:38- 41 . Demandez 
aux groupes d’écrire dans le cœur ce qu’ils ont 
appris dans les versets au sujet de nos alliances 
avec Dieu . Quelle est la différence entre le fait 
d’avoir la loi de Dieu gravée dans nos cœurs 
(voir Jérémie 31:33) et de simplement la lire dans 
les Écritures ? Pourquoi voulons- nous faire des 
alliances avec le Seigneur ? Pourquoi veut- il faire 
des alliances avec nous ?

• Pour revoir les alliances que nous contractons le 
jour de notre baptême, demandez aux enfants de 
faire un tableau à deux colonnes sur une feuille, 
avec comme titres Mes promesses et Les promesses de 
Dieu . Demandez- leur de remplir ce tableau en uti-
lisant la section intitulée « L’alliance du baptême » 
dans l’article de Sujets de l’Évangile intitulé 
« Baptême » (topics .ChurchofJesusChrist .org) ou 
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Mosiah 18:10, 13 ; Doctrine et Alliances 20:37 . 
Demandez- leur d’afficher ce tableau chez eux 
pour se souvenir de respecter leurs alliances .

JÉRÉMIE 36

Les Écritures sont la parole de Dieu.
Le récit que contient Jérémie 36 aidera les enfants 
à apprendre grâce aux exemples des personnes qui 
ont accepté la parole du Seigneur dans les Écritures .

Activités suggérées
• Écrivez ces questions au tableau : Pourquoi ? Qui 

attachait de la valeur aux Écritures ? Qui ne le faisait 
pas ? Lisez ensemble Jérémie 36:1- 3 et demandez 
aux enfants pourquoi le Seigneur voulait que 
Jérémie écrive ses paroles . Invitez- les ensuite à 
travailler par deux pour lire Jérémie 36:5- 8, 20- 25 
et identifier les personnes qui attachaient de la 
valeur aux Écritures et celles qui ne s’en préoc-
cupaient pas . Dites pourquoi les Écritures ont 
de la valeur à vos yeux . Lisez un passage d’Écri-
tures ou une histoire qui est cher à votre cœur . 
Proposez aux enfants de faire de même .

• Demandez aux enfants d’utiliser la page d’acti-
vité de cette semaine pour s’entraîner à parler 
entre eux du récit rapporté dans Jérémie 36 . 
Demandez- leur de rendre leur témoignage des 
Écritures .

LAMENTATIONS 1:1- 2, 16 ; 3:22- 26

Grâce au Sauveur, mes péchés peuvent 
être pardonnés.
Comme le livre des Lamentations le décrit de façon 
poétique, nous éprouvons souvent de la tristesse 
lorsque nous péchons . Ces sentiments nous inci-
tent à changer et à demander pardon à notre 
Père céleste .

Activités suggérées
• Expliquez aux enfants que puisque les Israélites 

ne se sont pas repentis, Jérusalem et le temple 
ont été détruits . Demandez- leur ce qu’ils auraient 
ressenti s’ils avaient vécu à Jérusalem à cette 
époque . Lisez ensemble Lamentations 1:1- 2, 16 . 
Quels mots et expressions contenus dans ces 
versets nous aident à comprendre les sentiments 
des Israélites ? Comment le message rapporté 
dans Lamentations 3:22- 26 leur donnerait- il de 
l’espérance ?

• Demandez aux enfants de penser à un moment 
où ils étaient tristes à cause d’un mauvais choix 
qu’ils avaient fait . Comment Lamentations 
3:22–26 leur fait- il comprendre que le Seigneur 
est disposé à leur pardonner ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Proposez aux enfants de demander à des membres 
de leur famille de raconter leurs expériences person-
nelles en relation avec les principes étudiés en classe . 
Par exemple, si vous avez discuté des Écritures, les 
enfants pourraient demander à des membres de 
leur famille comment ils savent que les Écritures 
sont vraies .

Améliorer notre enseignement
Maintenez l’attention des enfants. Il vous 
faudra peut- être trouver des moyens créatifs de 
faire participer les jeunes enfants. Par exemple, 
utilisez des images, des chants, des jeux et autres 
activités.
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24 – 30 OCTOBRE

Ézéchiel 1- 3 ; 33- 34 ; 36- 37 ; 47
« JE METTRAI EN VOUS UN ESPRIT NOUVEAU »

Vous n’aurez pas le temps d’enseigner tous les principes du livre d’Ézéchiel . Recherchez la 
direction de l’Esprit pour savoir quels points privilégier, puis incitez les enfants à poursuivre 
leur apprentissage à la maison .

Inviter à participer

Demandez à quelques enfants de dessiner à tour 
de rôle quelque chose qu’ils ont appris dans les 
Écritures récemment . Demandez aux autres d’es-
sayer de deviner ce qui est représenté .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

ÉZÉCHIEL 3:17

Les prophètes sont comme des sentinelles 
qui nous préviennent des dangers.
Ézéchiel était comme une sentinelle, prévenant 
les Israélites des dangers qu’ils ne voyaient pas . 
Montrez aux enfants en quoi nos prophètes actuels 
sont comme des sentinelles .

Activités suggérées
• Lisez aux enfants ce que le Seigneur a dit à 

Ézéchiel dans Ézéchiel 3:17 . Proposez- leur de 
faire des gestes pendant votre lecture : montrer 
leurs yeux, leurs oreilles et leur bouche lorsque 
vous lisez les mots « sentinelle », « écouteras » et 
« bouche » .

• Menez les enfants dans un voyage imaginaire 
dans la classe . Avertissez- les des dangers que vous 
croisez en inventant des torrents à franchir, des 
branches ou des animaux à éviter . Demandez à 
des enfants d’ouvrir la voie . Expliquez comment 
notre prophète nous avertit des dangers que nous 
ne voyons pas .

• Montrez une image du prophète actuel pendant 
que vous chantez ensemble un chant à propos 
des prophètes, tel que le dernier couplet de « Suis 
les prophètes » (Chants pour les enfants, p . 58- 59) . 
Dites aux enfants en quoi, selon vous, le prophète 
est comme une sentinelle .

ÉZÉCHIEL 37:15- 19

Les Écritures me donnent des 
enseignements à propos de Jésus- Christ.
Ézéchiel a comparé la maison d’Israël à deux bâtons 
qui n’en forment plus qu’un seul . Ces bâtons symbo-
lisent également la Bible et le Livre de Mormon, qui 
témoignent à l’unisson du Christ .
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Activités suggérées
• Donnez à quelques enfants un Livre de Mormon 

et à d’autres une Bible . Résumez Ézéchiel 37:15- 
19 en expliquant que le Seigneur a dit à Ézéchiel 
d’écrire sur deux bâtons représentant la Bible et 
le Livre de Mormon . Lisez le verset 17 et deman-
dez à chaque enfant de trouver quelqu’un ayant 
un livre d’Écritures différent du leur et à les rap-
procher de sorte qu’ils ne « forment qu’une seule 
pièce » dans leurs mains . Expliquez comment la 
Bible et le Livre de Mormon renforcent notre foi 
en notre Père céleste et en Jésus- Christ .

• En vous appuyant sur des images du Recueil 
d’illustrations de l’Évangile ou des manuels Viens et 
suis- moi des années précédentes, aidez les enfants 
à raconter des histoires tirées de la Bible et du 
Livre de Mormon à propos de Jésus . Demandez- 
leur pourquoi ils sont reconnaissants d’avoir ces 
deux livres d’Écritures .

Ézéchiel a vu en vision un torrent prenant sa source dans le temple et 
assainissant la mer Morte.

ÉZÉCHIEL 47:1- 12

Le temple apporte de grandes 
bénédictions.
La vision d’Ézéchiel d’un torrent assainissant, 
sortant d’un temple, fera comprendre aux enfants 
que les temples apportent des bénédictions dans 
notre vie .

Activités suggérées
• Montrez aux enfants un verre d’eau . En quoi l’eau 

est- elle une bénédiction ? Parlez aux enfants de 
la vision d’Ézéchiel concernant l’eau se déversant 

depuis le temple (voir Ézéchiel 47:1- 12) . Montrez 
l’image du canevas de cette semaine dans Viens et 
suis- moi – Personnes et familles . Présentez- leur les 
bonnes choses que vous recevez et qui, comme le 
torrent dans la vision d’Ézéchiel, prennent leur 
source dans le temple .

• Demandez aux enfants de se dessiner en train 
d’aller au temple . Chantez ensemble un chant 
qui décrit les bénédictions du temple, tel que 
« Ensemble à tout jamais » (Chants pour les enfants, 
p . 98) . Que nous enseigne ce chant au sujet des 
bénédictions du temple ?

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

ÉZÉCHIEL 2:3-  4 ; 3:7 ; 36:26- 27

Jésus- Christ m’aidera à changer mon cœur.
Ézéchiel utilisait des expressions comme « cœur 
nouveau » et « esprit nouveau » pour enseigner le 
type de changement que le Sauveur opère en nous .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de rechercher dans 

Ézéchiel 2:3- 4 ; 3:7 des mots décrivant les 
Israélites . Demandez- leur ensuite de lire 
Ézéchiel 36:26- 27 pour découvrir la proposi-
tion du Sauveur pour les aider à changer . Quels 
mots décriraient le « cœur nouveau » et « l’esprit 
nouveau » qu’il nous donne ? (voir, par exemple, 
Mosiah 3:19 ; 5:2)

• Demandez aux enfants de réfléchir à des choses 
que des gens « au cœur endurci » (Ézéchiel 2:4 ; 
3:7) pourraient faire . Par exemple, comment 
réagiraient- ils aux recommandations d’un parent 
ou du prophète ? Que feraient- ils s’ils voyaient 
quelqu’un dans le besoin ? En quoi agissons- nous 
différemment une fois que le Sauveur a adouci 
nos cœurs ?
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ÉZÉCHIEL 37:19- 23

La Bible et le Livre de Mormon nous 
« rassemblent » autour de Jésus- Christ.
Le « bâton de Juda » (la Bible) et le « bâton de 
Joseph » (le Livre de Mormon) œuvrent ensemble 
pour rassembler Israël autour du Sauveur (voir 
Ézéchiel 37:19) .

Activités suggérées
• Montrez un exemplaire de la Bible et du Livre 

de Mormon et demandez aux enfants pourquoi 
ils pensent qu’il est bon d’avoir ces deux livres . 
Lisez- leur Ézéchiel 37:19 et expliquez que le 
« bâton de Joseph » fait référence au Livre de 
Mormon, qui a été écrit par les descendants de 
Joseph d’Égypte, tandis que le « bâton de Juda » 
se rapporte à la Bible, qui a été écrite principale-
ment par les Juifs . Lisez ensuite ensemble les ver-
sets 21- 23 et 2 Néphi 3:12 puis dressez la liste des 
bénédictions liées au fait d’avoir ces deux livres .

• Placez une image de Jésus au milieu de la pièce 
et demandez aux enfants de déplacer leur chaise 
contre différents endroits des murs de la salle . 
Demandez- leur ensuite d’utiliser le Guide des 
Écritures pour trouver des Écritures dans la Bible 
et le Livre de Mormon qui parlent de Jésus- Christ 
(si nécessaire, montrez- leur comment faire) . À 
chaque fois qu’un enfant parle d’une Écriture, 
demandez- leur tous de rapprocher leur chaise de 
l’image de Jésus . Continuez jusqu’à ce que tout le 
monde soit « rassemblé » autour de lui .

ÉZÉCHIEL 47:1- 12

Les bénédictions du temple guériront 
notre cœur et notre famille.
Dans la vision d’Ézéchiel, l’eau qui prenait sa source 
dans le temple apportait la vie à tout ce qu’elle tou-
chait . De même, les bénédictions qui se déversent 
du temple nous guérissent spirituellement et nous 
apportent la vie éternelle .

Activités suggérées
• Notez au tableau des mots et expressions clés se 

rapportant à Ézéchiel 47:1- 12, tels que temple, tor-
rent, désert, mer, grande quantité de poissons et arbres 
fruitiers . Demandez aux enfants de dessiner l’une 
de ces choses . Lisez ensuite les versets ensemble 
et demandez- leur de montrer leur dessin lorsque 
ces éléments sont mentionnés . Dans cette vision, 
quelles sont les bénédictions liées au torrent ? 
(Voir versets 8- 9, 12 .) Montrez- leur comment ces 
bienfaits sont comme les bénédictions que notre 
Père céleste et le Sauveur offrent à toutes les per-
sonnes qui respectent les alliances du temple .

• Lisez ensemble ce que Dale G . Renlund nous 
enseigne concernant la vision d’Ézéchiel dans 
« L’œuvre de l’histoire familiale et du temple : 
scellement et guérison », (Le Liahona, mai 2018, 
p . 47- 48) . Demandez aux enfants comment 
l’œuvre de l’histoire familiale et du temple vous a 
apporté la guérison du Sauveur . Demandez- leur 
d’exprimer leurs sentiments concernant le temple .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de dire à leur famille une 
chose qu’ils ont apprise aujourd’hui et une chose 
sur laquelle ils aimeraient en savoir plus . 

Améliorer notre enseignement
Soutenir l’apprentissage au foyer « en tant 
qu’instructeur, l’un de vos objectifs devrait être 
d’encourager les personnes que vous instruisez 
à vivre leur propre expérience avec les Écritures, 
individuellement et en famille » (Enseigner à la 
manière du Sauveur, p. 36).



Les Écritures m
e donnent des enseignem
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Écris ou dessine dans les espaces vides ce que tu as appris au sujet de Jésus- Christ dans la Bible et dans le Livre de M
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31 OCTOBRE – 6 NOVEMBRE

Daniel 1- 6
« IL N’Y A AUCUN AUTRE DIEU QUI PUISSE DÉLIVRER COMME LUI »

Pendant que vous lisez Daniel 1- 6, notez les vérités que vous vous sentez inspiré à faire décou-
vrir aux enfants .

Inviter à participer

Affichez des images des événements dans Daniel 
1- 6 (voir le canevas de cette semaine dans Viens et 
suis moi – Personnes et familles ou le Recueil d’illus-
trations de l’Évangile, n° 23, 24, 25, 26) . Demandez 
aux enfants de raconter ce qu’ils savent à leur sujet . 
Demandez- leur de parler d’un moment où ils ont 
décidé de suivre le Sauveur, comme l’ont fait Daniel 
et ses amis .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

DANIEL 1:1- 17

Notre Père céleste veut que je prenne soin 
de mon corps.
Daniel et ses amis ont refusé la viande et le vin que 
le roi leur offrait parce qu’ils voulaient obéir aux 
commandements de Dieu et ne pas abîmer leur 
corps . Aujourd’hui, la Parole de Sagesse nous aide à 
éviter les substances qui nuisent à notre corps .

Activités suggérées
• Lisez aux enfants « Daniel et ses amis » (dans 

Histoires de l’Ancien Testament) ou résumez 
Daniel 1:1- 17 . demandez- leur de mimer l’histoire . 
Faites- leur comprendre comment le Seigneur a 
béni Daniel et ses amis pour avoir choisi de lui 
obéir (voir le verset 17) . Quelles bénédictions 
recevons- nous de Dieu lorsque nous choisissons 
le bien ?

• Montrez aux enfants des images de ce que la 
Parole de Sagesse nous dit de manger ou de 
prendre, ainsi que des choses que nous ne devons 
pas consommer ou prendre (voir Doctrine et 
Alliances 89) . Demandez- leur de faire semblant 
de manger les bonnes choses et de refuser les 
mauvaises . Témoignez que le Seigneur nous 
bénit lorsque nous prenons soin de notre corps . 
Chantez ensemble un chant sur le fait de prendre 
soin de notre corps, tel que « Je demeure dans un 
temple » (Chants pour les enfants, p . 73- 74) . Que 
nous enseigne ce chant ?
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DANIEL 1 ; 3 ; 6

Dieu me bénira si je choisis de suivre 
Jésus- Christ.
Le livre de Daniel contient des histoires de person-
nes qui ont choisi de suivre les commandements 
de Dieu, même quand c’était difficile . Comment 
allez- vous aider les enfants à tirer des leçons de ces 
exemples ?

Activités suggérées
• Trouvez des illustrations des histoires rapportées 

dans Daniel 1, 3 et 6 (voir la page d’activité de 
cette semaine, le canevas de cette semaine dans 
Viens et suis moi – Personnes et familles ou le Recueil 
d’illustrations de l’Évangile, n° 23, 25, 26) . Posez 
les images face cachée, sur le tableau ou le sol . 
Demandez à un enfant de retourner l’une des 
images et aidez- le à raconter l’histoire représen-
tée . (Pour obtenir de l’aide, voir « Daniel et ses 
amis », « Schadrac, Méschac et Abed- Nego » et 
« Daniel dans la fosse aux lions » dans Histoires de 
l’Ancien Testament .) Après chaque histoire, ani-
mez la discussion avec des questions telles que : 
Qu’ont fait les gens pour suivre le Seigneur ? 
Comment le Seigneur les a- t- il bénis ? Dites 
comment vous avez été béni(e) pour avoir choisi 
de suivre Jésus- Christ . Demandez aux enfants de 
raconter leur expérience personnelle .

• Demandez aux enfants de mimer des situations 
fictives dans lesquelles ils démontrent leur foi en 
Dieu en gardant ses commandements . Cela peut 
inclure faire un acte de gentillesse envers un frère 
ou une sœur, parler du Sauveur à quelqu’un ou 
encore prier chaque soir . Montrez une image 
de Schadrac, Méschac et Abed- Nego dans la 
fournaise ardente (voir Recueil d’illustrations de 
l’Évangile, n° 25) et demandez- leur de compter les 
personnes dans la fournaise . Lisez Daniel 3:24- 25 
pour découvrir qui d’autre était dans la fournaise . 
Témoignez que le Seigneur est avec nous lorsque 
nous le suivons .

DANIEL 6

Notre Père céleste veut que je 
prie souvent.
Daniel était prêt à risquer sa vie pour pouvoir prier 
notre Père céleste chaque jour . Comment allez- vous 
aider les enfants à cultiver le même désir de prier ?

Activités suggérées
• Racontez l’histoire contenue dans Daniel 6 (voir 

« Daniel dans la fosse aux lions » dans Histoires 
de l’Ancien Testament) et demandez aux enfants 
de faire un dessin inspiré de cette histoire . 
Demandez- leur ensuite d’utiliser leur dessin pour 
raconter l’histoire à d’autres personnes . Pourquoi 
notre Père céleste veut- il que nous le priions ? 
Expliquez l’importance de la prière pour vous .

• Parlez aux enfants des moments propices à la 
prière, notamment lorsqu’ils ont peur, lorsqu’ils 
font des erreurs ou lorsqu’ils ont besoin d’aide 
à l’école . Pourquoi est- il bon de prier dans ces 
situations ? Enseignez- leur que peu importe où 
ils sont, ils peuvent toujours prier dans leur cœur .

• Chantez ensemble un chant sur le thème de la 
prière, comme « Le front baissé » (Chants pour 
les enfants, p . 18b) . Parlez aux enfants des choses 
pour lesquelles nous pouvons prier .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

DANIEL 1 ; 3 ; 6

Je ferai ce qui est juste même quand 
c’est difficile.
Les histoires dans Daniel 1, 3 et 6 donneront aux 
enfants que vous instruisez le courage et la foi néces-
saires pour faire de bons choix, même lorsqu’ils se 
sentent seuls .
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Activités suggérées
• Dessinez au tableau plusieurs flèches pointant 

dans la même direction, puis une flèche poin-
tant dans la direction opposée . Quelle est la 
ressemblance entre Daniel et ses amis et cette 
flèche isolée ? Demandez aux enfants de don-
ner des exemples tirés des histoires rapportées 
dans Daniel 1, 3 et 6 (voir « Daniel et ses amis », 
« Schadrac, Méschac et Abed- Nego » et « Daniel 
dans la fosse aux lions » dans Histoires de l’Ancien 
Testament) . Demandez- leur pourquoi il a dû être 
difficile pour Daniel et ses amis de faire les bons 
choix . Comment le Seigneur les a- t- il bénis suite 
à leurs bons choix ?

• Aidez les enfants à penser à des situations dans 
lesquelles quelqu’un pourrait les pousser à faire 
un mauvais choix . Demandez- leur de raconter 
des anecdotes où ils ont été bénis après avoir fait 
le bon choix, même si cela a été dur . Chantez 
ensemble un chant en relation avec ce thème, 
comme par exemple « Bien choisir » (Cantiques, 
n° 154) .

DANIEL 2

L’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours est le royaume de Dieu sur 
la terre.
Lorsque Daniel a fait son interprétation inspirée 
du rêve de Nebucadnetsar, il a vu une pierre « se 
détacher de la montagne sans le secours d’aucune 
main », (Daniel 2:45) . Cette pierre représente 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours, qui est destinée à remplir la terre .

Activités suggérées
• Lisez Daniel 2:31- 35, 44- 45 avec les enfants et 

demandez- leur de dessiner ce que Nebucadnetsar 
a vu dans son rêve . Demandez- leur ensuite ce 
qu’ils ont appris de ces versets sur la pierre dans 
le rêve . Expliquez que cette pierre représente 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours . Demandez- leur de citer des choses que 
notre Père céleste a faites pour établir son Église 
dans les derniers jours . Pour leur donner des 
idées, montrez des images d’événements du réta-
blissement de l’Église (voir Recueil d’illustrations 
de l’Évangile, n° 90- 95) .

• Donnez à chaque enfant une boule de 
papier représentant la pierre dans le rêve de 
Nebucadnetsar . Demandez à chacun d’eux com-
ment il sait que l’Église a été rétablie par Dieu . 
Pendant qu’ils s’expriment, demandez- leur de 
vous donner leurs « pierres » . Enroulez toutes 
ces boules avec une bande adhésive ou une ficelle 
pour former une grande pierre . Témoignez que 
lorsque nous renforçons notre témoignage et par-
lons de l’Évangile avec d’autres personnes, nous 
unifions notre foi pour que le royaume de Dieu 
« [remplisse] toute la terre » (Daniel 2:35) .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de faire quelque chose cette 
semaine qui démontre leur foi en Jésus- Christ .

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à reconnaître l’Esprit. 
Pendant vos échanges spirituels avec les enfants, 
aidez- les à reconnaître l’influence du saint- esprit.



 Dieu me bénira si je choisis de suivre Jésus- Christ (Daniel 1:3, 6) 
   Colorie les images qui représentent Daniel, Schadrac, Méschac et Abed Nego, qui ont été bénis 
parce qu’ils ont choisi de suivre Jésus- Christ. Dans le carré vide, dessine une action indiquant 

que tu choisis de suivre Jésus-Christ (tu peux en dessiner d’autres au dos des carrés). Puis, 
découpe les grandes formes en suivant les traits pleins. Plie les images en suivant les traits 

pointillés (les images doivent être à l’intérieur) de façon à ce que les mots «   Dieu me bénira si je 
choisis de suivre Jésus- Christ   » apparaissent au- dessus du carré. 

 Dieu me bénira si je  

CHOISIS 
DE SUIVRE 

JÉSUS- CHRIST 
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7 – 13 NOVEMBRE

Osée 1- 6 ; 10- 14 ; Joël
« J’AURAI POUR EUX UN AMOUR SINCÈRE »

Lorsque vous étudiez les Écritures et vous préparez à enseigner, recherchez l’inspiration 
du Saint- Esprit . Quel thème vous sentez- vous poussé à aborder pendant la leçon de cette 
semaine ?

Inviter à participer

Montrez une image du Sauveur et demandez aux 
enfants de dire ce qu’ils savent sur lui ou ont appris 
cette semaine . Faites- leur se passer l’image à mesure 
qu’ils prennent la parole .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

OSÉE 10:12

Je chercherai le Seigneur.
Nous trouvons dans Osée 10:12 des termes imagés, 
tels que semer, moissonner et répandre, pour nous 
inciter à aller chercher le Seigneur . Lorsque vous 
lisez ce verset, quelles idées créatives vous viennent 
à l’esprit et inspireraient les enfants à le rechercher ?

Activités suggérées
• Lisez Osée 10:12 aux enfants et proposez- leur de 

faire des gestes simples pour mieux comprendre 
le verset, comme par exemple semer des plantes 
ou cueillir des légumes . Vous pouvez également 
montrer des images de semences et de plantes . 
Faites- leur comparer la plantation d’une graine 
et la récolte de bons aliments à une vie juste et 
aux bénédictions du Seigneur . Témoignez qu’il 
a répandu sur vous des bénédictions tandis que 
vous le cherchiez .

• Dessinez une horloge au tableau et demandez 
aux enfants de quelles manières chercher le 
Seigneur à différents moments de la journée . 
Demandez aux enfants à répéter : « Il est temps 
de chercher l’Éternel » (Osée 10:12) . Faites- leur 
comprendre qu’il est toujours temps de chercher 
le Seigneur . Dites- leur ce que vous faites pour 
vous souvenir de lui à tout moment .

Jésus- Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur.
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OSÉE 13:4, 14

Jésus- Christ est mon Sauveur.
Lorsque vous parlez du Sauveur et de son expiation 
aux enfants, témoignez de son amour pour chacun 
d’eux .

Activités suggérées
• Montrez des images de plusieurs personnes, dont 

Jésus, et demandez aux enfants de trouver notre 
Sauveur . Lisez Osée 13:4 et insistez sur le fait que 
Jésus- Christ est le seul Sauveur . Témoignez que 
grâce à l’expiation de Jésus- Christ nous pouvons 
retourner vivre avec notre Père céleste .

• Dites aux enfants de tenir, à tour de rôle, une 
image de Jésus sur la croix ou dans le tombeau, 
ainsi qu’une image de Jésus en dehors du tom-
beau vide . Demandez- leur de décrire chaque 
image . Lisez dans Osée 13:14 : « Je les rachèterai 
de la puissance du séjour des morts, je les déli-
vrerai de la mort . » Témoignez que Jésus- Christ 
nous a sauvés de la mort et que nous ressuscite-
rons . Chantez ensemble un chant au sujet de la 
Résurrection, comme « Jésus est- il ressuscité ? » 
(Chants pour les enfants, p . 45) . Aidez les enfants à 
reconnaître l’Esprit pendant qu’ils chantent .

JOËL 2:28

Le Saint- Esprit me guidera.
Pendant que vous enseignez la prophétie de Joël 
rapportée dans Joël 2:28, réfléchissez au meilleur 
moyen de préparer les enfants à recevoir le don du 
Saint- Esprit après leur baptême .

Activités suggérées
• Lisez Joël 2:28 aux enfants et expliquez que 

l’expression « toute chair » signifie tout le monde, 
notamment les « fils » et les « filles » comme eux . 
Demandez aux enfants de dessiner les personnes 
mentionnées dans ce verset (fils et filles, vieil-
lards et jeunes gens), ce qui les inclut eux aussi . 
Expliquez que l’une des façons dont notre Père 
céleste déverse son esprit consiste à nous faire le 
don du Saint- Esprit après notre baptême .

• Demandez aux enfants de parler de ce qu’ils 
savent à propos du Saint- Esprit . Faites- leur 
comprendre que le Saint- Esprit nous apprend à 
connaître notre Père céleste et Jésus- Christ et à 
discerner la vérité (voir Jean 14:26 ; Doctrine et 
Alliances 42:17) . Racontez une expérience per-
sonnelle pour aider les enfants à comprendre de 
quelles façons l’Esprit nous aide .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

OSÉE 2:19- 20

Je respecterai fidèlement mes alliances.
Dans le livre d’Osée, le Seigneur compare ses allian-
ces avec les Israélites à un mariage . Malgré l’infidé-
lité des Israélites, son amour pour eux demeure et 
il veut qu’ils reviennent . Cette comparaison vous 
aidera à enseigner aux enfants l’importance du res-
pect de nos alliances avec le Seigneur .

Activités suggérées
• Dites aux enfants que dans le livre d’Osée, le 

Seigneur compare ses alliances avec les Israélites 
à un mariage . Montrez- leur une image de jeunes 
mariés . Comment notre Père céleste demande- 
t- il au mari et à la femme de se traiter mutuel-
lement ? Comment allons- nous montrer au 
Seigneur que nous l’aimons et lui serons fidèles ?

• Faites comprendre aux enfants que les allian-
ces que nous contractons avec le Seigneur sont 
destinées à durer pour toujours . Demandez à 
un enfant de lire Osée 2:19- 20 et de relever les 
mots décrivant ce que ressent le Seigneur par 
rapport à ses alliances avec nous . Quelle alliance 
contractons- nous lorsque nous nous faisons 
baptiser ? Comment allons- nous respecter 
cette alliance que nous avons contractée avec le 
Seigneur ?
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OSÉE 13:4, 14

Jésus- Christ est mon Sauveur et 
mon Rédempteur.
Comment allez- vous utiliser les paroles d’Osée pour 
renforcer le témoignage des enfants à propos de leur 
Sauveur et Rédempteur ? Lorsque vous enseignez, 
aidez- les à ressentir la joie et l’amour liés à l’expia-
tion de Jésus- Christ .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Osée 13:4, 14 et de 

relever les mots ou les expressions qui décrivent 
Jésus- Christ . Qu’est- ce que ces paroles nous ensei-
gnent sur lui ? Demandez aux enfants d’utiliser 
le Guide des Écritures pour trouver des Écritures 
qui parlent de Jésus- Christ en tant que Sauveur et 
Rédempteur et de les lire en classe . Témoignez du 
Sauveur et incitez- les à faire de même .

•  

JOËL 2:28- 29

Le Saint- Esprit me guidera.
La plupart des enfants que vous instruisez sont 
probablement baptisés et ont reçu le don du Saint- 
Esprit . Comment allez- vous utiliser ces Écritures 
pour leur faire comprendre la puissance et les béné-
dictions que nous recevons quand nous écoutons la 
voix de l’Esprit ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire ensemble Joël 2:28- 

29 en remplaçant « vos fils » et « vos filles » par 
le prénom des enfants de la classe . Écrivez au 

tableau : Le Saint- Esprit peut… . Demandez- leur 
de finir la phrase à tour de rôle . Demandez- leur 
de dire ensuite des choses qu’ils ont apprises 
dans Jean 14:16 ; Moroni 10:5 ; Doctrine et 
Alliances 42:17 ou toute autre Écriture .

• Placez un objet dans un bol, puis laissez les 
enfants verser de l’eau dessus à tour de rôle . 
Expliquez que l’objet nous représente, tandis 
que l’eau symbolise le Saint- Esprit . Après notre 
baptême, nous recevons le don du Saint- Esprit . 
Ainsi, le Seigneur tient sa promesse de répandre 
son esprit . Que devons- nous faire pour recevoir le 
Saint- Esprit ? Demandez aux enfants de raconter 
comment ils ont senti l’influence de l’Esprit .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Aidez les enfants à reconnaître une chose qu’ils ont 
apprise à propos de notre Père céleste, Jésus- Christ 
ou le Saint- Esprit en classe aujourd’hui . Incitez- les à 
en parler aux membres de leur famille .

Améliorer notre enseignement
Recherchez la révélation quotidiennement. 
En vous préparant à enseigner, priez et méditez 
sur les Écritures tout au long de la semaine. Des 
idées et des impressions concernant la façon 
d’enseigner vous viendront à tout moment et en 
tout lieu. (Voir Enseigner à la manière du Sauveur, 
p. 12.)



 Le Saint- Esprit peut me guider (Joël 2:28- 29) 
   Colorie les images. Découpe l’image et fais une fente le long 
du trait pointillé sur la marque indiquée. Fais glisser l’image 
à travers la fente. Puis, tire la fl èche pour voir certaines 
des bénédictions que le Seigneur déverse sur nous par 
l’intermédiaire du Saint- Esprit. 

 Il console. 

 Il enseigne la 
vérité. 

 Il témoigne du 
Christ. 

 Il m’inspire 
à faire le 
bien. 

 LE 
SEIGNEUR 
DÉVERSE 
SON ESPRIT 
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14 – 20 NOVEMBRE

Amos ; Abdias
« CHERCHEZ L’ÉTERNEL, ET VOUS VIVREZ »

En vous concentrant sur l’enseignement de la doctrine de façon simple, vous donnez au Saint- 
Esprit la possibilité de témoigner aux enfants . Utilisez les activités de ce canevas, ou créez- en 
une, pour enseigner les principes de l’Évangile de façon simple .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de dire ce qu’ils ont appris 
récemment à la maison ou à l’église . Par exemple, 
demandez- leur s’ils ont un nouveau passage favori 
dans les Écritures ou s’ils ont entendu un message 
dont ils aimeraient parler à la classe .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

AMOS 3:7 ; 7:14- 15

Les prophètes sont les messagers de 
Jésus- Christ.
Il est très important que les enfants sachent que les 
prophètes sont les messagers de Jésus- Christ . Les 
idées ci- dessous vous aideront à leur enseigner cette 
grande vérité .

Activités suggérées
• Murmurez à l’oreille d’un enfant un message 

adressé au reste de la classe (comme par exemple, 
de demander aux autres de se tenir sur un pied 
ou de faire une ronde), puis dites- lui de répéter ce 
message . Répétez cette activité plusieurs fois en 
changeant de messager . Faites- leur comprendre la 
similitude entre le messager de cette activité et un 
prophète qui nous transmet le message de Dieu . 
Donnez quelques exemples de messages récents 
du prophète actuel qui vous ont aidé à vous rap-
procher de Jésus- Christ .

• Demandez à un enfant de se lever face à la classe 
et de jouer le rôle du prophète Amos . Pendant 
que vous parlez d’Amos tel qu’il est décrit dans 
Amos 7:14- 15, donnez aux enfants des images 
ou des accessoires en relation avec chaque fait, 
tels que des images d’un mouton, d’un fruit et 
du Seigneur . Expliquez qu’Amos était un berger 
que le Seigneur a appelé à devenir son messager . 
Montrez ensuite des images du Seigneur et du 
prophète actuel et expliquez que le Seigneur 
continue d’appeler des messagers . Lisez Amos 3:7 
à haute voix et demandez aux enfants de mon-
trer du doigt l’image correspondante dès qu’ils 
entendent les mots « Seigneur » et « prophètes » . 
Témoignez que tout comme à l’époque d’Amos, 
Jésus- Christ nous parle par l’intermédiaire de ses 
prophètes .
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• Racontez une histoire tirée d’un magazine récent 
de l’Église à propos du prophète actuel ou des 
expériences personnelles de membres de l’Église 
qui ont suivi ses conseils . (Voir aussi « Faites 
connaissance avec les prophètes et les apôtres 
actuels » sur le site ChurchofJesusChrist .org .)

• Chantez ou écoutez un chant à propos des 
prophètes, tel que « Suis les prophètes » (Chants 
pour les enfants, p . 58- 59), pendant que les enfants 
font la page d’activité de cette semaine . Faites- 
leur remarquer des passages du chant qui nous 
apprennent comment les prophètes ouvrent la 
voie vers Jésus- Christ .

AMOS 5:14

Si je recherche le bien, le Seigneur sera 
avec moi.
Amos a invité les Israélites à « recherche[r] le bien et 
non le mal » et a promis que dans ce cas, « l’Éternel 
… [serait] avec [eux] » . Comment aiderez- vous les 
enfants à répondre à cette invitation et à recevoir 
cette promesse ?

Activités suggérées
• Montrez plusieurs images d’enfants faisant de 

bonnes choses, telles qu’aider d’autres person-
nes ou prendre la Sainte- Cène . Demandez- leur 
de décrire chacun une des images pendant que 
les autres devinent l’image qu’il décrit . Lisez 
Amos 5:14 et faites- les réfléchir à des manières de 
« recherche[r] le bien » chaque jour .

• Demandez aux enfants de se dessiner en train de 
faire quelque chose de bien . Lisez Amos 5:14 et 
mettez l’accent sur la promesse que le Seigneur 
nous fait d’être avec nous quand nous recher-
chons le bien . Demandez- leur ensuite de dessiner 
Jésus près d’eux .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

Le Seigneur révèle la vérité à ses prophètes.

AMOS 3:7

Les prophètes sont les messagers de 
Jésus- Christ.
Amos 3:7 est un excellent passage des Écritures 
pour faire comprendre aux enfants que lorsque nous 
écoutons le prophète, nous écoutons un messager de 
Jésus- Christ .

Activités suggérées
• Aidez les enfants à mémoriser tout ou partie 

d’Amos 3:7 . Par exemple, donnez- leur quelques 
minutes pour lire le verset plusieurs fois pendant 
que vous écrivez un mot sur deux du verset au 
tableau . Proposez- leur de fermer les Écritures 
et de répéter le verset à haute voix en s’aidant 
des indices au tableau . Effacez ensuite plusieurs 
mots à la fois, jusqu’à ce que les enfants répètent 
l’intégralité du verset sans aide . Qu’est- ce que ce 
verset nous enseigne à propos des prophètes ? 
Comment notre prophète actuel nous aide- t- il à 
savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions ?

• Écrivez plusieurs questions à propos des pro-
phètes sur des morceaux de papier, comme par 
exemple : Pourquoi avons- nous des prophètes ? Que 
font les prophètes ? Pourquoi suis- tu le prophète ? 
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Qu’enseignent les prophètes ? Demandez aux 
enfants de se mettre par deux . Dites à l’un 
d’eux de choisir une question et de la poser 
à son coéquipier . S’ils ont besoin d’aide pour 
répondre à une question, qu’ils cherchent 
« Prophète » dans le Guide des Écritures 
(scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . Lorsque 
l’enfant a répondu à la question, il change de rôle 
et choisit une autre question .

• Donnez aux enfants plusieurs faits concernant un 
des prophètes de l’Ancien Testament qu’ils ont 
étudié cette année (tel que Noé, Moïse ou Ésaïe) . 
Demandez- leur de deviner le prophète que vous 
décrivez . Recommencez avec d’autres prophètes .

AMOS 5:4 - 15

Si je recherche le bien, le Seigneur sera 
avec moi.
Les enfants ont de nombreuses occasions de choisir 
entre le bien et le mal . Réfléchissez à la meilleure 
façon de les inciter à « recherche[r] le bien et non le 
mal » (verset 14) .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de relever le mot « cher-

cher » dans Amos 5:4- 15 . Qu’est- ce que le 
Seigneur nous demande de chercher et quelle 
promesse fait- il à ceux qui le font ? Comment 
cherchons- nous le Seigneur ?

• Aidez les enfants à mémoriser la dernière 
phrase du treizième article de foi . Comment 
recherchons- nous toutes ces vertus ?

AMOS 8:11- 12

Le rétablissement de l’Évangile a mis fin à 
la famine résultant de l’apostasie.
Le fait de comprendre ce qu’Amos nous enseigne 
concernant l’apostasie aidera les enfants à être 
reconnaissants pour le rétablissement de l’Évangile .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Amos 8:11- 12 et 

parlez de ce qui se produit lorsque les gens n’ont 
pas la parole du Seigneur . Définissez avec eux les 
mots apostasie et famine en utilisant le Guide des 
Écritures (scriptures .ChurchofJesusChrist .org) 
ou un dictionnaire . En quoi l’apostasie est- elle 
comparable à une famine ?

• Pour faire comprendre aux enfants ce qu’était la 
Grande Apostasie, consultez avec eux « Après le 
Nouveau Testament » (dans Histoires du Nouveau 
Testament, p . 167- 170) . Abordez ensuite des 
questions telles que : Pourquoi y a- t- il eu une 
apostasie ? Que s’est- il passé suite à l’apostasie ? 
Pourquoi le Seigneur a- t- il rétabli son Évangile ? 
(voir aussi « Le rétablissement de la plénitude de 
l’Évangile de Jésus- Christ : Déclaration au monde 
du bicentenaire », ChurchofJesusChrist .org) . 
Proposez aux enfants d’écrire ces questions et 
leurs réponses et d’en discuter chez eux .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Donnez aux enfants quelques instants pour réfléchir 
à une chose qu’ils ont apprise aujourd’hui dont 
ils aimeraient parler à un membre de leur famille . 
Demandez- leur de choisir avec qui ils souhaitent le 
faire et comment procéder . 

Améliorer notre enseignement
Lancez des invitations qui respectent le 
libre arbitre. Posez des questions qui aideront 
les enfants à réfléchir à des façons d’appliquer 
personnellement ce qu’ils ont appris. Par exem-
ple, demandez : « quelle est la chose que vous 
pensez devoir faire d’après ce dont nous avons 
parlé aujourd’hui ? »



 Les prophètes sont des messagers de Jésus- Christ (Amos 2:7, 7:14- 15) 
   Dessine le visage de notre prophète actuel dans la rangée des prophètes et dans le labyrinthe. 
Écris le nom du prophète sous l’image qui le représente. Trouve le chemin qui permet de sortir 

du labyrinthe vers Jésus- Christ en suivant les prophètes. 

 Notre prophète 
actuel 

 ________________ 
 ________________ 
 ________________ 

 Joseph Smith  Pierre  Jean- Baptiste  Le roi Benjamin  Néphi  Noé  Adam 

 DÉMARRER 
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21 – 27 NOVEMBRE

Jonas ; Michée
« IL PREND PLAISIR À LA MISÉRICORDE »

Recherchez des principes importants dans Jonas et Michée qui seront bénéfiques pour les 
enfants que vous instruisez . Méditez sur la manière de leur enseigner ces principes . Les idées de 
ce canevas vous aideront .

Inviter à participer

Pour aider les enfants à se souvenir de l’histoire de 
Jonas ou toute autre vérité qu’ils ont étudiée chez 
eux, chantez un chant ensemble, tel que le couplet 
n° 7 de « Suis les prophètes » (Chant pour les enfants, 
p . 58- 59) .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

JONAS 1:4 - 17 ; 3:3- 5

Le Seigneur me bénit lorsque je lui obéis.
Lorsque le Seigneur a demandé à Jonas de prêcher 
au peuple de Ninive, Jonas n’a pas obéi . Aidez les 
enfants à comprendre que nous sommes bénis lors-
que nous obéissons au Seigneur .

Activités suggérées
• Montrez des images de l’histoire de Jonas et 

demandez aux enfants de dire ce qu’ils savent de 
cette histoire (voir « Jonas » dans Histoires de l’An-
cien Testament, la page d’activité de cette semaine 
ou le canevas de cette semaine dans Viens et suis 
moi – Personnes et familles) . Posez des questions 
du type : Que s’est- il passé lorsque Jonas n’a 
pas obéi au Seigneur ? (Voir Jonas 1:4- 17 .) Que 
s’est- il passé lorsqu’il a obéi ? (Voir Jonas 3:3- 5 .) 
Témoignez que le Seigneur nous bénit lorsque 
nous lui obéissons .

• Chantez ensemble un chant au sujet de l’obéis-
sance au Seigneur, tel que « Je veux obéir » 
(Chants pour les enfants, p . 71) . Discutez des 
raisons pour lesquelles il aurait été préférable que 
Jonas obéisse la première fois . Aidez les enfants à 
réfléchir aux choses que Dieu veut qu’ils fassent, 
puis faites un jeu de rôle sur l’obéissance rapide .

Notre Père céleste veut que tout le monde entende l’Évangile.
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JONAS 3

L’Évangile est pour tout le monde.
Les habitants de Ninive se sont repentis lorsque 
Jonas leur a transmis le message du Seigneur . 
Quelles occasions ont les enfants de faire connaître 
l’Évangile ?

Activités suggérées
• Mimez des passages de Jonas 3:3–8 avec les 

enfants, comme la marche vers Ninive, la prédica-
tion du message du Seigneur et la rédaction d’un 
décret sur ordre du roi pour son peuple . Montrez 
une image de missionnaires (voir Recueil d’illustra-
tions de l’Évangile, n° 109, 110) . Que font les mis-
sionnaires ? En quoi Jonas était- il missionnaire ? 
Aidez les enfants à réfléchir aux différentes façons 
de parler de l’Évangile avec d’autres personnes, 
comme par exemple en citant un article de foi ou 
en témoignant de Jésus- Christ .

• Racontez une fois où vous avez fait connaître 
l’Évangile de Jésus- Christ . Ou, quelques jours 
avant la classe, demandez à quelqu’un de venir 
dans votre classe et de raconter aux enfants un 
moment où il a fait connaître l’Évangile ou bien 
une personne lui a fait connaître l’Évangile . 
Demandez également à la personne de montrer 
des photos, si possible . Demandez aux enfants de 
réfléchir à des manières d’être des missionnaires 
dès maintenant .

MICHÉE 5:1

Jésus- Christ est né à Bethléem.
Michée a prophétisé que « celui qui dominera 
Israël » naîtrait à Bethléhem . Faites comprendre aux 
enfants que la naissance de Jésus- Christ a accompli 
cette prophétie .

Activités suggérées
• Affichez des images d’événements entourant la 

naissance de Jésus- Christ (voir le Recueil d’illus-
trations de l’Évangile, n° 28, 29, 30, 31) . Demandez 
aux enfants de décrire chacune d’elles . Lisez 
Michée 5:1 et demandez aux enfants de se 
lever quand ils entendent le mot « Bethléem » . 
Témoignez que la naissance de Jésus était si 
importante que les prophètes en avaient connais-
sance avant même qu’il ne soit né .

• Demandez aux enfants de dessiner la naissance 
de Jésus . Au fur et à mesure qu’ils montrent leurs 
dessins, demandez- leur pourquoi ils sont recon-
naissants pour Jésus- Christ .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

JONAS 1:10- 12 ; 2:1-  4, 9 ; 3:1- 5

Le repentir nécessite de reconnaître mes 
péchés et de demander le pardon.
L’exemple de Jonas poussera les enfants à se tourner 
vers le Seigneur lorsqu’ils ont péché .

Activités suggérées
• Dites aux enfants de dresser la liste des 

éléments de base du repentir au tableau 
(voir le Guide des Écritures, « Repentir », 
scriptures .ChurchofJesusChrist .org) . Revoyez 
ensemble l’histoire de Jonas et demandez aux 
enfants de relever les signes de repentir qu’il 
manifestait (voir, par exemple, Jonas 1:10- 12 ; 
2:1- 4, 9 ; 3:1- 5) . Comment montrons- nous au 
Seigneur que notre repentir est sincère ?

• Chantez un chant au sujet du repentir, tel que 
« Repentir » (Le Liahona, octobre 2004, p . A16) . 
Demandez aux enfants de relever les mots ou 
expressions de ce chant qui inciteraient Jonas à se 
repentir .
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JONAS 2:7- 10 ; 3:10 ; 4:2 ; MICHÉE 7:18- 19

Le Seigneur est miséricordieux envers 
toutes les personnes qui se tournent 
vers lui.
Lorsque les enfants comprendront que le Seigneur 
est miséricordieux et bon, ils se tourneront vers lui 
lorsqu’ils auront besoin de miséricorde .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de trouver la définition 

du mot « miséricorde » dans le Guide des Écritures 
(scriptures .ChurchofJesusChrist .org) ou dans 
un dictionnaire . Pourquoi Jonas avait- il besoin 
de miséricorde ? Pourquoi les habitants de 
Ninive avaient- ils besoin de miséricorde ? (Voir 
Jonas 1:1- 3 .) Demandez aux enfants d’imaginer 
qu’ils posent des questions à Jonas . Quels exem-
ples Jonas pourrait- il donner de la miséricorde 
du Seigneur ? (Voir, par exemple, Jonas 2:7- 10 ; 
3:10 ; 4:2 .) Comment le Seigneur nous a- t- il mon-
tré sa miséricorde ?

• Demandez aux enfants d’écrire une liste au 
tableau des choses dans lesquelles ils « prennent 
plaisir », telles que les loisirs, les bénédictions du 
Seigneur, etc . Demandez- leur de lire Michée 7:18- 
19 pour découvrir en quoi le Seigneur prend 
plaisir . Quelles vérités exprimées dans ces versets 
seraient utiles à une personne qui a peur de se 
repentir ?

• Demandez aux enfants de chercher des exem-
ples où le Seigneur a fait preuve de miséricorde, 
comme dans Marc 2:3- 12 ; Luc 23:33- 34 et 
Jean 8:1- 11 . Montrez des images de ces événe-
ments, si possible . Faites- les réfléchir aux occa-
sions qu’ils ont d’être miséricordieux et bons .

MICHÉE 6:8

Le Seigneur veut que je pratique la justice, 
que j’aime la miséricorde et que je marche 
humblement à ses côtés.
Michée 6:8 donne un modèle de vie juste . Comment 
allez- vous aider les enfants à découvrir les enseigne-
ments de ce verset et à les vivre ?

Activités suggérées
• Lisez ensemble Michée 6:8 et aidez les enfants à 

comprendre la signification des expressions sui-
vantes : « pratiquer la justice », « aimer la miséri-
corde » et « marcher humblement avec ton Dieu » . 
Demandez- leur de se dessiner en train de faire 
quelque chose qui illustre une de ces expressions .

• Écrivez au tableau : « Qu’est- ce que le Seigneur 
demande de toi ? » Demandez aux enfants de 
trouver la réponse dans Michée 6:8 . Comment 
l’obéissance aux commandements du Seigneur 
nous aide- t- elle à accomplir ce que le Seigneur 
nous demande dans ce verset ?

Favoriser l’apprentissage au foyer

Écrivez sur des bouts de papier une expression 
clé de l’une des Écritures abordées en classe et 
distribuez- les aux enfants . Demandez- leur d’essayer 
de mémoriser cette expression et à demander l’avis 
d’un membre de sa famille à ce sujet . 

Améliorer notre enseignement
Prêtez attention aux enfants. Comment 
réagissent- ils lors des activités d’apprentissage ? 
S’ils semblent agités, il est temps de changer de 
type d’activité. Par contre, si vous remarquez 
que les enfants s’impliquent dans une activité, 
ne vous sentez pas obligé d’avancer simple-
ment pour être sûr de traiter tous les points de 
la leçon.



 Le Seigneur m
e bénit lorsque je lui obéis (Jonas 1:4- 7, 3:3- 5) 

   Colorie les im
ages. D

écoupe les trois parties du poisson en suivant les traits pleins puis 
colle des bâtonnets ou des m

orceaux de papier cartonné à l’arrière. U
tilise les im

ages pour 
raconter l’histoire de Jonas. 

 Jonas était un prophète.
Il a tenté de s’enfuir. 

 M
ais il a ensuite appris à écouter 

et à obéir. 
   Si nous faisons des eff orts 
sincères pour obéir, le Seigneur 
ne nous laissera pas échouer. 

 («   Suis les prophètes   »,  Chants pour les enfants , p.   58- 59) 

 C’est ce que Jonas a 
appris lorsqu’il était 
à l’intérieur de la 
baleine. 
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Nahum ; Habacuc ; Sophonie
SES VOIES SONT ÉTERNELLES

Votre amour des Écritures aura une influence profonde sur les enfants que vous instruisez . 
Montrez- leur à quel point vous êtes reconnaissant d’avoir la parole de Dieu .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de se lever à tour de rôle 
et de faire semblant d’être un prophète de l’Ancien 
Testament debout « sur la tour » comme Habacuc 
(Habacuc 2:1) . Demandez- leur de dire aux autres 
enfants ce qu’ils ont appris à propos de Jésus- Christ 
et de son Évangile .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

HABACUC 2:3

Dieu tient toujours ses promesses.
Le prophète Habacuc était troublé par la méchan-
ceté du peuple de Juda (voir Habacuc 1:2- 4) . Le 
Seigneur l’a rassuré en affirmant qu’il tiendrait ses 
promesses en son temps (voir Habacuc 2:3) .

Activités suggérées
• Donnez des exemples de choses que l’attente 

rend meilleures, telles que des fruits qui muris-
sent ou une pâte qui cuit . Que se passerait- il 

si nous mangions un fruit ou de la pâte sans 
attendre ? Parlez du prophète Habacuc qui 
voulait savoir quand le Seigneur mettrait fin à 
la méchanceté qu’il voyait autour de lui . Lisez 
aux enfants la réponse du Seigneur qui se trouve 
dans Habacuc 2:3 . Insistez sur le fait qu’Habacuc 
devait attendre que les promesses du Seigneur 
s’accomplissent, comme cela nous arrive aussi 
parfois . Parlez d’un moment où vous avez dû 
attendre une bénédiction .

• Aidez les enfants à réfléchir aux promesses de 
Dieu, comme par exemple le retour de Jésus- 
Christ sur terre ou la possibilité de vivre à 
nouveau auprès de Dieu . Pour chaque exemple, 
demandez aux enfants à répéter : « Attends- la, car 
elle s’accomplira . »

HABACUC 2:14

Je contribuerai à remplir la terre de la 
connaissance de Jésus- Christ.
Habacuc a prédit qu’un jour, tout le monde connaî-
trait Jésus- Christ . Cette prophétie commence à 
s’accomplir de nos jours . Comment allez- vous aider 
les enfants à y prendre part ?

Activités suggérées
• Montrez un bocal vide et donnez à chaque 

enfant un petit objet . Ensuite, demandez à 
chacun d’entre eux d’exprimer une action ou 
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un enseignement de Jésus et de placer son objet 
dans le bocal . Lisez Habacuc 2:14 à haute voix et 
expliquez que tout comme les enfants ont rempli 
le récipient de la connaissance du Seigneur, nous 
pouvons également en remplir le monde .

• Montrez aux enfants une carte du monde (voir 
les cartes de l’histoire de l’Église, n° 7, « Carte 
du monde ») . Aidez- les à trouver l’endroit où ils 
vivent, ainsi que les endroits où les missionnaires 
qu’ils connaissent ont servi . Témoignez que notre 
Père céleste veut que toutes les nations de la terre 
connaissent Jésus- Christ . Comment parler de 
Jésus à d’autres personnes ? Parlez aux enfants de 
choses que vous les avez vus faire et qui vous ont 
appris quelque chose à propos de Jésus- Christ . 
Aidez- les à réfléchir à d’autres choses qu’ils pour-
raient faire .

• Chantez ensemble un chant au sujet de la procla-
mation de l’Évangile, tel que « Je voudrais déjà 
partir en mission » (Chants pour les enfants, p . 90) . 
Que dire à d’autres personnes à propos de Jésus- 
Christ ? Pour trouver des idées, consultez les 
Articles de Foi .

SOPHONIE 2:3

« Recherchez l’Éternel. »
Sophonie a enseigné que nous devons rechercher le 
Seigneur pendant les périodes de grande méchan-
ceté, tels que les derniers jours . Méditez sur la meil-
leure façon d’inciter les enfants à le rechercher .

Activités suggérées
• Montrez une image de Jésus et lisez Sophonie 2:3 

aux enfants . Demandez- leur de mettre les mains 
autour des yeux, comme des jumelles et de 
regarder l’image à chaque fois que vous lisez 
le mot « (re)chercher » . Expliquez que le pro-
phète Sophonie voulait que les gens recherchent 
le Seigneur . Comment recherchons- nous le 
Seigneur ? Où pouvons- nous le trouver ?

• Utilisez la page d’activité de cette semaine, ou 
réfléchissez à un jeu incitant les enfants à recher-
cher le Seigneur . Écoutez ou chantez ensemble 
un chant en relation avec ce sujet, tel que « Sans 
tarder, je recherche mon Sauveur » (Chants pour 
les enfants, p . 67) . Parlez de ce qu’enseigne le 
chant sur la façon de trouver Jésus- Christ au 
quotidien .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

NAHUM 1:7

« L’Éternel est bon, il est un refuge au jour 
de la détresse. »
Chacun d’entre nous doit faire face à ses propres 
« jours de détresse » . Comment allez- vous aider les 
enfants à se tourner vers le Seigneur, à se « confie[r] 
en lui » et trouver un refuge spirituel pendant les 
jours de détresse ?

Activités suggérées
• Montrez aux enfants la photo d’un refuge ou 

d’une forteresse . Pourquoi pourrions- nous avoir 
besoin d’une forteresse ? Demandez aux enfants 
de lire Nahum 1:7 pour découvrir ce que le 
prophète Nahum compare à un refuge ou une 
forteresse pour nous . De quoi le Sauveur nous 
protège- t- il ?

• Demandez aux enfants de se dessiner, eux et 
leur famille, dans un refuge ou une forteresse . 
Demandez- leur ensuite d’écrire des mots autour 
de la forteresse qui décrivent des mauvaises 
influences dans le monde . Puis demandez- leur 
d’écrire des mots dans la forteresse qui décrivent 
Jésus- Christ . Que nous demande- t- il de faire pour 
obtenir sa force et sa protection ? (Voir Doctrine 
et Alliances 35:24 .)
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« L’Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse » 
(Nahum 1:7).

HABACUC 3:17- 19

J’aurai la joie en Jésus- Christ même si la 
situation n’est pas favorable.
Habacuc a décrit des épreuves pour son peuple, 
telles que des arbres ou des vignes ne portant pas de 
fruits . Il a dit ensuite, même si ces choses se produi-
sent : « Je veux me réjouir en l’Éternel . »

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Habacuc 3:17 et de 

relever les épreuves décrites dans ce verset . Que 
ressentirait une personne face à ces épreuves ? 
Faites- les réfléchir aux épreuves qu’ils pourraient 
rencontrer . Lisez ensemble les versets 18- 19 pour 
découvrir ce qu’Habacuc a dit qu’il ressentirait si 
ces choses lui arrivaient .

• Aidez les enfants à trouver d’autres exemples de 
personnes citées dans les Écritures qui se sont 
réjouies dans le Seigneur même pendant les 
périodes difficiles . Ils trouveront des exemples 
dans Actes 16:19- 25 ; Mosiah 24:10- 15 et dans le 
message de Dieter F . Uchtdorf « Reconnaissant 
en toutes circonstances » (Liahona, mai 2014, 
p . 70- 77), notamment le paragraphe « Être 
reconnaissants dans notre situation » . Pourquoi 
ces personnes sont- elles capables d’être joyeuses 
pendant les périodes difficiles ? Comment suivre 
leur exemple ?

SOPHONIE 3:14- 20

Les personnes qui suivront Jésus- Christ 
trouveront la paix et la joie.
Sophonie 3:14- 20 décrit les jours joyeux où Jésus- 
Christ, « le roi d’Israël », régnera parmi son peuple 
et « aura pour [nous] des transports d’allégresse » 
(versets 15, 17) .

Activités suggérées
• Lisez ensemble Sophonie 3:14 . Demandez ensuite 

à chaque enfant de choisir l’un des versets de 
Sophonie 3:15- 20 et de l’étudier pour relever ce 
qui nous fera « pousse[r] des cris d’allégresse » . 
Demandez- leur ce qu’ils trouvent .

• Aidez les enfants à trouver des cantiques ou des 
chants pour les enfants qui leur feront « pousse[r] 
des cris d’allégresse » (Sophonie 3:14) . Chantez 
quelques chants ensemble, puis demandez- leur de 
parler de la joie qu’ils trouvent dans l’Évangile de 
Jésus- Christ .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de noter la référence d’une 
Écriture dont ils souhaitent parler en famille (ou 
écrivez- la pour eux) .

Améliorer notre enseignement
Aidez les enfants à reconnaître l’Esprit. 
Essayez de remarquer les moments où les 
enfants sont réceptifs à l’influence de l’esprit. 
Lorsque cela se produit, faites- leur comprendre 
que ces sentiments viennent du Saint- Esprit.
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Chercher l’Éternel (Sophonie 2:3)
Entoure les images qui se cachent dans celle de Jésus. Ces images cachées te montrent 

comment tu peux chercher le Seigneur. Puis, colorie l’image de Jésus.

Écouter le prophète

Avoir un cœur pur

Prier notre Père céleste

Aller à l’église

Lire les Écritures
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5 – 11 DÉCEMBRE

Aggée ; Zacharie 1- 3 ; 7- 14
« SAINTETÉ À L’ÉTERNEL »

Dans un esprit de prière, lisez Aggée et Zacharie en méditant sur les impressions que vous rece-
vez . Comment les vérités que contiennent ces livres répondent- elles aux besoins des enfants ?

Inviter à participer

Dessinez un visage heureux sur une feuille et 
demandez aux enfants de la tenir à tour de rôle . 
Quand c’est leur tour, demandez- leur de dire ce 
qu’ils ont appris à propos de notre Père céleste et 
Jésus- Christ qui les rend heureux .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

AGGÉE 1:6-  8

Je mettrai Dieu en premier dans ma vie.
En découvrant le conseil du Seigneur de 
« considér[er] attentivement vos voies », les enfants 
veilleront à faire les choses importantes que Dieu 
nous a demandé de faire .

Activités suggérées
• Expliquez aux enfants que le Seigneur voulait 

que les Israélites construisent le temple, mais 
qu’ils ont fait autre chose à la place . Lisez à 
haute voix Aggée 1:7 . Expliquez qu’en disant : 

« considérez attentivement vos voies », le 
Seigneur voulait que les Israélites se deman-
dent s’ils faisaient vraiment les choses les plus 
importantes . Lisez le verset 8 aux enfants et 
demandez- leur de faire semblant de « monter sur 
la montagne », d’« apporter du bois » et de « bâtir 
la maison [du Seigneur] » . Quelles choses impor-
tantes Dieu veut- il que nous fassions ?

• Posez, face cachée sur une table, des images qui 
représentent des choses qui sont importantes 
pour Dieu, telles que les Écritures, la prière et 
le temple . Demandez aux enfants de choisir une 
image à tour de rôle et de la montrer à la classe . 
Faites- leur comprendre l’importance de prendre 
du temps pour chacune des choses illustrées .

ZACHARIE 3:1- 7

Jésus- Christ peut purifier mon esprit.
Les vêtements sales du grand prêtre Josué, décrits 
dans Zacharie 3:1- 7, symbolisent ce qui se produit 
quand nous péchons . Grâce à l’expiation de Jésus- 
Christ, nous sommes purifiés, tout comme Josué a 
été purifié en recevant de nouveaux vêtements .

Activités suggérées
• Faites circuler une chemise sale parmi les enfants 

et lisez Zacharie 3:3 . Faites ensuite passer une 
chemise propre et lisez le verset 4 . Expliquez- 
leur que les mauvais choix sont de la souillure 
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spirituelle, mais que le Sauveur peut nous rendre 
propres à nouveau . Comment nous sentons- nous 
quand nous sommes purs ? Témoignez que parce 
que Jésus- Christ a souffert et est mort pour nous, 
nous serons lavés de nos péchés si nous nous 
repentons .

• Si possible, montrez aux enfants une photo 
du baptême de quelqu’un qu’ils connaissent et 
qui est habillé en blanc (ou voir le Recueil d’il-
lustrations de l’Évangile, n° 103, 104) . Pourquoi 
sommes- nous vêtus de blanc lors de notre bap-
tême ? Chantez un chant au sujet du baptême 
comme « Le jour de mon baptême » (Chants 
pour les enfants, p . 53) . Demandez aux enfants 
de se dessiner en train de se faire baptiser puis 
demandez- leur ce qu’ils ressentent à l’idée de se 
faire baptiser un jour .

ZACHARIE 2:10 ; 9:9 ; 14:3- 9

Les prophètes parlent de Jésus- Christ.
Comme les autres prophètes de l’Ancien Testament, 
Zacharie a prophétisé concernant Jésus- Christ . 
Qu’enseignent aux enfants les prophéties que l’on 
trouve dans Zacharie 2:10 ; 9:9 ; 14:3- 9 à propos du 
Sauveur ?

Activités suggérées
• Montrez une image de Jésus- Christ entrant à 

Jérusalem sur un âne (voir le Recueil d’illustra-
tions de l’Évangile, n° 50) . Dites aux enfants que 
de nombreuses années avant la venue de Jésus 
sur terre, Zacharie a prophétisé que Jésus- Christ 
entrerait dans Jérusalem sur le dos d’un âne avant 
de mourir pour nous . En lisant Zacharie 9:9, 
demandez aux enfants de montrer du doigt les 
personnes qui « pousse[nt] des cris de joie » et 
le « roi » . Qui est le roi ? Demandez- leur de dire 
pourquoi ils sont reconnaissants pour Jésus .

• Lisez aux enfants les prophéties que Zacharie a 
faites concernant la seconde venue du Sauveur, 
comme celles rapportées dans Zacharie 2:10 ; 
14:9 . Demandez- leur de dessiner la façon dont 
ils se représentent le retour de Jésus, ou chantez 

ensemble un chant à propos de la Seconde 
Venue, tel que « Quand Jésus reviendra », (Chants 
pour les enfants, p . 46- 47) .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

AGGÉE 1:2-  8

« Considérez attentivement vos voies. »
Il est important pour nous tous de bien connaître 
nos priorités et de prendre le temps de « considérer 
attentivement [nos] voies » . Comment allez- vous 
inciter les enfants à consacrer du temps aux choses 
de Dieu ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de lire Aggée 1:2- 5 pour 

découvrir pourquoi les Israélites ne plaisaient 
pas au Seigneur . Demandez- leur de choisir une 
expression dans le verset 6 et d’en faire un dessin . 
Les autres enfants devront deviner les expres-
sions représentées par les différents dessins . 
Expliquez que le fait de passer du temps sur des 
choses autres que celles que le Seigneur demande 
revient à manger et avoir toujours faim, s’habiller 
chaudement et avoir toujours froid, etc . Pourquoi 
est- il important de prendre du temps pour les 
choses qui sont importantes pour le Seigneur ?

• Écrivez « Considérez attentivement vos voies » au 
tableau (verset 7) . Demandez à chaque enfant 
de faire la liste des choses qu’il fait au cours 
d’une journée ordinaire, en incluant celles que 
le Seigneur nous a demandé de faire . Dites aux 
enfants de « considére[r] attentivement [leurs] 
voies » en entourant celles que le Seigneur 
considère comme les plus importantes . Comment 
allons- nous veiller à prendre tous les jours du 
temps pour les choses que le Seigneur veut que 
nous fassions ?
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Nous portons du blanc le jour de notre baptême pour montrer que 
Jésus- Christ nous rend purs si nous nous repentons de nos péchés 
(voir Zacharie 3:3- 4).

ZACHARIE 3:1- 7

Le fait de contracter et de respecter des 
alliances nous permet de ressembler 
davantage à notre Père céleste et à 
Jésus- Christ.
Zacharie a eu une vision d’un grand prêtre du nom 
de Josué qui était « couvert de vêtements sales » 
(Zacharie 3:3) . Un ange lui a donné des « habits de 
fête » et a expliqué que cela symbolisait qu’il était 
purifié de ses péchés . Utilisez cette vision pour faire 
comprendre aux enfants les alliances et les bénédic-
tions liées au baptême .

Activités suggérées
• Lisez ensemble Zacharie 3:1- 7 et posez des ques-

tions telles que : Que représentent les « vêtements 
sales » de Josué ? Comment être purifiés de nos 
péchés ? Comment les alliances que nous contrac-
tons au baptême nous aident- elles à « marche[r] 
dans [les] voies » du Seigneur ?

• Quelques jours avant la leçon, demandez à un 
enfant à se préparer à parler de son baptême . 
Relisez ensemble l’alliance que nous faisons lors 
du baptême (voir Doctrine et Alliances 20:37) . En 
quoi le fait de tenir nos promesses nous aide- t- il 
à devenir plus semblables à notre Père céleste 
et à Jésus- Christ ? En quoi le fait de prendre 
la Sainte- Cène chaque semaine nous aide- t- il à 
honorer nos alliances du baptême ?

ZACHARIE 9:9- 11 ; 11:12 ; 13:6- 7

Jésus- Christ est le Messie promis.
Qu’est- ce que les enfants apprennent des prophéties 
de Zacharie à propos de Jésus- Christ ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de se mettre par deux . 

Donnez à chaque binôme une des prophéties 
suivantes de Zacharie, ainsi que les versets 
du Nouveau Testament décrivant son accom-
plissement : Zacharie 9:9 et Matthieu 21:5- 9 ; 
Zacharie 9:11 et 1 Pierre 3:18- 19 ; Zacharie 11:12 
et Matthieu 26:14- 16 ; Zacharie 13:7 et 
Matthieu 26:31 . Demandez à chaque équipe de 
dire à la classe ce qu’elle a appris à propos de 
Jésus- Christ dans ces versets et pourquoi elle lui 
est reconnaissante .

• Montrez les images 50, 60 et 64 du Recueil d’il-
lustrations de l’Évangile . Écrivez au tableau les 
références scripturaires suivantes et demandez 
aux enfants d’associer les références et les ima-
ges : Zacharie 9:9 ; 13:6 ; 13:7 . Demandez aux 
enfants d’exprimer leurs sentiments concernant 
Jésus- Christ .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de noter une vérité qu’ils ont 
apprise en classe . Proposez- leur également de discu-
ter en famille de la façon dont ils peuvent obtenir un 
témoignage plus grand de cette vérité .

Améliorer notre enseignement
Faites preuve de créativité. Utilisez les idées 
de ce canevas pour stimuler votre propre créati-
vité. Pensez à ce que les enfants de votre classe 
aiment et à ce qui les aidera à faire des liens 
entre les Écritures et leur vie.



Jésus- Christ peut purifier mon esprit (Sophonie 3:1- 7)
Colorie et découpe les images représentant Josué couvert de vêtements sales et celle 

représentant Josué habillé de vêtements propres. Utilise ces images pour expliquer que le 
Seigneur a donné à Josué des vêtements propres et a ôté ses péchés (voir Zacharie 3:1- 7). 

Place les habits propres sur Josué et rabats les languettes dans son dos.
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12 – 18 DÉCEMBRE

Malachie
« JE VOUS AI AIMÉS, DIT L’ÉTERNEL »

Le Seigneur aime les enfants que vous instruisez . Comment allez- vous leur faire ressentir son 
amour lorsque vous enseignez la doctrine contenue dans le livre de Malachie ?

Inviter à participer

Lisez l’extrait suivant dans Malachie 1:2 : « Je vous 
ai aimés, dit l’Éternel . » Demandez à chaque enfant 
à donner un exemple de l’amour que le Seigneur lui 
témoigne . Après chaque intervention, remerciez- le et 
témoignez de l’amour que le Seigneur lui porte .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

MALACHIE 3:10- 12

Notre Père céleste me bénit lorsque je paie 
la dîme.
Même si les enfants de votre classe ne gagnent pas 
encore d’argent, ils peuvent comprendre les béné-
dictions liées au paiement de la dîme .

Activités suggérées
• Aidez les enfants à compter dix petits objets, 

tels que les pièces de la page d’activité de cette 
semaine . Demandez- leur de mettre à part un de 
ces objets, puis expliquez que cela est comparable 

à la dîme payée au Seigneur . Nous lui donnons 
un dixième de ce que nous recevons . Témoignez 
de la manière dont le Seigneur nous bénit lorsque 
nous payons la dîme . Chantez avec les enfants 
un chant au sujet de la dîme, comme « Je donne 
ma dîme au Seigneur » (Chants pour les enfants, 
p . 148b) .

• Dessinez une fenêtre symbolisant les « écluses 
des cieux » au tableau et lisez Malachie 3:10 aux 
enfants . Demandez- leur de montrer du doigt 
cette fenêtre lorsque vous lisez l’expression « éclu-
ses des cieux » . Expliquez que cela signifie que 
notre Père céleste nous accorde de grandes béné-
dictions lorsque nous payons la dîme . Pendant 
que les enfants colorient la page d’activité de 
cette semaine, expliquez pourquoi nous payons 
la dîme .

• Racontez une histoire tirée du magazine L’ami ou 
de votre propre expérience se rapportant au paie-
ment de la dîme . Demandez aux enfants à relever 
les bénédictions qui découlent du paiement de 
la dîme .

MALACHIE 4:5-  6

Dans le temple, nous sommes scellés 
en famille.
Grâce aux clés de la prêtrise relatives au pouvoir de 
scellement qu’Élie a remises à Joseph Smith dans le 
temple de Kirtland, les familles peuvent être unies 
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pour l’éternité . Lorsque vous enseignez cette vérité, 
veillez à ne pas heurter les enfants dont les familles 
ne sont pas scellées dans le temple .

Activités suggérées
• Lisez Malachie 4:5 aux enfants . Dites- leur que 

cette promesse a été accomplie lorsqu’Élie 
est apparu à Joseph Smith dans le temple de 
Kirtland (voir « Chapitre 40 : Visions dans le 
temple de Kirtland », dans Histoires des Doctrine 
et Alliances, p . 157) . Montrez une image de cet 
événement (voir le Recueil d’illustrations de l’Évan-
gile, n° 95) et demandez aux enfants de montrer 
du doigt Élie et Joseph Smith . Expliquez que 
parce qu’Élie est venu, nous pouvons être scellés 
en famille dans le temple . Témoignez de l’impor-
tance d’être scellé en famille .

• Parlez aux enfants de votre amour pour votre 
famille en leur montrant une photo, si possible . 
Demandez- leur d’exprimer leurs sentiments 
concernant leur famille . Chantez ensemble un 
chant au sujet de la famille, tel que « Ensemble à 
tout jamais » (Cantiques, n° 192), et témoignez que 
notre Père céleste veut que les familles soient scel-
lées . C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
avons des temples . Faites- leur comprendre que 
grâce à Jésus- Christ, nous pouvons même être 
scellés à des membres de notre famille qui n’ont 
pas pu aller au temple dans cette vie . Demandez- 
leur de dessiner leur famille réunie dans les cieux .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

MALACHIE 3:8- 12

Notre Père céleste me bénit lorsque je paie 
la dîme.
Le fait de payer la dîme se rapporte davantage à la 
foi que nous avons en notre Père céleste et en Jésus- 
Christ qu’à notre argent . Qu’est- ce que les enfants 
que vous instruisez comprennent concernant la 
dîme ? Comment allez- vous les aider à avoir la foi de 
payer la dîme ?

Activités suggérées
• Écrivez au tableau des questions au sujet 

de la dîme, telles que : Qu’est- ce que la dîme ? 
Comment dois- je payer la dîme ? À quoi sert la 
dîme ? Quelles sont les bénédictions du paiement 
de la dîme ? Demandez aux enfants de faire 
des recherches dans Malachie 3:8- 12 et dans 
le Guide des Écritures à la section « Dîme » 
(scriptures .ChurchofJesusChrist .org), et à écrire 
leurs réponses . Demandez- leur de les lire à la 
classe . Quel type de personne devenons- nous en 
payant la dîme ?

• Montrez la séquence vidéo « Jésus enseigne le 
denier de la veuve » (ChurchofJesusChrist .org), 
ou lisez ensemble Marc 12:41- 44 . Qu’est- ce que 
cela nous apprend sur ce que le Seigneur ressent 
au sujet de nos offrandes ?

• Dessinez une fenêtre symbolisant les « écluses 
des cieux » au tableau et demandez aux enfants 
d’y écrire les bénédictions liées au paiement de 
la dîme (pour des idées, voir Malachie 3:10- 12) . 
Demandez- leur de citer un exemple personnel de 
la manière dont eux ou leur famille ont été bénis 
parce qu’ils ont payé fidèlement la dîme . Vous 
pouvez également raconter une anecdote person-
nelle pour expliquer comment le paiement de la 
dîme a renforcé votre foi en notre Père céleste et 
en Jésus- Christ .
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Illustration d’Élie apparaissant à Joseph Smith et à Oliver Cowdery 
dans le temple de Kirtland, tableau de Robert T. Barrett

MALACHIE 4:5-  6

« Je vous enverrai Élie, le prophète. »
La prophétie de Malachie à propos d’Élie le pro-
phète s’est accomplie lorsque ce dernier est apparu 
à Joseph Smith dans le temple de Kirtland et lui 
a donné les clés de la prêtrise qui permettent aux 
familles d’être scellées pour toujours . Vous pourriez 
demander à un membre de la paroisse ayant un 
appel dans l’œuvre de l’histoire familiale et du tem-
ple (tel qu’un membre de la présidence du collège 
des anciens ou de la Société de Secours), de vous 
aider à enseigner cette doctrine aux enfants . Veillez 
à ne pas blesser les enfants dont les familles n’ont 
pas été scellées .

Activités suggérées
• Écrivez les expressions de Malachie 4:5- 6 sur 

différents bouts de papier . Distribuez- les aux 
enfants et demandez- leur de les remettre dans le 
bon ordre . Lisez les versets ensemble et posez des 
questions telles que : Qui le Seigneur a- t- il pro-
mis d’envoyer ? Quand a- t- il dit qu’il viendrait ? 
Qu’est- ce que le Seigneur a dit que cette per-
sonne ferait ? Pourquoi cette personne doit- elle 
venir ? Où a été accomplie cette prophétie ? (Voir 
Doctrine et Alliances 110:13- 16 .)

• Écrivez au tableau une question telle que : 
Que veut dire « ramener le cœur des enfants à leurs 
pères » ? (Voir Malachie 4:6 .) Demandez aux 
enfants de répondre à cette question . Discutez 
d’expériences personnelles que vous ou les 
enfants avez vécues concernant l’œuvre de l’his-
toire familiale .

• Montrez l’image d’Élie du canevas de cette 
semaine de Viens et suis- moi – Personnes et familles . 
Demandez aux enfants de dire ce qu’ils savent de 
l’événement représenté sur cette image (voir aussi 
Doctrine et Alliances 110:13- 16) . Témoignez que 
le pouvoir de scellement qu’Élie a rétabli permet 
aux familles d’être unies pour l’éternité, même 
celles qui n’en ont pas eu l’occasion pendant cette 
vie . Si vous avez participé à un scellement, que 
ce soit pour vous- même ou une personne décé-
dée, dites ce que vous avez ressenti pendant cette 
ordonnance . Demandez aux enfants d’exprimer 
leurs sentiments concernant leur famille et le 
plan de Dieu destiné à réunir les familles pour 
l’éternité .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de trouver une chose qu’ils 
ont apprise en classe aujourd’hui puis demandez 
à quelques- uns d’entre eux d’en parler à la classe . 
Incitez- les à parler en famille de ce qu’ils ont appris 
grâce aux enseignements de Malachie .

Améliorer notre enseignement
Faites participer les enfants aux discussions 
au sujet de l’Évangile. Il vous faudra peut- être 
trouver des moyens créatifs de faire participer les 
jeunes enfants. Par exemple, ils peuvent se faire 
passer une balle et répondre à une question 
lorsqu’ils l’ont dans les mains.



Mon Père céleste me bénit lorsque je paie la dîme (Malachie 2:8- 12)
Sur une feuille de papier à part, dessine certaines des bénédictions qu’on reçoit lorsqu’on 

paie la dîme, telles que la construction des temples, les Écritures, etc. Découpe la fenêtre en 
dessous en suivant les traits pointillés. Place les images que tu as dessinées derrière la fenêtre 
et ouvre la fenêtre pour les voir. Utilise les pièces ci- dessous pour apprendre comment payer 

un dixième de tes revenus.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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19 – 25 DÉCEMBRE

Noël
« [NOUS L’AVONS ATTENDU], ET C’EST LUI QUI NOUS SAUVE »

Les prophètes de l’Ancien Testament attendaient la naissance du Messie avec allégresse (voir 
Ésaïe 25:9) . En vous préparant à enseigner pendant la période de Noël, réfléchissez à la 
manière d’aider les enfants à trouver la joie dans la naissance de notre Sauveur Jésus- Christ .

Inviter à participer

Demandez aux enfants de raconter ce qu’ils savent 
au sujet de la naissance de Jésus- Christ . Lorsqu’ils 
mentionnent une personne ou un objet, proposez- 
leur d’en faire un dessin au tableau . Demandez- leur 
pourquoi ils aiment cette histoire .

enseigner la doctrine : 
Jeunes enfants

L’Ancien Testament me parle de Jésus.
Aidez les enfants à voir que le Sauveur Jésus- 
Christ est la raison pour laquelle nous célébrons 
Noël . Appuyez- vous sur les Écritures de l’Ancien 
Testament qui témoignent de lui .

Activités suggérées
• Montrez une image de la nativité (comme par 

exemple Recueil d’illustrations de l’Évangile, n° 30, 
ou l’une des images du canevas de cette semaine 

dans Viens et suis- moi – Personnes et familles) . Lisez 
Ésaïe 9:5 et demandez aux enfants de montrer 
du doigt l’enfant Jésus à tour de rôle lorsqu’ils 
entendent l’expression « un enfant nous est 
né » . Témoignez que les prophètes de l’Ancien 
Testament savaient que Jésus allait naître .

• Demandez aux enfants de dire leur prénom et 
faites remarquer qu’en plus de notre nom, nous 
pouvons être qualifiés de sœur, frère ou ami . 
Demandez- leur de réfléchir à d’autres exemples . 
Lisez Ésaïe 9:5 aux enfants, en mettant l’accent 
sur les noms faisant référence à Jésus- Christ : 
« Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éter-
nel, Prince de la paix . » Faites- leur comprendre ce 
que ces noms nous disent à propos de Jésus .

• Donnez à chaque enfant une étoile en papier et 
demandez- leur de la tenir en l’air lorsque vous 
lisez l’extrait suivant de Nombres 24:17 : « Un 
astre sort de Jacob » . Demandez- leur pourquoi 
Jésus est comparé à un astre ou une étoile illu-
minant le monde entier . Chantez ensemble une 
chanson sur l’étoile qui est apparue à la naissance 
de Jésus, comme « Nuit de Noël » (Chants pour 
les enfants, p . 24) ou « Premier Noël » (Cantiques, 
n° 132) .
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Jésus- Christ est mon Sauveur.
La période de Noël est une célébration non seule-
ment de la naissance de Jésus, mais aussi de sa vie et 
mission en tant que Sauveur du monde . Comment 
allez- vous aider les enfants à ressentir de la joie et de 
la reconnaissance pour l’expiation de Jésus- Christ ?

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de penser à une chose 

qu’ils attendent avec impatience . Expliquez 
que les fidèles, du temps de l’Ancien Testament, 
attendaient avec impatience la naissance de Jésus- 
Christ . Lisez- leur Ésaïe 25:9 et demandez- leur 
de répéter la phrase « [Nous l’avons attendu] ; 
Soyons dans l’allégresse, et réjouissons- nous de 
son salut » . Dites- leur pourquoi vous ressentez du 
bonheur et vous vous réjouissez de la naissance 
du Christ . Demandez- leur d’exprimer leurs senti-
ments concernant le Sauveur .

• Chantez ensemble un chant au sujet de la nais-
sance de Jésus, tel que « Au loin, dans l’étable » 
(Chants pour les enfants, p . 26- 27) ou «  Écoutez le 
chant des anges » (Cantiques, n° 128) . Aidez les 
enfants à relever des expressions dans ces chants 
qui nous permettent de mieux comprendre notre 
Sauveur et les bénédictions que nous avons grâce 
à lui .

enseigner la doctrine : enfants 
plus âgés

L’Ancien Testament me parle de Jésus- 
Christ, le Messie promis.
L’Ancien Testament est bien plus qu’un simple 
recueil d’histoires et d’écrits intéressants . Son objec-
tif, comme toutes les Écritures, est de témoigner de 
Jésus- Christ . Aidez les enfants à trouver le Christ 
dans l’Ancien Testament .

Activités suggérées
• Demandez aux enfants de dresser la liste des 

noms et des titres de Jésus- Christ que l’on trouve 
dans Moïse 7:53 ; Psaumes 23:1 ; Job 19:25 ; Ésaïe 
7:14 ; 9:5 ; 12:2 ; Amos 4:13 et Zacharie 14:16 . 
Laissez- les travailler par deux s’ils le souhaitent . 
Demandez- leur de mettre en commun leurs listes . 
Que nous apprennent ces noms et ces titres à 
propos du Sauveur ?

• Montrez aux enfants quelques décorations 
de Noël (ou des images de ces dernières), tel-
les qu’une étoile, des lumières ou un cadeau . 
Demandez aux enfants comment chacune de ces 
choses nous font penser au Sauveur . Expliquez 
que les Écritures ont souvent recours à des 
symboles pour nous parler de Jésus- Christ . 
Demandez aux enfants de chercher dans au 
moins l’un des versets suivants quelque chose 
pouvant symboliser Jésus- Christ : Genèse 22:8 ; 
Exode 17:6 ; Psaumes 18:3 ; 27:1 (voir le canevas 
de cette semaine dans Viens et suis- moi – Personnes 
et familles pour plus d’exemples) . Pourquoi 
peut- on comparer Jésus à un agneau, de l’eau, un 
rocher, une forteresse ou une lumière ?

• C’est la fin de l’étude de l’Ancien Testament cette 
année : demandez aux enfants de parler de leur 
histoire ou Écriture préférée figurant dans l’An-
cien Testament . Que nous enseignent ces histoi-
res ou ces Écritures à propos de Jésus- Christ ? 
Pourquoi sommes- nous reconnaissants d’avoir 
l’Ancien Testament ?

Jésus- Christ est mon Sauveur et 
mon Rédempteur.
Lorsque nous célébrons la naissance de Jésus- Christ, 
nous nous réjouissons également de sa vie et de son 
sacrifice expiatoire . Comment allez- vous utiliser les 
Écritures de l’Ancien Testament pour fortifier la foi 
des enfants en leur Sauveur et Rédempteur ?
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Activités suggérées
• Lisez ensemble Ésaïe 7:14 puis demandez aux 

enfants de dire ce qu’ils savent au sujet de la 
naissance du Christ . Vous pouvez également 
regarder la séquence vidéo « La Nativité » 
(ChurchofJesusChrist .org) . Demandez à chaque 
enfant de choisir une personne dans la vidéo et 
de parler de ce que cette personne a pu ressentir . 
Témoignez du Sauveur et proposez- leur de faire 
de même .

• Pour aider les enfants à mieux comprendre le rôle 
de Jésus- Christ en tant que Sauveur, demandez- 
leur de lire Ésaïe 25:8- 9 ; 53:3- 5 et Osée 13:14 . 
Que nous enseignent ces Écritures concernant la 
manière dont le Seigneur nous sauve ? Comment 
allons- nous nous « réjouir de son salut » ? 
(Ésaïe 25:9) .

• Chantez ensemble un chant concernant l’amour 
que Jésus- Christ nous porte, tel que « Au loin, 
dans l’étable » (Chants pour les enfants, p . 26- 27) 
ou « Merveilleux l’amour » (Cantiques, n° 117) . 
Demandez aux enfants de relever des expressions 
qui leur font sentir l’amour du Sauveur .

Favoriser l’apprentissage au foyer

Demandez aux enfants de raconter à leur famille 
ou à un ami ce qu’ils ont appris à propos de Jésus- 
Christ dans l’Ancien Testament . proposez- leur 
de commencer l’étude du Nouveau Testament 
cette semaine .

Améliorer notre enseignement
Créez un cadre qui favorise la présence de 
l’Esprit. Il y a plusieurs façons de favoriser la pré-
sence de l’Esprit dans votre classe. La musique 
favorise le recueillement. Exprimer son amour 
et son témoignage suscite une atmosphère 
chaleureuse et spirituelle. Dans un esprit de 
prière, réfléchissez à ce que vous allez faire pour 
que les enfants que vous instruisez vivent une 
expérience spirituelle. (Voir Enseigner à la manière 
du Sauveur, p. 15.)



 L’Ancien Testament me donnent des 
enseignements au sujet de Jésus. 
   Fais une guirlande formée d’anneaux en papier 
sur lesquels seront inscrits les noms du Sauveur 
énumérés dans Ésaïe 9:6. Sur les bandes de 
papier vides, écris les autres noms du Sauveur 
que tu as appris dans l’Ancien Testament (par 
exemple, dans Psaumes 23:1 et Ésaïe 7:14). 
Attache la guirlande à l’image de l’enfant Jésus 
comme montré ci- dessous. 

 MERVEILLEUX 

 CONSEILLER 

 DIEU PUISSANT 

 PÈRE ÉTERNEL 

 PRINCE DE LA PAIX 

 À découper 
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Instructions pour la période de chant et le 
programme des enfants à la réunion de 
Sainte- Cène
Chers présidences de la Primaire et directeurs/directrices de la musique,

Les chants de la Primaire sont un outil puissant pour aider les enfants à comprendre le plan du bonheur de 
notre Père céleste et les vérités fondamentales de l’Évangile de Jésus- Christ . Lorsque les enfants chantent les 
principes de l’Évangile, le Saint- Esprit témoigne de leur véracité . Les paroles et la musique resteront dans 
l’esprit et le cœur des enfants tout au long de leur vie .

Recherchez l’aide de l’Esprit en vous préparant à enseigner l’Évangile par la musique . Témoignez des vérités 
que vous chantez . Aidez les enfants à voir le lien entre la musique, ce qu’ils apprennent et vivent à la maison, 
et les leçons de la Primaire . Vos efforts dévoués apporteront des bénédictions aux enfants et à leurs familles .

Nous vous aimons et nous vous remercions du dévouement dont vous faites preuve pour fortifier et protéger 
nos enfants si précieux .

La présidence générale de la Primaire

Instructions pour la période 
de chant

5 minutes (présidence de la Primaire) : Prière d’ouver-
ture, Écriture ou article de foi et un discours

20 minutes (directeur/directrice de la musique) : Période 
de chant

La présidence de la Primaire et le directeur (ou la 
directrice) de la musique choisissent les chants du 
mois pour consolider les principes que les enfants 
apprennent à l’Église et à la maison . Une liste de 
chants qui renforcent ces principes est incluse dans 
ce guide . Ces chants sont également suggérés dans 
les canevas de Viens et suis- moi – Primaire et Viens et 
suis- moi – Personnes et familles .
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Lorsque vous enseignez les chants aux enfants, 
demandez- leur ce qu’ils savent déjà concernant les 
histoires et les principes doctrinaux contenus dans 
ces chants . Revoyez les canevas de Viens et suis- 
moi – Primaire que les enfants étudient dans leurs 
classes . Cela vous permettra de connaître les his-
toires et les principes qu’ils apprennent et ainsi de 
renforcer leur apprentissage grâce à la musique .

Pendant la période de chant, revoyez aussi les 
chants que les enfants ont déjà appris et ceux qu’ils 
aiment chanter . Demandez- leur de dire ce qu’ils 
pensent et ressentent à propos des vérités contenues 
dans les chants .

Le recueil de Chants pour les enfants constitue la 
documentation de base de la musique à la Primaire . 
Le recueil de cantiques et les chants tirés des maga-
zines L’Ami et Le Liahona sont aussi appropriés . De 
temps en temps, les enfants pourront chanter des 
chants patriotiques ou de fête, qui conviennent pour 
le dimanche et l’âge des enfants . L’épiscopat devra 
approuver toute autre musique (voir le Manuel 
général d’instructions : Servir dans l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, section 12 .3 .4, 
ChurchofJesusChrist .org) .

Déroulement de la Primaire
Chaque semaine, la Primaire comprend :

Période de chant : 25 minutes

Pause : 5 minutes

Leçon : 20 minutes

Les dirigeantes de grandes Primaires peuvent répar-
tir les enfants en deux groupes, l’un dans les classes 
de la Primaire pendant que l’autre est en période 
de chant . Les deux groupes échangent ensuite leurs 
places . Dans ce cas- là, les dirigeantes de la Primaire 
devront peut- être adapter les horaires indiqués ci- 
dessus en fonction de leur situation .

Musique suggérée pour la 
période de chant

Janvier
« Je suis enfant de Dieu », Chants pour les enfants, 
p . 2- 3

« Je sais que mon Dieu vit », Chants pour les 
enfants, p . 8

« Quand Jésus reviendra », Chants pour les enfants, 
p . 46- 47

Février
« Suis les prophètes », Chants pour les enfants, 
p . 58- 59 (couplet n° 3)

« Il envoya son Fils aimé », Chants pour les enfants, 
p . 20- 21

« Bien choisir », Cantiques, n° 154

Mars
« Aimez vos frères », Chants pour les enfants, p . 74

« Aide- moi, Père (le repentir) », Chants pour les 
enfants, p . 52

« ‘Donne’, dit le ruisseau », Chants pour les enfants, 
p . 116

Avril
« Sauveur d’Israël », Cantiques, n° 5

« Jésus est- il ressuscité ? », Chants pour les enfants, 
p . 45

« Pour trouver la paix », Chants pour les enfants, 
p . 68- 69

Mai
« Je marche avec Jésus » 
(music .ChurchofJesusChrist .org)

« Quand je lis l’Écriture sainte », Chants pour les 
enfants, p . 66

« Oh, j’aime voir le temple », Chants pour les 
enfants, p . 99
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Juin
« Je serai vaillant », Chants pour les enfants, p . 85

« La prière d’un enfant », Chants pour les enfants, 
p . 6- 7

« Jésus- Christ est mon modèle », Chants pour les 
enfants, p . 40- 41

Juillet
« Le Saint- Esprit », Chants pour les enfants, p . 56

« Je sais que mon Dieu vit », Chants pour les 
enfants, p . 8

« Oh, j’aime voir le temple », Chants pour les 
enfants, p . 99

Août
« Il vit, mon Rédempteur », Cantiques, n° 72

« Je ressens son amour », Chants pour les enfants, 
p . 42- 43

« Apprends- moi à marcher dans la clarté », 
Cantiques, p . 195 .

Septembre
« Soyons gentils », Chants pour les enfants, p . 83

« Pour trouver la paix », Chants pour les enfants, 
p . 68- 69

« Je marche avec Jésus » 
(music .ChurchofJesusChrist .org)

Octobre
« Je ressens son amour », Chants pour les enfants, 
p . 42- 43

« J’espère qu’on m’enverra en mission », Chants 
pour les enfants, p . 91

« Ensemble à tout jamais », Cantiques, p . 192

Novembre
« Suis les prophètes », Chants pour les enfants, 
p . 58- 59 (couplet n° 7)

« Seigneur, merci pour le prophète », Cantiques, 
n° 10

« Je suivrai l’Évangile », Chants pour les enfants, 
p . 72

Décembre
« Quand Jésus reviendra », Chants pour les enfants, 
p . 46- 47

« Sans tarder, je recherche mon Sauveur » Chants 
pour les enfants, p . 67

« Au loin, dans l’étable », Chants pour les enfants, 
p . 26- 27

Utiliser la musique pour 
enseigner la doctrine

La période de chant est conçue pour aider les 
enfants à ressentir l’influence du Saint- Esprit alors 
qu’ils découvrent les vérités de l’Évangile . Les idées 
suivantes vous inspireront lorsque vous planifiez 
des façons d’enseigner les principes de l’Évangile 
contenus dans les cantiques et les chants de la 
Primaire .

Lire les Écritures apparentées. Dans la plupart des 
Chants pour les enfants et des Cantiques, des référen-
ces d’Écritures sont indiquées . Aidez les enfants 
à lire certains de ces passages et expliquez le lien 
qui existe entre les Écritures et le chant, ou alors, 
écrivez quelques références scripturaires au tableau 
et demandez aux enfants de relier chaque référence 
à un chant ou au couplet d’un chant .

Remplir les espaces vides. Écrivez un couplet du 
chant au tableau en omettant plusieurs mots clés . 
Demandez ensuite aux enfants de chanter et de 
rechercher les mots manquants . Pendant qu’ils rem-
plissent les espaces vides, parlez des principes de 
l’Évangile que les mots manquants enseignent .

Utiliser des citations des dirigeants de l’Église. 
Demandez aux enfants d’écouter une déclaration 
d’un dirigeant de l’Église qui enseigne le même 
principe de l’Évangile que le chant de la Primaire . 
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Demandez- leur ensuite de lever la main quand ils 
entendent quelque chose qui les aide à comprendre 
la vérité qu’ils chantent . Demandez- leur de dire ce 
qu’ils ont entendu .

Témoigner. Témoignez brièvement aux enfants des 
vérités de l’Évangile contenues dans le chant de la 
Primaire . Faites- leur comprendre que le chant est 
l’un des moyens par lesquels ils rendent témoignage 
et ressentent l’Esprit .

Être un témoin. Demandez aux enfants de se lever à 
tour de rôle et de dire ce que le chant leur a appris 
ou ce qu’ils ressentent à propos des vérités qu’il 
enseigne . Demandez- leur ensuite ce qu’ils ressen-
tent lorsqu’ils le chantent et aidez- les à reconnaître 
l’influence du Saint- Esprit .

Utiliser des images. Demandez aux enfants de vous 
aider à trouver ou à créer des illustrations qui cor-
respondent aux expressions ou aux mots importants 
du chant . Demandez- leur de dire quel est le rapport 
entre les images et les enseignements du chant . Par 
exemple, si vous apprenez aux enfants le chant 
« Quand Jésus reviendra » (Chants pour les enfants, 
p . 46- 47), disposez dans la pièce des images qui 
représentent les mots importants du chant (comme 
ange, hiver et étoile) . Demandez aux enfants d’aller 
chercher les images et de les tenir dans le bon ordre 
pendant que vous le chantez ensemble .

Faire une leçon de choses. Utilisez un objet pour 
lancer une discussion sur un chant . Par exemple, 
le chant « Sans tarder, je recherche mon Sauveur » 
(Chants pour les enfants, p . 67) parle de la recherche 
du Seigneur . Cachez une image du Sauveur dans 
la pièce et demander aux enfants de la trouver . 
Lorsqu’un enfant trouve cette image, discutez des 
choses qu’il a dû faire pour y arriver . Cela peut 
ouvrir sur une discussion autour de ce que nous dit 
le chant au sujet de la recherche du Seigneur .

Demander aux enfants de raconter des expériences 
personnelles. Aidez les enfants à faire le lien entre les 
principes enseignés dans le chant et leurs expérien-
ces de ces principes . Par exemple, avant de chanter 
« Oh, j’aime voir le temple » (Chants pour les enfants, 
p . 99), demandez- leur de lever la main s’ils ont déjà 
vu un temple . Demandez- leur de réfléchir, pendant 
qu’ils chantent, à ce qu’ils ressentent quand ils 
voient le temple .

Poser des questions. Posez de nombreuses questions 
pendant la période de chant . Par exemple, deman-
dez aux enfants ce que chaque couplet d’un chant 
leur apprend . Invitez- les aussi à réfléchir aux ques-
tions auxquelles ce chant répond . Cela mènera à une 
discussion sur les vérités enseignées dans ce chant .

Écouter les réponses. Demandez aux enfants de 
trouver la réponse à des questions dans les paroles 
du chant . Par exemple, le chant « Il envoya son Fils 
aimé » (Chants pour les enfants, p . 20- 21) contient des 
questions et des réponses . Posez les questions aux 
enfants et demandez- leur d’écouter les réponses pen-
dant qu’ils chantent .

aider les enfants à apprendre 
les chants et les cantiques de la 
Primaire et à s’en souvenir
Les enfants apprennent un chant en l’entendant et 
en le répétant encore et encore . Chantez toujours 
les paroles d’un nouveau chant, ne vous contentez 
pas de les lire ou de les réciter . Cela aide les enfants 
à relier la mélodie aux paroles . Après avoir appris 
un chant, révisez- le de diverses manières amusantes 
tout au long de l’année . Voici quelques idées pour 
aider les enfants à apprendre et à réviser les chants .

Créer des affiches. Affichez les paroles de chaque cou-
plet ou des images qui les représentent . Pendant que 
les enfants chantent, couvrez une partie des mots ou 
des images jusqu’à ce qu’ils puissent chanter tout le 
couplet sans l’affiche . Demandez- leur aussi de vous 
aider à créer les affiches .

Indiquer le ton. Pour aider les enfants à apprendre la 
mélodie d’un chant, maintenez votre main dans une 
position horizontale et, pendant que vous chantez 
les paroles, déplacez- la vers le haut pour indiquer 
des notes plus aiguës ou vers le bas pour indiquer 
des notes plus graves .

Écho. Demandez aux enfants d’être votre écho en 
répétant ce que vous chantez . Chantez- leur un 
court passage ou une ligne, puis demandez- leur de 
le répéter .

Varier l’apprentissage. Chantez de différentes façons, 
par exemple en chuchotant, en fredonnant, en 
variant le tempo ou en s’asseyant et en se levant 
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pendant le chant . Autre possibilité : fabriquez un 
cube en papier et écrivez sur chaque côté du cube 
une façon différente de chanter . Demandez à un 
enfant de faire rouler le cube pour décider de la 
manière de chanter .

Chanter en groupes. Attribuez un passage à chaque 
classe ou à chaque enfant et demandez- lui de se 
lever pour le chanter puis redistribuez les passages 
jusqu’à ce que chaque classe ou enfant ait eu l’occa-
sion de les chanter .

Faire des gestes avec les mains. Demandez aux enfants 
de réfléchir à des gestes simples avec les mains qui 
les aident à se souvenir des paroles et des messa-
ges du chant . Par exemple, lorsque vous chantez 
« Humblement, calmement » (Chants pour les enfants, 
p . 11), demandez aux enfants de croiser les bras, 
baisser la tête et mettre la main sur le cœur pendant 
qu’ils chantent certains passages .

Alterner les filles et les garçons. Dessinez un garçon et 
une fille puis collez ces images ou scotchez- les sur 
des baguettes différentes . Pendant que vous revoyez 
un chant, tenez une des images en l’air pour indi-
quer qui doit chanter cette partie du chant .

Lancer dans des paniers. Disposez des paniers numé-
rotés ou d’autres récipients à l’avant de la salle 
(autant de paniers que de couplets d’un chant 
précis) . Demandez à l’un des enfants de lancer un 
sac de graines ou une boule de papier froissé dans 
un panier numéroté ou à proximité . Demandez 
aux enfants de chanter le couplet correspondant au 
numéro du panier .

Associer une image à un passage. Écrivez les phrases 
d’un chant sur des papiers différents et trouvez une 
image qui représente chaque phrase . Mettez les 
images d’un côté de la pièce et les papiers de l’autre . 
Chantez le chant et demandez aux enfants d’associer 
les images aux paroles .

Directives pour le programme 
des enfants à la réunion de 
Sainte- Cène

Sous la direction de l’évêque, la réunion de Sainte- 
Cène des enfants a habituellement lieu au cours du 
quatrième trimestre de l’année . En tant que prési-
dence de la Primaire et directeur/directrice de la 
musique, organisez une réunion en début d’année 
avec le conseiller dans l’épiscopat qui supervise la 
Primaire pour commencer à parler de la planifica-
tion du programme . Vous devez obtenir son appro-
bation une fois la planification terminée .

Le programme doit permettre aux enfants de 
montrer ce que leur famille et eux- mêmes ont appris 
dans l’Ancien Testament au foyer et à la Primaire, 
notamment les chants de la Primaire qu’ils ont 
chantés pendant l’année . En vous aidant de la 
prière, choisissez les principes de l’Évangile et les 
chants qui soulignent ce qu’ils ont appris . Tout au 
long de l’année, gardez une trace des discours que 
chacun des enfants a faits et des expériences person-
nelles qu’ils ont racontées afin de les utiliser pour 
ce programme . Dans le programme, demandez- leur 
d’utiliser des passages d’Écritures et des histoires, 
et de témoigner . Au cours de la planification de la 
présentation, réfléchissez aux moyens qui aideront 
l’assemblée à se concentrer sur notre Père céleste, le 
Sauveur et leurs enseignements .

Les unités où il y a peu d’enfants envisageront de 
permettre aux membres de la famille de participer 
avec leurs enfants . Un membre de l’épiscopat fera 
quelques remarques à la fin de la réunion .

En préparant le programme, pensez aux directives 
suivantes :

• Les répétitions ne doivent pas empiéter inutile-
ment sur le temps des leçons de la Primaire ou 
des familles .

• Les aides visuelles, les costumes et les présen-
tations audio ou vidéo ne conviennent pas à la 
réunion de Sainte- Cène .

Voir Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours, section 
12 .2 .1 .2, ChurchofJesusChrist .org .
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