
« Qu’ils te connaissent, toi, 

le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Jean 17:3

LA FOI EN DIEU
pour les garçons



JE SUIS ENFANT DE DIEU
Je sais que mon Père céleste m’aime, et je l’aime.

Je peux prier mon Père céleste où et quand je veux.

J’essaye de me souvenir de Jésus-Christ et de le suivre.

Je m’appelle



Cher jeune ami,

Tu es un enfant de Dieu. Il est ton Père céleste. Il t’aime et

il se soucie de toi. Il veut que tu aies foi en lui et que tu le pries

souvent, n’importe quand et n’importe où.

Il espère que tu respecteras l’alliance que tu as faite à ton

baptême et que tu suivras les enseignements et l’exemple de

Jésus-Christ. Il t’a donné le Saint-Esprit pour te guider, une

famille pour t’aimer et t’instruire, des dirigeantes et des

instructeurs et instructrices de la Primaire pour t’aider.

Tu te prépares maintenant à recevoir la Prêtrise d’Aaron.

Pendant ces années apprends ce qu’est la prêtrise, et apprends

à être digne de la recevoir, et prêt.

Nous te recommandons d’étudier l’Évangile et de le vivre,

de rendre service à ton prochain, d’utiliser les talents que notre

Père céleste t’a donnés pour apprendre et faire beaucoup 

de bonnes choses. En t’efforçant de mériter la récompense de

La foi en Dieu, tu deviendras le genre de personne que tu

aimerais être et la personne que notre Père céleste sait que 

tu peux devenir.

Nous t’aimons et nous prions pour toi.

La Première Présidence
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MON ALLIANCE 
DU BAPTÊME

Lorsque je me suis fait baptiser, j’ai fait l’alliance 

de prendre sur moi le nom de Jésus-Christ, 

de le servir et d’être obéissant.

Notre Père céleste m’a donné le Saint-Esprit. 

Grâce à l’expiation de Jésus-Christ, 

mes péchés peuvent m’être pardonnés si je me repens. 

Si je respecte l’alliance de mon baptême, 

je pourrai retourner vivre avec mon Père céleste. 
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Lorsque je prends la Sainte-Cène, je renouvelle 

l’alliance de prendre sur moi le nom de Jésus-Christ, 

de me souvenir toujours de lui et d’obéir 

à ses commandements. Lorsque je le fais, je peux sentir 

le Saint-Esprit me guider.

(Voir Mosiah 18:8-10 et D&A 20:37.)
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Tu peux commencer le programme La foi en Dieu à huit

ans. Pour mériter la récompense, remplis les conditions

indiquées dans ce livret avant ton douzième anniversaire. 

Tes parents et tes dirigeantes de la Primaire peuvent t’aider

pour les activités.

Conditions fondamentales

Une partie importante de la foi en Dieu consiste à respecter

l’alliance de ton baptême et à rester spirituellement fort. Pour

t’aider à développer ta foi et à résister à la tentation, fais les

choses suivantes :

• Prie chaque jour notre Père céleste.

• Lis régulièrement les Écritures.

• Garde les commandements et applique « Mes principes

de l’Évangile » (voir au dos du livret).

• Honore tes parents et sois gentil avec ta famille.

• Paie ta dîme et assiste au règlement de la dîme.

• Assiste régulièrement aux réunions de Sainte-Cène et à

la Primaire.

Autres conditions à remplir

Si tu fais les activités suivantes, ta compréhension et ton

témoignage de l’Évangile grandiront :

• Écris ton témoignage.

CONDITIONS À REMPLIR POUR OBTENIR
LA RÉCOMPENSE DE LA FOI EN DIEU



• Apprends par cœur les articles de foi et explique ce qu’ils

signifient.

• Fais les activités du livret aux rubriques :

Apprendre et vivre l’Évangile (page 6)

Rendre service (page 8)

Cultiver des talents (page 10)

Se préparer à la prêtrise (page 12)

• Aies une entrevue avec un membre de ton épiscopat ou

de ta présidence de branche.

Tu trouveras dans ce livret des idées d’activités pour mériter la

Récompense de La foi en Dieu. Avec l’aide de tes parents ou

de ta dirigeante de la Primaire,

tu peux aussi planifier et faire

d’autres activités. Utilise le

tableau de la page 20 pour

suivre tes progrès.
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« Apprends la sagesse dans ta jeunesse; oui, apprends dans 

ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. »

Alma 37:35

Réalise chaque année au moins deux des activités suivantes :

• Explique comment le fait de prendre la Sainte-Cène t’aide à

renouveler l’alliance de ton baptême. Au cours d’une soirée

familiale, enseigne ce que nous pouvons faire pour rester

fidèles.

• Fais une leçon de soirée familiale sur la première vision de

Joseph Smith (voir Joseph Smith, Histoire 1:1-20). Explique

comment notre Père céleste répond à nos prières sincères.

• Souligne dans tes Écritures les versets suivants sur le Saint-

Esprit : Jean 14:16-17 ; 2 Néphi 32:5 et Moroni 10:5.

Explique comment le Saint-Esprit t’aide.

• Lis un discours de conférence générale récent fait par le

prophète. Décide de ce que tu peux faire pour suivre le pro-

phète, et fais-le.

• Fais une prière d’ouverture et de clôture lors d’une soirée

familiale ou à la Primaire. Fais part de tes sentiments sur 

la manière dont la prière nous protège et nous aide à rester

proches de notre Père céleste et du Sauveur.

• Raconte une histoire du Livre de Mormon qui enseigne la

foi en Jésus-Christ. Rends ton témoignage du Sauveur.

• Lis D&A 89. Explique comment notre Père céleste nous

bénit quand nous respectons fidèlement la Parole de

APPRENDRE ET 
VIVRE L’ÉVANGILE
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Sagesse. Aide à préparer et à diriger une activité pour ensei-

gner la Parole de Sagesse à d’autres personnes.

• Prépare une feuille d’ascendance avec ton nom, celui de tes

parents et celui de tes grands-parents. Prépare une feuille de

groupement de famille pour ta famille et raconte une histoi-

re de la famille. Explique comment l’accomplissement de

l’œuvre du temple est une bénédiction pour les familles.

• Apprends à chanter « Bien choisir » (Cantiques, n° 154).

Explique ce qu’est le libre arbitre et ce que signifie être

responsable de tes choix. Explique comment le fait de faire

de bons choix t’a aidé à faire grandir ta foi.

• Planifie et réalise ta propre activité qui t’aidera à apprendre

et à vivre l’Évangile (décris l’activité ci-dessous).
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« Et voici, je vous dis ces choses afin que vous appreniez 

la sagesse ; afin que vous appreniez que lorsque 

vous êtes au service de vos semblables, 

vous êtes simplement au service de votre Dieu. »

Mosiah 2:17

Réalise chaque année au moins deux des activités suivantes :

• Lis et explique la parabole du bon Samaritain (voir Luc

10:30-37). Planifie et réalise un projet de service pour une

famille de membres ou des voisins. Après avoir réalisé le

projet, explique comment cela a fortifié ta foi.

RENDRE SERVICE 
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• Écris à un instructeur, à une instructrice, à tes parents ou à

tes grands-parents pour leur dire ce que tu apprécies et ce

que tu respectes en eux.

• Fais la liste des qualités que tu aimes chez une personne.

Choisis une qualité à cultiver toi-même. Explique comment

le fait de faire preuve de respect et de gentillesse te fortifie,

fortifie ta famille et autrui.

• Planifie, prépare et sert un repas nutritif.

• Amuse de jeunes enfants avec des chants ou des jeux que tu

as appris ou que tu as faits toi-même. Montre que tu sais

t’occuper des jeunes enfants et les protéger.

• Apprends et mets en pratique les bonnes manières et la

courtoisie.

• Planifie et réalise une activité parent-enfant, par exemple un

dîner, un pique nique, une randonnée, un voyage d’une

journée ou une activité de service.

• Lis le douzième article de foi. Explique ce que signifie être

un bon citoyen et comment tes actions peuvent influencer

les gens.

• Aide des dirigeantes de la Primaire à réaliser une activité tri-

mestrielle.

• Planifie et réalise ta propre activité pour rendre service

(décris l’activité ci-dessous).
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« Car tous ne reçoivent pas tous les dons ; car il y a de 

nombreux dons, et chacun reçoit un don par l’Esprit de Dieu. »

Doctrine et Alliances 46:11

Réalise chaque année au moins deux des activités suivantes :

• Apprends à tenir un budget et à économiser de l’argent.

Explique pourquoi il est important de payer fidèlement

notre dîme et comment notre Père céleste nous bénit

lorsque nous le faisons (voir 3 Néphi 24:10-11). Paie ta

dîme et commence à faire des économies pour une mission.

• Apprends à chanter, à jouer ou à diriger un chant du

Recueil de chants pour les enfants. Enseigne ou chante un

chant lors d’une soirée familiale ou à la Primaire. Explique

comment le fait de cultiver des talents nous prépare à servir

notre Père céleste et autrui.

• Écris un poème, une histoire ou une petite pièce qui ensei-

gne un principe de l’Évangile ou qui parle des créations de

notre Père céleste.

• Fabrique un objet en bois, en métal, en tissu ou en une

autre matière, ou réalise un dessin, un tableau ou une sculp-

ture. Expose ton œuvre pour que des gens puissent la voir.

• Visite un musée ou assiste à un concert, à une pièce de théâ-

tre ou à une autre manifestation culturelle. Raconte ton expé-

rience à ta famille ou à ton groupe de journées d’activité.

• Lis D&A 88:118. Explique ce que signifie : « Cherchez la

connaissance par l’étude et aussi par la foi. » Améliore tes

CULTIVER DES TALENTS
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habitudes d’étude personnelle en apprenant par exemple à

choisir et à lire de bons livres ou en étant tous les jours prêt

pour l’école.

• Indique cinq choses que tu peux faire pour aider à la maison.

Explique l’importance d’obéir à tes parents et de les honorer,

et d’apprendre à travailler.

• Établis-toi un programme d’exercices physiques qui peut

comprendre l’apprentissage d’un sport ou d’un jeu d’équipe.

Applique ce programme pendant un mois.

• Apprends et mets en pratique les principes de bonne alimen-

tation, de bonne santé, de bonne présentation, y compris

ceux d’un habillement pudique.

• Planifie et réalise ta propre activité qui t’aidera à cultiver tes

talents (décris l’activité ci-dessous).
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« La prêtrise d’Aaron… est une annexe de la prêtrise 

supérieure ou Prêtrise de Melchisédek et 

a le pouvoir d’administrer les ordonnances extérieures. »

Doctrine et Alliances 107:13-14

Réalise les activités suivantes l’année de tes 11 ans. Elles t’ai-

deront à te préparer à recevoir la Prêtrise d’Aaron et à devenir

un jeune homme juste.

• Apprends comment la Prêtrise d’Aaron a été rétablie (voir

D&A 13 ; 107:20 et Joseph Smith, Histoire 1:68-73).

• Lis D&A 20:57-60 et Prêtrise d’Aaron : Accomplissons notre

devoir envers Dieu [Diacres], page 7. Explique à l’un de tes

parents ou à un dirigeant les objectifs de la Prêtrise d’Aaron

et ce que signifie accomplir ton devoir envers Dieu.

• Parle du rôle du collège des diacres, avec la présidence du

collège des diacres. Écris dans ton journal comment tu 

peux servir le Seigneur en tant que membre d’un collège

de diacres.

• Lis D&A 88:77-80, 118 et D&A 130:19. Explique à l’un de

tes parents ou à une dirigeante de la Primaire l’importance

de faire de bonnes études et comment cela peut te fortifier

en tant que détenteur de la prêtrise dans ton foyer, ta

famille et dans l’Église.

SE PRÉPARER 
À LA PRÊTRISE



• Lis « La famille, Déclaration au monde. » Fais une liste de

choses que tu peux faire pour fortifier ta famille et rendre

un foyer heureux. Montre la liste à tes parents ou à une

dirigeante de la Primaire.
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Si tu étudie et vit l’Évangile, ton témoignage continuera

de grandir. Dans les pages suivantes, écris ton témoignage

de notre Père céleste et du Sauveur. Écris aussi ce que

l’alliance de ton baptême signifie pour toi. Tu peux aussi

compléter le témoignage que tu as écrit dans ton journal

personnel.
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MON TÉMOIGNAGE
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1. NOUS CROYONS en Dieu, le Père

éternel, et en son Fils, Jésus-Christ,

et au Saint-Esprit.

2. NOUS CROYONS que les hommes

seront punis pour leurs propres

péchés, et non pour la transgression

d’Adam.

3. NOUS CROYONS que, grâce au

sacrifice expiatoire du Christ, tout

le genre humain peut être sauvé

en obéissant aux lois et aux ordon-

nances de l’Évangile.

4. NOUS CROYONS que les premiers

principes et ordonnances de l’Évan-

gile sont : premièrement la foi au

Seigneur Jésus-Christ, deuxième-

ment le repentir, troisièmement le

baptême par immersion pour la

rémission des péchés, quatrième-

ment l’imposition des mains pour

le don du Saint-Esprit.

5. NOUS CROYONS que l’on doit être

appelé de Dieu par prophétie, et par

l’imposition des mains de ceux qui

détiennent l’autorité, pour prêcher

l’Évangile et en administrer les

ordonnances.

6. NOUS CROYONS à la même organi-

sation que celle qui existait dans

l’Église primitive, savoir : apôtres,

prophètes, pasteurs, docteurs, évan-

gélistes, etc.

7. NOUS CROYONS au don des langues,

de prophétie, de révélation, de vision,

de guérison, d’interprétation des

langues, etc.

8. NOUS CROYONS que la Bible est

la parole de Dieu dans la mesure

où elle est traduite correctement ;

nous croyons aussi que le Livre de

Mormon est la parole de Dieu.

9. NOUS CROYONS tout ce que Dieu

a révélé, tout ce qu’il révèle mainte-

nant, et nous croyons qu’il révélera

encore beaucoup de choses grandes

et importantes concernant le royau-

me de Dieu.

10. NOUS CROYONS au rassemblement

littéral d’Israël et au rétablissement

des dix tribus. Nous croyons que

Sion (la nouvelle Jérusalem) sera

bâtie sur le continent américain, que

le Christ régnera en personne sur la

terre, que la terre sera renouvelée et

recevra sa gloire paradisiaque.

11. NOUS AFFIRMONS avoir le droit

d’adorer le Dieu Tout-Puissant selon

les inspirations de notre conscience

et reconnaissons le même droit à

tous les hommes : qu’ils adorent

comme ils veulent, où ils veulent 

ou ce qu’ils veulent.

12. NOUS CROYONS que nous devons

nous soumettre aux rois, aux prési-

dents, aux gouverneurs et aux

magistrats, et que nous devons

respecter, honorer et défendre la loi.

13. NOUS CROYONS que nous devons

être honnêtes, fidèles, chastes, bien-

veillants et vertueux, et que nous

devons faire du bien à tous les hom-

mes ; en fait, nous pouvons dire que

nous suivons l’exhortation de Paul :

nous croyons tout, nous espérons

tout, nous avons supporté beaucoup

et nous espérons êtres capables de

supporter tout. Nous recherchons

tout ce qui est vertueux ou aimable,

tout ce qui mérite l’approbation ou

est digne de louange.

JOSEPH SMITH
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LES ARTICLES DE FOI
DE L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS



Les parents ont la responsabilité d’aider leurs enfants à apprendre

l’Évangile et à le vivre. Les dirigeantes et les instructeurs et

instructrices de la Primaire aident les parents dans cette responsa-

bilité importante. Ce livret de La foi en Dieu est un moyen d’aider

les garçons et les filles à atteindre leur grand potentiel d’enfants

de Dieu.

OBJECTIF
L’objectif des livrets de La foi en Dieu est d’aider les garçons et les

filles de 8 à 11 ans à vivre les principes de l’Évangile, à acquérir

un témoignage, à lier des amitiés et à se préparer à recevoir la

Prêtrise d’Aaron ou à devenir des jeunes filles justes. Les enfants

qui remplissent les conditions de ce livret peuvent avoir la

Récompense de La foi en Dieu.

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME
Les enfants participent à des activités qui les aident à prendre des

habitudes telles que prier, lire les Écritures et vivre selon « Mes

principes de l’Évangile » (voir au dos du livret). Ils participent aussi

à diverses activités dans les domaines suivants : (1) Apprendre 

et vivre l’Évangile, (2) Rendre service, (3) cultiver des talents, et

(4) se préparer à la prêtrise ou à passer aux Jeunes Filles.

Les activités du programme sont expliquées dans deux livrets : 

La foi en Dieu pour les garçons et La foi en Dieu pour les filles.

Les enfants peuvent réaliser les activités chez eux, avec leur

famille ou aux journées d’activités de la Primaire (voir page 18).

JOURNÉES D’ACTIVITÉS DE LA PRIMAIRE
Les journées d’activités ont pour but de donner aux garçons et

aux filles de 8 à 11 ans des occasions de faire des activités du pro-

gramme de La foi en Dieu. Les journées d’activités se tiennent

habituellement deux fois par mois dans un foyer ou à l’église.

L’allocation budgétaire locale doit couvrir les dépenses des jour-

17

RENSEIGNEMENTS POUR 
LES PARENTS ET LES DIRIGEANTS



nées d’activités de la Primaire. Les journées d’activités doivent

commencer et se terminer par une prière. Selon les situations et

les besoins locaux, une journée d’activités peut se tenir en même

temps que d’autres activités de l’Église les jours autres que le

dimanche.

Occasionnellement, les dirigeantes peuvent, si elles le souhaitent,

inviter des enfants plus jeunes de la Primaire à participer avec les

8 à 11 ans à une journée d’activités. Cela ne doit pas se produire

plus d’une fois par trimestre. Les journées d’activités regroupant

tous les enfants sont planifiées par la présidence de la Primaire.

On peut utiliser de nombreuses idées de ce livret pour planifier

ces journées d’activités. La présidence peut, si elle le souhaite,

inviter le dirigeant ou la dirigeante des journées d’activités et des

enfants de 8 à 11 ans à participer à la planification et au déroule-

ment de l’activité.

DIRIGEANTES, INSTRUCTEURS ET INSTRUCTRICES DE LA
PRIMAIRE
Sous la direction de la présidence de la Primaire, un instructeur

ou une instructrice de la Primaire ou un autre adulte digne sera

dirigeant ou dirigeante des journées d’activités. Les journées d’ac-

tivités pour les filles doivent être faites par une femme. Lors de la

planification des activités, les dirigeants et dirigeantes doivent se

baser sur les idées de ce livret, de « Mes principes de l’Évangile »,

de L’Ami et des enfants eux-mêmes. Les parents et d’autres per-

sonnes ayant des compétences particulières peuvent être invités

à participer.

Les parents peuvent aider leurs fils et leurs filles à faire les activi-

tés des livrets, particulièrement lorsqu’il est difficile de réunir les

enfants pour les journées d’activités de la Primaire.

PRÉPARATION À LA PRÊTRISE
Chaque année, l’épiscopat a une réunion avec tous les garçons de

11 ans et leurs parents pour les aider à comprendre l’importance

de la prêtrise et fortifier leur engagement à se préparer à la rece-

voir. Les membres de la présidence de la Primaire peuvent égale-

ment y assister.

18



PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET RÉCOMPENSE
Quand un garçon ou une fille atteint l’âge de 8 ans, un membre

de la présidence de la Primaire et le dirigeant ou la dirigeante des

journées d’activités donnent à l’enfant et à ses parents un exem-

plaire du livret et leur explique l’objectif des journées d’activités et

la manière de mériter la Récompense de La foi en Dieu.

Les accomplissements doivent être suivis de la manière suivante :

1. Au fur et à mesure qu’ils font les activités, les enfants peuvent

l’indiquer sur le tableau de la page 20 de ce livret.

2. Au moins deux fois par an, lors d’une journée d’activités de la

Primaire, les enfants doivent avoir l’occasion de dire ce qu’ils

ont appris et accompli.

3. Quand toutes les activités requises sont faites, la présidente

de la Primaire et l’évêque ou le président de branche signent

la Récompense de La foi en Dieu, à la dernière page de ce livret.

À la Primaire, un membre de l’épiscopat, de la présidence de

branche ou de la présidence de la Primaire félicite l’enfant pour

ce qu’il a accompli.

Les parents et les dirigeants doivent faire comprendre aux enfants

que la joie de vivre l’Évangile est la récompense la plus importante.
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Utilise cette page pour suivre ta progression vers la Récompense

de La foi en Dieu. Chaque fois que tu as terminé une activité,

coche la case correspondante. Quand tu as rempli toutes les

conditions, revoie tes activités et ce que tu as appris avec ton

dirigeant.

APPRENDRE ET VIVRE L’ÉVANGILE

� � � � � � � �
RENDRE SERVICE

� � � � � � � �
CULTIVER DES TALENTS

� � � � � � � �
SE PRÉPARER À LA PRÊTRISE

� � � � �
ARTICLES DE FOI

� � � � � � �
� � � � � �
J’AI ÉCRIT MON TÉMOIGNAGE.

�
J’AI EU UNE ENTREVUE AVEC UN MEMBRE 
DE MON ÉPISCOPAT OU DE MA PRÉSIDENCE 
DE BRANCHE LE

�
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FEUILLE DE SUIVI 
DE LA FOI EN DIEU



Nom de l’enfant

a rempli les conditions nécessaires 

pour recevoir la Récompense de la foi en 

Dieu de l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours.

Signature de la présidente de la Primaire

Date

Il s’est préparé à être ordonné à l’office de diacre 

dans la Prêtrise d’Aaron.

Signature de l’évêque ou du président de branche

Date

RÉCOMPENSE 
DE LA FOI EN DIEU
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Je suivrai le plan que notre Père céleste a prévu pour moi.

Je me rappellerai les alliances que j’ai contractées à mon baptême et

j’écouterai le Saint-Esprit.

Je choisirai le bien. Je sais que je peux me repentir quand je commets

une faute.

Je serai honnête avec mon Père céleste, avec les autres et avec moi-même.

Je prononcerai le nom de notre Père céleste et de Jésus-Christ avec

respect. Je ne jurerai pas et je ne dirai pas de gros mots.

Le jour du sabbat, je ferai ce qui m’aidera à rester proche de notre Père

céleste et de Jésus-Christ.

J’honorerai mes parents et je ferai ma part pour fortifier ma famille.

Je garderai mon esprit et mon corps sacrés et purs. Je ne consommerai

rien de mauvais pour moi.

Je m’habillerai pudiquement afin de respecter mon Père céleste et de me

respecter moi-même.

Je ne lirai et je ne regarderai que ce qui est agréable à notre Père céleste.

J’écouterai seulement de la musique qui est agréable à notre Père céleste.

Je chercherai à me faire de bons amis et je traiterai les autres gentiment.

Dès maintenant, je vivrai de manière à être digne d’aller au temple et je

ferai ma part pour avoir une famille éternelle.

MES PRINCIPES DE L’ÉVANGILE
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