
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Livret pour les jeunes





Tu as un but

Notre Père céleste et son Fils, Jésus- Christ, te connais-
sent et t’aiment. Tu es une partie importante de son 
œuvre et tu peux avoir une grande influence sur le 
monde.

Notre Père céleste t’a offert des talents et des dons spiri-
tuels. Recherche la révélation pour savoir comment déve-
lopper tes talents, devenir plus semblable à Jésus- Christ, 
progresser personnellement, aider autrui à s’améliorer et 
rendre le monde meilleur.

Ce livret de développement personnel contient des prin-
cipes et des outils qui ont pour but de t’aider à dévelop-
per tes dons et à suivre Jésus- Christ.
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Avant de venir sur terre, 
tu étais dans les cieux. 

Tu fais partie d’une 
famille.

Lors du baptême, tu fais 
alliance de suivre Jésus- 

Christ. Tu renouvelles cet 
engagement lorsque tu 
prends la Sainte- Cène 

chaque dimanche.

Tu es un enfant 
précieux de Dieu
Notre Père céleste et Jésus- Christ ont tout 
créé, connaissent toutes choses et ont 
vaincu toutes choses. Ils désirent que tu 
deviennes semblable à eux ! Contracter des 
alliances avec Dieu et suivre son plan, t’offre 
des occasions d’utiliser les dons uniques 
qui t’ont été faits et de servir autrui.

Lors de la confirmation, tu 
reçois le don du Saint- Esprit. 
Sa mission est de te guider.
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Le temple est un lieu où tu 
peux servir et contracter des 
alliances qui lient les enfants 

de Dieu à jamais.

Notre Père céleste a envoyé son Fils, 
Jésus- Christ, dans le but de nous 

donner le parfait exemple à suivre 
et afin que nous puissions nous 

repentir et changer.

Aimer et servir 
autrui à la manière 

du Christ te donnera 
de la joie.

En étudiant l’Evangile, en 
menant une vie en accord avec 

ses principes et en le faisant 
connaître, tu en apprendras 

davantage et tu progresseras.

Tu peux participer à l’œuvre de Dieu en 
servant dans l’Église sous l’autorité des 

clefs de la prêtrise.
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« Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes. »

LUC 2:52
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Suis le Sauveur

Notre Père céleste veut que nous, ses enfants, acqué-
rions de la connaissance et progressions. Il a envoyé son 
Fils, Jésus- Christ, pour qu’il soit notre exemple parfait 
dans tous les domaines.

SPIRITUEL

« Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, 
devant Dieu. » Fais ton possible pour croître spirituelle-
ment en manifestant ton amour pour Dieu et ton désir 
de suivre l’Évangile.

SOCIAL

« Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce […] 
devant les hommes. » Améliore tes relations sociales en 
traitant chacun avec amour.

PHYSIQUE

Jésus « croissait […] en stature ». Apprends à travailler 
et à prendre soin de ton corps, de ta santé mentale et 
des créations de Dieu.

INTELLECTUEL

« Jésus croissait en sagesse ». Étudie à l’école, acquiers 
de nouvelles compétences et développe tes talents.
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Prie ton Père céleste et demande- lui de te 
guider. Sois attentif à ce que tu ressens et 

aux pensées qui te viennent à l’esprit.

« Je te le dirai dans ton esprit et dans 
ton cœur par le Saint- Esprit. »

DOCTRINE ET ALLIANCES 8:2

Découvrir
Planifier

AgirRéfléchir
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Modèle de progression

La progression est un élément important du plan de 
notre Père céleste. Notre Père céleste te guide dans ta 
progression à travers les murmures du Saint- Esprit, les 
Écritures et les paroles des prophètes vivants. Tu tireras 
des leçons de tes expériences, en particulier lorsque tu 
t’en remettras à Jésus- Christ et son expiation. Le modèle 
de progression suivant t’aidera à mettre en pratique les 
principes de l’Évangile dans tous les domaines de ta vie :

Découvrir les points sur lesquels il faut travailler et 
s’améliorer.

Planifier la manière de s’y prendre.

Agir en accord avec ce plan et avec foi.

Réfléchir à ce que tu as appris.

7



Découvrir
Tes besoins, tes dons et tes talents

Découvrir : explorer, étudier, 
imaginer, rechercher
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Tu as reçu des dons, des talents et certaines capacités 
de la part de notre Père céleste. Il désire que tu les 
découvres et les développes afin de progresser person-
nellement, aider les personnes qui t’entourent et rendre 
le monde meilleur. Comment peux- tu t’améliorer et 
progresser ?

Pose- toi des questions, telles que :

• Qu’est- ce que je me sens poussé à apprendre ou à 
changer dans ma vie ?

• Quels nouveaux talents ou compétences est- ce que je 
veux acquérir ?

• Quelles habitudes spirituelles dois- je mettre en place 
ou améliorer ?

• Comment puis- je respecter les alliances que j’ai 
contractées lorsque je me suis fait baptiser ?

• Quelle personne a besoin de mes services ?

Notre Père céleste répondra à ces questions dans la 
mesure où tu t’en remettras à lui. Prie. Sonde les Écritures 
et les paroles des prophètes actuels. Lis ta bénédiction 
patriarcale si tu l’as déjà reçue. Apprends à reconnaître les 
sentiments et les pensées qui viennent du Saint- Esprit. Il 
t’aidera à reconnaître tes priorités. Si tu n’es pas sûr de ce 
que tu dois faire, va voir les pages 58- 63.

« Tu dois l’étudier dans ton esprit ; alors tu dois me 
demander si c’est juste. »

DOCTRINE ET ALLIANCES 9:8
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Planifier
S’améliorer

Planifier : organiser, préciser, préparer
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Une fois que tu as décidé sur quels points tu voulais 
travailler, planifie la manière dont tu vas t’y prendre. Tu 
peux prévoir de suivre certaines étapes ou d’accomplir 
certaines actions, ou bien choisir de mettre en place une 
habitude ou d’acquérir une qualité personnelle.

Pose- toi des questions, telles que :

• Pourquoi est- ce important pour moi ?

• Comment cela m’aidera- t- il à devenir plus semblable 
à Jésus- Christ ?

• Que dois- je faire pour y arriver ?

• Puis- je décomposer ce projet en étapes ?

• Comment puis- je me préparer à surmonter les 
difficultés qu’il me sera possible de rencontrer ?

Prie au sujet de ton projet et sois attentif aux sentiments 
et aux idées qui te viennent à l’esprit. Tu peux demander 
l’aide du Saint- Esprit, de ta famille et de tes dirigeants.

« Les paroles du Christ vous diront tout ce que vous 
devez faire. »

2 NÉPHI 32:3
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Agir
Progresser en foi

Agir : essayer, appliquer, faire de son mieux
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Suis le plan que tu t’es fixé ! Prévois des moyens de te le 
rappeler afin de rester concentré. Tu peux par exemple te 
laisser une note, enregistrer une alarme ou demander à 
quelqu’un de le faire avec toi. Parfois, suivre ton plan sera 
difficile. Il t’arrivera d’échouer. Ce n’est pas grave ! Tirer 
des leçons de ses expériences permet de progresser.

Si tu n’arrives plus à avancer, pose- toi des questions, 
telles que :

• Qu’est- ce qui a fonctionné jusqu’ici ? Pourquoi ?

• Qu’est- ce qui n’a pas fonctionné ? Pourquoi ?

• N’y a- t- il pas une autre manière d’y arriver ?

• Où pourrais- je trouver de nouvelles idées ?

• Puis- je décomposer mon plan en davantage d’étapes 
ou d’actions ?

• Que puis- je apprendre de mes échecs ?

Faire bien quelque chose requiert de la pratique et de la 
patience. Demande l’aide de ta famille, de tes amis ou de 
tes dirigeants. Le Sauveur te connaît et connaît égale-
ment les difficultés que tu rencontres. Il t’aidera à accom-
plir des choses difficiles. Prie pour être aidé et guidé.

« En vérité, je le dis, les hommes doivent œuvrer avec zèle à 
une bonne cause, faire beaucoup de choses de leur 
plein gré. »

DOCTRINE ET ALLIANCES 58:27
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Réfléchir
À ce que tu as appris

Réfléchir : penser, apprendre, faire un bilan, méditer
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Médite sur les buts que tu t’es fixés et sur le plan que tu 
as décidé de suivre tout en y travaillant puis une fois le 
projet terminé. Comment te sens- tu ? Qu’as- tu appris ? 
Noter tes impressions te servira plus tard.

Pose- toi des questions, telles que :

• Dans quelle mesure ai- je progressé ?

• Comment puis- je utiliser ce que j’ai appris pour servir 
autrui ?

• Comment mes actions m’ont- elles permis de me 
rapprocher du Sauveur ?

• Comment puis- je continuer à progresser dans ce 
domaine ?

Une fois que tu as atteint un but ou terminé un projet, 
remercie ton Père céleste et les personnes qui t’y ont aidé. 
Réfléchis au rôle du Sauveur dans ta vie lorsque tu prends 
la Sainte- Cène. Réfléchis à un autre domaine dans lequel 
tu as besoin de t’améliorer et prie à ce sujet.

« Considère le chemin par où tu passes. »

PROVERBES 4:26

Réjouis- toi de ta progression ! 
Félicite- toi de tes progrès et 
de ce que tu as accompli.
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« Lance-toi ! »
Suis le plan « Découvrir, Planifier, Agir et Réfléchir » pour 
progresser en suivant l’exemple du Sauveur. Fixe- toi 
des buts dans les quatre domaines pour mener une vie 
équilibrée. Sers- toi des pages suivantes pour avancer. Ou 
bien, prends un autre journal ou utilise une méthode de 
fixation de buts différente que tu trouves efficace.

Rappelle- toi, la progression est personnelle. Néanmoins, 
tu n’as pas à y travailler seul. Ton Père céleste désire d’ai-
der. Tu peux également demander l’aide de tes parents, 
de tes dirigeants et de tes amis. Cherche aussi des 
occasions d’aider d’autres personnes dans leur propre 
progression. Notre Père céleste désire que ses enfants 
s’aiment et se soutiennent les uns les autres.
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Découvrir
Qu’est- ce que tu ressens devoir apprendre ou amélio-
rer dans ta vie ? Notes les impressions et les idées qui 
te viennent à l’esprit quand tu te poses des questions 
telles que : « Comment puis- je développer mes talents ? 
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Exemples : cuisiner et manger des plats sains, faire de l’exercice, 
nettoyer son environnement ou tenir son habitation rangée

Exemples : tenir un journal, prier chaque matin, étudier 
quotidiennement les Écritures, respecter le jour du sabbat
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Exemples : servir autrui, éviter de colporter des commérages, 
se faire de nouveaux amis

Exemples : se livrer à un passe- temps ou acquérir une 
compétence, enseigner, apprendre à tenir un budget

Quelles sont les choses que j’aime faire ? Quelles sont mes 
responsabilités en ce moment ? Comment puis- je recon-
naître le Saint- Esprit ? À qui puis- je rendre service ? »
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•

 

•

 

Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?

SPIRITUEL
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?
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Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?

SOCIAL
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?
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Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?

PHYSIQUE
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?

29



Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?

INTELLECTUEL
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?
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Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?
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Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?
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Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?
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Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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Planifier
Mon objectif :  
 
Pourquoi est-ce important pour moi ?
  
 
Comment cela m’aidera-t-il à devenir plus semblable 
à Jésus-Christ ?
  
 
Comment vais-je y parvenir ?
Quelles actions ou étapes simples puis-je mettre en place 
pour atteindre mon objectif ?

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

DATE/FRÉQUENCE 

Qui peut m’aider ?
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Agir
•	 Que	suis-je	en	train	d’apprendre ?
•	 Quelles	adaptations	dois-je	faire ?
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Réfléchir
• Qu’ai-je appris ?
•	 Suis-je	plus	proche	du	Sauveur ?
• Comment puis-je utiliser ce que j’ai appris pour servir 

autrui ?
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Date de fin :  

Je fêterai mes progrès le :  

Que vais-je faire ensuite ?

Retourne à la partie « Découvrir » pour trouver 
des idées.
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IDÉES ET IMPRESSIONS
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« Apprends de moi et écoute mes paroles ; marche dans 
l’humilité de mon Esprit, et tu auras la paix en moi. »

DOCTRINE ET ALLIANCES 19:23
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« Et le Christ a dit : Si vous avez foi en moi, vous aurez le 
pouvoir de faire tout ce qui est utile en moi. »

MORONI 7:33
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CE QU’IL FAUT RETENIR

• Activités ou leçons que j’ai aimées
• Ce qui me fait me sentir plus proche du Sauveur
• Les personnes à qui j’ai rendu service ou qui ont eu 

une influence sur moi
• Ce que j’ai appris
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« Je puis tout par celui qui me fortifie. »

PHILIPPIENS 4:13
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Idées pour 
progresser 
dans tous les 
domaines de la 
vie
Il existe tellement de manières différentes de progresser 
dans la vie ! Puise des idées dans les pages suivantes ou 
essaie toi- même d’en trouver. Demande l’aide de notre 
Père céleste pour reconnaître les points sur lesquels tu 
dois travailler dès maintenant.

Tu trouveras des idées supplémentaires sur le site 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org 
 et sur l’application « Vivre l’Évangile ».

58



Spirituel Social

IntellectuelPhysique



• Prie sincèrement.

• Étudie les Écritures et les paroles des prophètes 
actuels.

• Saisis les occasions de parler de l’Évangile.

• Découvre et développe tes dons spirituels.

• Prépare- toi à recevoir ta bénédiction patriarcale.

• Reçois et reste digne de détenir une 
recommandation à l’usage du temple.

• Participe à l’œuvre de l’histoire familiale et rends- toi 
au temple pour servir tes ancêtres.

• Exprime tous les jours ta reconnaissance.

• Respecte plus complètement un commandement.

• Étudie la vie du Christ.

• Efforce- toi d’être digne de prendre la Sainte- Cène 
chaque semaine.

• Participe au séminaire.

SPIRITUEL

60



• Prête davantage attention aux besoins d’autrui.

• Apprends à bien écouter quand on te parle et à 
exprimer clairement tes idées.

• Aime et sers les personnes qui t’entourent.

• Passe du temps avec les membres de ta famille.

• Prépare- toi à te marier et à avoir des enfants.

• Acquiers la résilience (la capacité de s’adapter aux 
situations difficiles et de les surmonter).

• Engage- toi dans des activités scolaires ou de ta 
collectivité.

• Cherche des façons d’aider les nécessiteux.

• Apprends à demander pardon. Apprends à 
pardonner.

• Parle et agis avec gentillesse, évite de colporter des 
commérages.

SOCIAL
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• Améliore ta santé physique et ta force.

• Apprends ou améliore une aptitude physique en 
faisant par exemple du sport, de la danse ou des 
activités en extérieur.

• Apprends ou améliore une aptitude artistique ou 
artisanale.

• Maîtrise tes désirs physiques de façon saine.

• Apprends comment tu peux te protéger de sévices 
et demande de l’aide si nécessaire.

• Fuis la pornographie.

• Trouve des manières saines de maîtriser tes émo-
tions et ton stress.

• Apprends à t’occuper des enfants.

• Aie une bonne hygiène corporelle.

• Apprends à te servir des outils élémentaires du 
jardin et de la maison.

• Apprends les techniques des premiers secours et 
les techniques de survie en extérieur.

• Emploie un langage correct, ne jure pas et ne dis 
pas de gros mots.

PHYSIQUE
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• Améliore tes compétences en lecture et en écriture.

• Développe de bonnes habitudes d’étude 
personnelle.

• Apprends ce que tu dois faire pour trouver un bon 
emploi et commence à travailler pour atteindre 
ce but.

• Apprends davantage de choses sur un sujet qui 
t’intéresse.

• Parle avec des personnes que tu admires pour 
savoir comment elles ont développé les qualités 
que tu veux toi- même acquérir.

• Apprends à gérer ton argent avec sagesse.

• Étudie plus profondément un sujet de l’Évangile.

• Apprends les compétences de base d’un métier qui 
peuvent t’être utiles dès maintenant ou dans l’avenir.

• Assiste à des manifestations culturelles.

• Apprends une autre langue.

• Deviens davantage autonome.

• Apprends et mets en pratique des principes 
d’auto- discipline.

INTELLECTUEL
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Documentation

Développement personnel : Livret pour les jeunes

Développement personnel : Livret pour les 
enfants

Jeunes, soyez forts

LesiteInternetpourlesenfantsetlesjeunes
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

ainsiquel’application« Vivrel’Évangile »
sont disponibles sur appareils Android et Apple.
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