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Message de  
la Première Présidence
Chers jeunes frères et sœurs,
Nous vous aimons et nous avons confiance en vous. Vous êtes 
réellement des esprits de choix de notre Père céleste. Il vous a 
envoyés à cette époque pour réaliser des choses importantes.
Vous ne vous sentez peut- être pas toujours forts et capables. 
C’est normal. Dans ces moments- là encore plus spécialement, 
tournez- vous vers le Sauveur. Il est la force des jeunes.
Ce guide vous aidera à bâtir une fondation solide pour faire des 
choix qui vous garderont sur le chemin des alliances. Il vous 
préparera à contracter des alliances sacrées dans le temple, à 
faire une mission et vous aidera à trouver de la joie à suivre Jésus- 
Christ toute votre vie. Nous espérons que vous sentirez que vous 
avez votre place dans l’Église du Sauveur et qu’il vous a donné du 
pouvoir pour réaliser les desseins qu’il a prévus pour vous.
Nous savons que Dieu vit. Notre prière est que vous restiez fermes 
sur le chemin des alliances qui vous ramènera à notre Père céleste. 
Ce faisant, vous serez une bonne influence pour faire connaître 
l’Évangile avec joie et préparer le monde pour la seconde venue  
du Sauveur.

La Première Présidence
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Fais des choix inspirés
Dans Jeunes, soyez forts, tu trouveras des enseignements de Jésus- 
Christ et de ses prophètes. Ces vérités te guideront. Tu pourras 
alors faire des choix inspirés qui t’apporteront des bénédictions 
dès maintenant et pour l’éternité.
Jésus- Christ nous conduit à la joie éternelle. Quand tu utilises ton 
libre arbitre pour suivre Jésus- Christ, tu es sur le chemin de la joie 
éternelle. Fais de Jésus- Christ ton modèle, ta fondation sûre. Édifie 
ta vie sur ses enseignements et évalue tes choix en fonction d’eux. 
Les alliances que tu fais au baptême, pendant la Sainte- Cène et au 
temple sont les pierres de construction de ton fondement ferme 
sur le Christ. Tu rencontreras des tentations et des difficultés mais 
notre Père céleste et le Sauveur t’aideront à les vaincre toutes.
Tu es un enfant d’esprit bien- aimé de Dieu. Son grand plan du 
bonheur te permet de progresser spirituellement et de développer 
ton potentiel divin. C’est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus- 
Christ pour être ton Sauveur.
Notre Père céleste te fait confiance. Il t’a donné de grandes 
bénédictions, notamment la plénitude de l’Évangile et les 
ordonnances et alliances sacrées qui te lient à lui et font entrer 
son pouvoir dans ta vie. Il y a des responsabilités attachées à ces 
bénédictions. Dieu sait que tu peux faire changer le monde. Pour 
cela, il est souvent nécessaire d’être différent des gens du monde. 
Demande à ton Père céleste de te guider dans tes décisions. Il 
t’accordera l’inspiration par le Saint- Esprit.
L’objectif de Jeunes, soyez forts n’est pas de te dire « oui » ou « non » 
pour chaque choix que tu dois faire. Le Seigneur t’invite plutôt 
à vivre d’une manière plus élevée et plus sainte : sa manière. Ce 
guide t’aidera à la connaître. Il explique des vérités que Dieu a 
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révélées. Sers- t’en de guide dans tes décisions, tant les grandes 
(comme la contraction d’alliances au temple et la mission) que 
les quotidiennes (comme ta manière de traiter les personnes ou 
d’utiliser ton temps).
D’autres personnes peuvent t’aider, mais ta progression spirituelle 
est personnelle. Elle est entre le Seigneur et toi. Il connaît ton cœur 
et est le seul juge. Fais de ton mieux pour progresser chaque jour, 
garder les commandements de Dieu et respecter tes alliances. Aide 
d’autres personnes à se rapprocher du Sauveur.
Voir Mosiah 4:29- 30 (il y a d’innombrables manières de pécher, nous 
devons faire attention) ; Hélaman 5:12 (bâtis ta fondation sur le 
Christ) ; Doctrine et Alliances 45:57 (prends l’Esprit- Saint pour guide) ; 
82:15 (lie- toi au Seigneur grâce aux alliances).

Organisation de ce guide
Chaque sujet contient trois parties :
 1. Les vérités éternelles, c’est- à- dire  

la doctrine de l’Évangile rétabli de  
Jésus- Christ .

 2. Des invitations à mettre en pratique  
ces vérités .

 3. Les bénédictions promises par le 
Seigneur aux personnes qui vivent  
selon ses enseignements .



Jésus- Christ 
t’aidera
Psaumes 147:3
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Jésus- Christ est ta force. Il a tout fait pour que 
tu aies la joie dans cette vie et pour l’éternité. 
En choisissant de le suivre, lui et son Évangile, 
tu choisis la joie éternelle.
Même si tu t’efforces de prendre de bonnes 
décisions, tu feras des erreurs. Tu feras des choses 
que tu regretteras. Cela arrive à tout le monde. Dans ces cas- là, 
il n’est pas rare d’être découragé ou de se demander si on sera 
jamais à la hauteur. Mais il y a une merveilleuse nouvelle dans tout 
cela. Parce qu’il t’aime, Dieu a envoyé son Fils, Jésus- Christ, pour 
prendre sur lui tes péchés. Ainsi, tu peux te repentir et progresser.

VÉRITÉS ÉTERNELLES

Jésus- Christ peut te fortifier. Il peut t’aider à changer tes désirs, 
tes pensées et tes actions. Si tu es inquiet, effrayé ou en difficulté,  
il te réconfortera. Il t’aidera dans tous les aspects de ta vie.
Le repentir n’est pas la punition liée au péché : c’est le moyen 
qu’utilise le Sauveur pour nous libérer du péché. Se repentir 
signifie changer, se détourner du péché et se tourner vers 
Dieu. Cela signifie progresser et recevoir le pardon. Ce genre 
de changement n’est pas un événement ponctuel, mais un 
processus continu.

INVITATIONS

Repens- toi. Tourne- toi vers le Seigneur avec le désir de progresser. 
Quand tu as fait quelque chose de mal, reconnais- le honnêtement 
devant Dieu, les personnes que tu as peut- être blessées et, si 
besoin, ton évêque. Fais de ton mieux pour réparer la situation.
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Réjouis- toi de pouvoir faire mieux et être meilleur. Même si 
ce n’est pas facile et que cela prend plus de temps que tu l’avais 
imaginé, ne cesse jamais d’essayer. Continue de travailler et de faire 
confiance au Seigneur. Il t’accompagnera à chaque pas.

BÉNÉDICTIONS PROMISES

Jésus- Christ te pardonnera et te guérira si tu te repens. Il 
remplacera ta culpabilité par la paix et la joie. Il ne se souviendra 
plus de tes péchés. Avec sa force, ton désir de respecter ses 
commandements grandira.
Il changera ton cœur et ta vie. Petit à petit, tu progresseras et lui 
ressembleras davantage. Ta relation d’alliance avec lui te donnera 
un plus grand accès à son pouvoir.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Comment puis- je savoir que Dieu m’a pardonné ? 
Dieu promet qu’il pardonne aux personnes qui se 
repentent. Si tu ressens le réconfort du Saint- Esprit, 
tu sais que le pouvoir expiatoire du Sauveur agit 
dans ta vie.

Quand dois- je solliciter l’évêque pour me repentir ? Ton évêque 
détient des dons spirituels et les clés de la prêtrise pour t’aider 
à te repentir. Demande- lui conseil à tout moment. Si tu as fait 
une erreur grave, comme enfreindre la loi de chasteté, va voir 
ton évêque. Il ne te condamnera pas. Il représente Jésus- Christ 
et t’aidera à te repentir complètement et à recevoir le pouvoir 
guérisseur et fortifiant du Sauveur.



9

J’essaye de me repentir mais je commets 
toujours les mêmes erreurs. Que dois- je 
faire ? Il faut du temps pour prendre 
de bonnes habitudes et se défaire des 
mauvaises. N’abandonne pas ! Va au Christ.  
Sa grâce suffit. Essaye encore. Tu n’es jamais 
seul dans tes efforts pour t’améliorer.  
Jésus- Christ est toujours avec toi.

Voir Énos 1:6 (la culpabilité peut être balayée) ; Mosiah 4:3 (par le 
Saint- Esprit, Dieu nous fait savoir que nous sommes pardonnés) ; 26:30 
(le Sauveur nous pardonne autant de fois que nous nous repentons) ; 
Éther 12:27 (la grâce du Sauveur rend fortes les choses faibles) ; 
Moroni 6:8 (les personnes qui se repentent sont pardonnées) ; 10:32 
(soyez rendus parfaits dans le Christ) ; Doctrine et Alliances 1:32  
(le Seigneur pardonne aux personnes qui se repentent) ; 58:42- 43  
(le repentir comprend la confession et l’abandon des péchés).

QUESTIONS DE LA RECOMMANDATION  
POUR LE TEMPLE
As- tu foi en Dieu, le Père éternel, en son Fils,  
Jésus- Christ, et au Saint- Esprit, et as- tu le 
témoignage de ces personnes ?

As- tu le témoignage de l’expiation de Jésus- Christ et qu’il est 
ton Sauveur et Rédempteur ?



Aime Dieu, aime 
ton prochain
Matthieu 22:37- 40
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Dieu donne des 
commandements pour 
t’aider à prendre de 
bonnes décisions. Il le fait 
parce qu’il t’aime. L’une des 
meilleures raisons d’obéir aux 
commandements de Dieu est de le 
faire par amour pour lui. L’amour est 
au cœur de ses commandements.

VÉRITÉS ÉTERNELLES

Dieu t’aime. Il est ton Père. Son exemple d’amour parfait est un 
encouragement à l’aimer à ton tour. Lorsque ton amour pour 
notre Père céleste est le moteur de ta vie, beaucoup de décisions 
deviennent plus simples.
Jésus a enseigné que les deux plus grands commandements 
sont d’aimer Dieu et d’aimer notre prochain. Qui est ton 
prochain ? Tout le monde ! Tous les autres enseignements des 
Écritures et des prophètes sont liés à ces deux commandements.
Chaque être humain est ton frère ou ta sœur, même s’il est 
différent de toi ou ne partage pas ton avis. Notre Père céleste 
désire que ses enfants s’aiment les uns les autres. Lorsque tu 
sers ses enfants, tu le sers lui.

INVITATIONS

Montre ton amour pour Dieu en respectant ses 
commandements. Par exemple, lorsque tu respectes le jour du 
sabbat, notamment en te préparant pour la Sainte- Cène et en 
la prenant, tu montres à Dieu que tu es disposé à lui consacrer 
un jour par semaine. Lorsque tu jeûnes et payes la dîme et les 
offrandes, tu lui montres que son œuvre est plus importante pour 
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toi que les choses matérielles. Quand tu prononces le nom de Dieu 
et du Christ avec respect, ni vainement ni avec désinvolture, tu 
montres ta reconnaissance pour tout ce qu’ils ont fait pour toi.

Traite chaque personne comme un enfant de 
Dieu. En tant que disciple de Jésus- Christ, sois 

un exemple en traitant les personnes de 
toutes races, toutes religions ou tout autre 
groupe avec amour, respect et inclusion, en 
particulier celles qui sont parfois victimes de 
paroles et d’actes blessants. Tend la main aux 

personnes seules, isolées ou sans défense. 
Fais- leur ressentir l’amour de notre Père céleste 

par ton intermédiaire.
Veille à ce que ton langage montre ton amour pour Dieu et 
pour autrui, que ce soit dans tes conversations en personne ou 
au moyen de la technologie. Dis des choses édifiantes plutôt que 
clivantes, blessantes ou agressives (même pour plaisanter). Tes 
paroles ont du pouvoir. Utilise- les pour le bien.
L’amour pour les enfants de Dieu commence au foyer. Efforce- 
toi, chez toi, de faire de ton foyer un endroit où chacun peut 
ressentir l’amour du Sauveur.

BÉNÉDICTIONS PROMISES

Ta relation avec Dieu s’approfondira si tu lui exprimes ton amour 
en respectant ses commandements et les alliances que tu as 
contractées avec lui.
Tes relations avec les autres seront plus fortes si tu montres 
ton amour par le service chrétien. Tu trouveras de la joie dans tes 
efforts pour rendre le monde plus chaleureux.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
Comment puis- je ressentir l’amour de Dieu ? 
L’amour de notre Père céleste est toujours 
accessible. Parle- lui souvent, par la prière.  
Exprime- lui tes sentiments et écoute les impressions 
qu’il te donne. Lis sa parole dans les Écritures. Réfléchis à ce qu’il 
a fait pour toi. Passe du temps dans des endroits où l’Esprit est 
présent et à des activités qui favorisent sa présence.

Le Seigneur veut- il que j’aime tout le monde, même les 
personnes qui me font du mal ? Le Seigneur souhaite que tu 
aimes tes ennemis et prie pour ceux qui te maltraitent. Cependant, 
cela ne signifie pas que tu dois rester dans une situation qui te fait 
du mal émotionnellement, physiquement ou spirituellement. Fixe 
des limites pour te protéger. Si tu es harcelé ou maltraité (ou si tu 
connais quelqu’un dans cette situation), parles- en à un adulte de 
confiance.

Comment et quand devrais- je apprendre à connaître des 
personnes du sexe opposé ? La meilleure manière d’apprendre 
à connaître des personnes passe par une amitié sincère. Dans ta 
jeunesse, tisse des liens d’amitié avec beaucoup de personnes. 
Dans certaines cultures, les jeunes apprennent à connaître les 
personnes du sexe opposé lors d’activités de groupe saines. 
Pour ta sécurité et ton développement émotionnels et spirituels, 
les activités en tête- à- tête ne devraient avoir lieu qu’après avoir 
atteint un certain niveau de maturité (16 ans est une bonne règle). 
Parles- en avec tes parents et tes dirigeants. Les relations exclusives 
peuvent attendre. Passe du temps avec des personnes qui t’aident 
à tenir tes engagements avec Jésus- Christ.
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Que puis- je faire si l’amour ne règne pas dans mon foyer ? Le 
Sauveur connaît ta situation et il t’aime. Sois patient, continue de 
garder les commandements de Dieu et sois un exemple pour ta 
famille. Tisse des liens avec les membres de ta paroisse. Prépare- toi 
dès maintenant à fonder une famille selon les enseignements de 
Jésus- Christ.

Voir Ésaïe 58:3- 11 (utilités du jeûne) ; 58:13- 14 (bénédictions du 
respect du sabbat) ; Malachie 3:8- 10 (bénédictions du paiement 
de la dîme) ; Luc 6:27- 28 (aimez vos ennemis) ; 10:25- 37 (qui est 
mon prochain ?) ; Jean 3:16- 17 (Dieu nous aime alors il a envoyé 
son Fils) ; 14:15 (nous gardons les commandements parce que nous 
aimons Dieu) ; 1 Jean 4:19 (nous aimons Dieu parce qu’il nous aime) ; 
Mosiah 2:17 (lorsque nous servons autrui, nous servons Dieu).

QUESTIONS DE LA RECOMMANDATION  
POUR LE TEMPLE
Suis- tu les enseignements de l’Église de Jésus- Christ 
dans ton comportement, en public et en privé, avec 
les membres de ta famille et avec autrui ?

T’efforces- tu de sanctifier le jour du sabbat, à la maison et à l’église, 
d’assister à tes réunions, de te préparer pour la Sainte- Cène et 
la prendre dignement et de vivre en harmonie avec les lois et les 
commandements de l’Évangile ?
Payes- tu complètement la dîme ?





Marche dans la 
lumière de Dieu
Galates 5:25
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Tu fais de meilleurs choix lorsque tu vois  
les choses clairement. C’est pour cela que 
la lumière est si importante : elle permet de 
mieux voir le bon chemin. Notre Père céleste 
t’a donné accès à la lumière divine : le don du 
Saint- Esprit. Il t’aide à discerner le bien du mal.

VÉRITÉS ÉTERNELLES

Par le baptême, tu entres dans une relation 
d’alliance joyeuse avec notre Père céleste et 
Jésus- Christ. Dans le temple, tu fais d’autres 
alliances qui fortifient ce lien. Chaque semaine, 
pendant la Sainte- Cène, tu renouvelles tes 

alliances. Tu montres ta disposition à obéir aux 
commandements et le Seigneur te bénit en te donnant 

accès à la compagnie constante du Saint- Esprit. C’est l’un des plus 
beaux cadeaux qu’il te fait.
En prenant de bonnes décisions, tu augmentes ta capacité à 
ressentir l’Esprit. Il existe beaucoup de choses bonnes et saines 
dans notre monde. Tout comme ton corps réagit à ce que tu 
manges et bois, de même, ton esprit est profondément touché 
par ce que tu lis, regardes et écoutes.

INVITATIONS

Réserve du temps pour le Seigneur chaque jour. Apprends de 
lui. Souviens- toi toujours de lui. Prie notre Père céleste. Étudie les 
Écritures et les paroles des prophètes actuels. Efforce- toi de vivre 
en accord avec ce que tu apprends.
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Cherche ce qui est édifiant, inspirant et qui favorise la présence 
de l’Esprit. Tandis que tu choisis les choses que tu regardes, lis, 
écoutes et les activités auxquelles tu participes, considère ce que 
cela produit en toi. As- tu de bonnes pensées ? Reste à l’écart de 
tout ce qui dénigre les choses sacrées ou qui est immoral. Ne 
prends pas part aux activités qui émoussent ton jugement ou ta 
sensibilité à l’Esprit, comme la violence, la consommation d’alcool 
et de drogue. Aie le courage d’éteindre un jeu ou de fermer une 
vidéo, de sortir d’une salle de cinéma ou d’un bal ou de changer la 
musique. Éloigne- toi de tout ce qui ne convient pas à l’Esprit.

Sers- toi des réseaux sociaux pour édifier. Ils sont 
des outils de communication puissants. Si tu les 

utilises, reste centré sur la lumière, la foi et la 
vérité. Ne compare pas ta vie à celle que les 
autres personnes semblent vivre. Ta valeur ne 
dépend pas des réseaux sociaux mais de ton 

identité d’enfant de parents divins.
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Cherche à vivre des expériences saines et à nouer des liens 
d’amitié durables. Veille à ce que ton utilisation de la technologie 
et des médias ne remplace pas le temps passé physiquement 
avec ta famille et tes amis. Les réseaux sociaux et la technologie 
prennent parfois beaucoup de temps sans que tu n’en retires 
quelque chose. Éloigne- toi temporairement du monde virtuel et 
noue des liens avec les personnes qui t’entourent.

BÉNÉDICTIONS PROMISES

Tu peux avoir la compagnie constante du Saint- Esprit. Le 
Saint- Esprit te témoignera de notre Père céleste et Jésus- Christ. 
Il te consolera, te guidera, t’avertira et te sanctifiera. Il t’aidera à 
reconnaître la vérité et à voir ce qui est bon dans le monde.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Comment savoir si je ressens le Saint- Esprit ? Cela 
demande du temps, de la pratique et de la patience 

pour reconnaître l’Esprit. Il s’adresse 
différemment à chacun de nous. Ne 

néglige pas les choses simples : le sentiment de paix 
lorsque tu entends un témoignage ou l’inconfort 
que tu ressens lorsque tu fais un mauvais choix. 
Relève dans les Écritures des façons dont l’Esprit 

s’adresse aux gens. Prie à ce sujet et cherche des 
occasions de ressentir le Saint- Esprit.

Qu’est- ce que la pornographie ? Pourquoi dois- je l’éviter ? 
La pornographie est une représentation (en images ou en 
mots) destinée à éveiller des pulsions sexuelles. Elle prend de 
nombreuses formes : vidéos, photos, livres, musique… Elle peut 
aussi se présenter sous forme d’images ou de messages envoyés 
entre amis. La pornographie traite ce qui est sacré : notre corps 
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physique et notre sexualité, avec irrespect. Il est possible que 
tu tombes sur du contenu pornographique sans le vouloir. 
Éloigne- t’en. Ne cherche pas à en regarder. Parles- en avec un 
de tes parents ou un adulte de confiance. Le fait de consulter 
intentionnellement de la pornographie est un péché qui nuit à 
ta capacité de ressentir l’Esprit. Cela affaiblit ta maîtrise de soi 
et déforme ta vision de toi- même et des autres. Jésus- Christ a le 
pouvoir de t’aider à résister à la pornographie et à te repentir. 
Tourne- toi vers lui, détourne- toi des ténèbres. Ton évêque t’aidera  
à recevoir la force et le pardon par l’intermédiaire du Sauveur.

Voir Amos 5:14 (recherche le bien) ; Galates 5:22- 23 (les fruits 
de l’Esprit) ; Moroni 7:18- 19 (la lumière du Christ) ; Doctrine et 
Alliances 6:23 (le Seigneur apaise) ; 20:77, 79 (prières de Sainte- Cène).

QUESTIONS DE LA RECOMMANDATION  
POUR LE TEMPLE
Le Seigneur a demandé que « tout se fasse en 
pureté » devant lui (Doctrine et Alliances 42:41). 
Cherches- tu diligemment à être moralement pur 

dans tes pensées et dans ton comportement ? Obéis- tu à la loi de 
chasteté ?
T’efforces- tu de sanctifier le jour du sabbat, à la maison et à l’église, 
d’assister à tes réunions, de te préparer pour la Sainte- Cène et 
la prendre dignement et de vivre en harmonie avec les lois et les 
commandements de l’Évangile ?
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Comment réagir
Lorsque tu es tenté d’utiliser la 
technologie de manière néfaste (qui 
éloigne l’Esprit ou qui te fait perdre ton 
temps), essaye les choses suivantes :

 1. Appelle la tentation par son nom. 
Reconnais ce que tu es tenté de faire . Tu 
peux le dire à haute voix : « Cette image est pornographique », 
« Cela ne me donne pas un bon sentiment », « Cela pourrait 
faire du mal à quelqu’un ».

 2. Remplace ton action par une meilleure. Éloigne- toi, change de 
pièce, va dehors . Concentre- toi sur quelque chose de positif .

 3. Parle à une personne que tu aimes et respectes, comme un 
membre de ta famille ou un ami sur qui tu peux compter . Tu 
peux aussi penser à quelque chose que tu aimes comme ton 
Écriture préférée . Parle surtout à ton Père céleste et prie pour 
avoir de la force .

Pour en savoir plus, consulte le guide « Utilisation des médias en 
toute sécurité » dans la Médiathèque de l’Évangile .



Ton corps  
est sacré
1 Corinthiens 6:18- 20
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Ton corps est un cadeau merveilleux de 
ton Père céleste. Il te l’a donné pour que 
tu deviennes plus semblable à lui. Avoir un 
corps te donne davantage de pouvoir pour 
exercer ton libre arbitre. L’Évangile rétabli 
de Jésus- Christ t’aide à voir ton corps avec 
la perspective de Dieu. Cela change tout dans la 
façon dont tu choisis de l’utiliser et d’en prendre soin.

VÉRITÉS ÉTERNELLES

Ton corps est fait à l’image de Dieu, l’être le plus glorieux et 
majestueux de l’univers. Les Écritures comparent notre corps à 
un saint temple, un endroit où le Saint- Esprit peut demeurer. Bien 
sûr, ton corps n’est pas parfait sur cette terre. Cependant, les 
expériences que tu vis avec te préparent à recevoir, un jour, un 
corps parfait, glorifié et ressuscité.
Ton âme est la réunion de ton corps et de ton esprit. De ce fait, 
la santé physique et spirituelle sont étroitement liées. Le Sauveur a 
révélé la Parole de Sagesse pour enseigner comment prendre soin 
de notre corps et nous promettre des bénédictions physiques et 
spirituelles.
Les sentiments sexuels sont une partie importante du plan de 
Dieu pour fonder un mariage heureux et une famille éternelle. 
Ces sentiments ne sont pas des péchés, ils sont sacrés. Ils sont 
tellement sacrés et puissants que Dieu nous a donné la loi de 
chasteté pour nous préparer à les utiliser de la manière qu’il a 
prévu. La loi de chasteté décrète que Dieu approuve les relations 
sexuelles entre un homme et une femme légitimement mariés. 
Dans le monde, beaucoup de personnes ignorent la loi de Dieu, 
ou même s’en moquent, mais le Seigneur nous invite à être ses 
disciples et à vivre de manière plus élevée que le monde.



24

INVITATIONS

Sois respectueux à l’égard de ton corps 
et de celui d’autrui. Quand tu choisis 
tes vêtements, ta coiffure ou ton style, 
demande- toi : « Est- ce que j’honore mon 
corps comme un don sacré de Dieu ? » 
Notre Père céleste veut que nous nous 
voyions les uns les autres tels que nous 
sommes vraiment. Nous ne sommes pas 
qu’un corps physique, nous sommes ses 
enfants bien- aimés, ayant une destinée divine. 
Évite les tenues qui attirent beaucoup l’attention sur ton corps 
et non sur ton identité d’enfant de Dieu ayant un avenir éternel. 
Laisse la pureté morale et l’amour pour Dieu guider tes décisions. 
Demande conseil à tes parents.
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Fais des choses qui fortifient ton corps 
et abstiens- toi de tout ce qui lui fait 
du mal. Profite avec reconnaissance 
de toutes les bonnes choses que 
Dieu nous a offertes. Souviens- toi 
que l’alcool, le tabac, le café, le 
thé, les substances dangereuses 
et les drogues ne sont pas bonnes 
pour ton corps ni ton esprit. Même 
les substances utiles, comme les 
médicaments, peuvent être destructrices 
si elles ne sont pas utilisées correctement.
Tiens la sexualité et les sentiments sexuels pour sacrés. Ils ne 
devraient pas être des sujets de plaisanteries ou divertissements. 
En dehors du mariage entre un homme et une femme, il n’est pas 
correct de toucher les parties intimes et sacrées du corps d’une 
autre personne, même habillée. Lorsque tu choisis ce que tu fais, 
regardes, lis, écoutes, penses, publies ou envoies par message, 
évite tout ce qui suscite délibérément des émotions lascives chez 
d’autres personnes ou toi- même. Cela comprend la pornographie 
sous toutes ses formes. Si des situations ou des activités éveillent 
des tentations fortes, n’y participe pas. Tu sais identifier ces 
situations. Et si tu n’es pas sûr, l’Esprit, tes parents et tes dirigeants 
peuvent t’aider. Montre à ton Père céleste que tu respectes le 
pouvoir sacré de créer la vie.

BÉNÉDICTIONS PROMISES

Ton respect pour toi- même et pour les autres grandira à mesure 
que tu honores ton corps par ton attitude et ta façon de te 
présenter.
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Le Seigneur promet des trésors de connaissance aux personnes 
qui obéissent à la Parole de Sagesse. Le fait d’avoir un corps en 
bonne santé et libre de dépendances augmente ta capacité à 
recevoir la révélation personnelle, à penser clairement et à servir  
le Seigneur.
Une vie conforme à la loi de chasteté apporte l’approbation 
de Dieu et la puissance spirituelle personnelle. Quand tu 
seras marié, cette loi apportera plus d’amour, de confiance et 
d’unité dans ton couple. En y obéissant, tu pourras progresser 
éternellement et ressembler davantage à ton Père céleste. Ton 
assurance grandira si tu vis comme un disciple de Jésus- Christ.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
Quels sont les critères du Seigneur sur la tenue 
vestimentaire, la présentation, les tatouages et 
les piercings ? Le Seigneur te demande d’honorer le 
caractère sacré de ton corps, même si cela signifie 
être différent du monde. Appuie- toi sur cette vérité et sur l’Esprit 
lorsque tu fais des choix, surtout s’ils ont des effets à long terme 
sur ton corps. Sois fidèle et fais preuve de sagesse, demande 
conseil à tes parents et tes dirigeants.

Comment vaincre les tentations et les mauvaises habitudes ? 
Notre Père céleste et Jésus- Christ ont le pouvoir de t’aider. Remplis 
ta vie de choses qui font entrer ce pouvoir dans ta vie, notamment 
la prière, l’étude des Écritures et le service. Tourne- toi vers Jésus- 
Christ et son Évangile. Tu te rendras compte 
que tes faiblesses peuvent devenir des 
forces. Demande l’aide de tes parents, 
dirigeants ou de professionnels 
de santé. L’Église propose un 
programme de traitement de la 
dépendance destiné aux personnes 
qui en sont victimes. Ce sont 
des bénédictions que l’Église du 
Sauveur propose pour aider les 
gens à reprendre le contrôle de leur 
vie. Cela prend du temps : sois patient et 
n’abandonne jamais.

Je suis attiré(e) par les personnes du même sexe. En quoi 
ces principes s’appliquent- ils à moi ? L’attirance pour des 
personnes du même sexe n’est pas un péché. Si tu éprouves ces 
sentiments et ne les attises pas ou n’agis pas en conséquence, tu 
vis conformément à la loi sacrée de chasteté de notre Père céleste. 
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Tu es un enfant bien- aimé de Dieu et un disciple de Jésus- Christ. 
Souviens- toi que notre Sauveur comprend tout ce que tu vis. 
Par ta relation d’alliance avec lui, tu trouveras la force d’obéir aux 
commandements de Dieu et tu recevras les bénédictions qu’il a 
promises. Aie confiance en lui et en son Évangile.

J’ai été victime de sévices et j’en ai honte. Ai- je péché ? Les 
victimes d’agression, sous quelque forme qu’elle soit, ne sont pas 
coupables de péché. Ne te sens pas coupable, n’aie pas honte. Le 
Seigneur t’aime. Il veut t’aider, te guérir et te donner la paix. Des 
professionnels de santé, les membres de ta famille et tes dirigeants 
sont là pour t’aider.

Voir Genèse 1:27 (nous sommes créés à l’image de Dieu) ; Jean 14:18 
(le Sauveur promet du réconfort) ; Philippiens 4:7 (la paix de Dieu 
surpasse l’intelligence) ; Doctrine et Alliances 88:15 (l’esprit et le corps 
sont l’âme) ; 89 (la Parole de Sagesse) ; 121:45 (les pensées vertueuses 
conduisent à une plus grande assurance).

QUESTIONS DE LA RECOMMANDATION  
POUR LE TEMPLE
Le Seigneur a demandé que « tout se fasse en 
pureté » devant lui (Doctrine et Alliances 42:41). 
Cherches- tu diligemment à être moralement pur 

dans tes pensées et dans ton comportement ? Obéis- tu à la loi de 
chasteté ?
Comprends- tu la Parole de Sagesse et y obéis- tu ?
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Le fait de prendre soin de ton corps comprend 
aussi la santé émotionnelle et mentale
Il est normal d’être parfois triste ou inquiet . 
Cependant, si tu n’arrives pas à gérer ces 
sentiments et à les surmonter, tu as peut- être 
des difficultés émotionnelles ou mentales qui 
nécessitent l’aide d’un parent, d’un dirigeant ou 

d’un professionnel de 
santé . Ce genre d’aide est 

une bénédiction envoyée par ton 
Père céleste aimant . Si tu songes 
à te faire du mal ou à mettre fin 
à tes jours, demande de l’aide 
immédiatement . N’oublie pas 
que tu es aimé, important et que 
tu as de la valeur . Quelles que 

soient tes difficultés mentales ou 
émotionnelles, cherche la paix en 

Jésus- Christ et dans son Évangile .



La vérité 
t’affranchira
Jean 8:32
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Notre Père céleste est un Dieu de vérité. Il est 
omniscient. Toute vérité vient de lui et mène à 
lui. Tu montres l’importance que tu attaches 
à la vérité en cherchant à t’instruire, en étant 

intègre et en défendant courageusement ce 
que tu sais être vrai, même si tu es le seul à le 

faire.

VÉRITÉS ÉTERNELLES

Notre Père céleste veut que ses filles et ses fils apprennent 
continuellement. Il y a des raisons temporelles et spirituelles de 
rechercher et d’aimer l’apprentissage. L’instruction n’a pas pour 
seul but de nous faire gagner plus d’argent. Elle fait partie de notre 
objectif éternel de ressembler davantage à notre Père céleste.
Être intègre signifie aimer la vérité de tout ton cœur, plus 
que ton confort ou ta popularité. Cela signifie faire le bien tout 
simplement parce que c’est juste.
Tu possèdes quelque chose de précieux qu’il faut faire 
connaître. L’Évangile de Jésus- Christ contient la réponse aux 
questions existentielles. C’est la voie de la paix et du bonheur. Tu 
ne sais pas tout mais tu en sais suffisamment pour aider d’autres 
personnes à comprendre et aimer les principes vrais et éternels.

INVITATIONS

Apprends toujours. Cherche des occasions de t’ouvrir l’esprit 
et d’acquérir de nouvelles compétences. Cela passe notamment 
par l’instruction scolaire ou les formations professionnelles et par 
l’apprentissage informel auprès de sources dignes de confiance. 
Implique le Seigneur dans tes efforts, il te guidera. En découvrant 
le monde qui t’entoure, apprends aussi à connaître le Sauveur, qui 
l’a créé. Étudie sa vie et ses enseignements. Intègre le séminaire, 
l’institut et ton étude personnelle de l’Évangile à ton apprentissage 
continu tout au long de ta vie.
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Aime la vérité au point de refuser l’idée même de voler, mentir, 
tricher ou tromper de quelque manière que ce soit, à l’école, au 
travail, en ligne, ou ailleurs. Sois un disciple de Jésus- Christ aussi 
fidèle en public qu’en privé.
Sois une lumière pour les autres. Fais en sorte que tes paroles 
et tes actions reflètent ta foi en Jésus- Christ. Prépare- toi dès 
maintenant à faire connaître son Évangile glorieux, en tant que 
missionnaire et tout au long de ta vie. Sois prêt à parler de 
l’espérance et de la joie que tu éprouves à quiconque te demande.

BÉNÉDICTIONS PROMISES

L’instruction augmente ta capacité de servir le Seigneur. Elle 
te permet d’être une bénédiction pour les autres, notamment ta 
famille. Plus tu en sais, plus tu peux édifier le royaume de Dieu et 
avoir une influence positive sur le monde.
L’honnêteté apporte la paix et le respect de soi. Quand tes 
paroles et tes actes sont conformes à la vérité, tu montres aux 
personnes et au Seigneur que tu es digne de confiance.
Quand tu défends les enseignements de Jésus- Christ, il les 
défend avec toi. Même si les gens ont un avis différent, ils 
remarqueront ton courage et ta sincérité. Ils ne suivront pas 
forcément ton exemple mais ton témoignage, ton assurance et 
ta foi en Christ grandira.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Est- il mauvais de se poser des questions au 
sujet de l’Église ? Comment puis- je trouver des 
réponses ? Le fait de se poser des questions n’est 
pas un signe de manque de foi ou de faiblesse. En 
réalité, poser des questions peut édifier ta foi. Le rétablissement 



de l’Évangile a commencé lorsque Joseph 
Smith, un jeune de quatorze ans, a 
posé une question avec foi. Cherche les 
réponses dans les Écritures, dans les 
paroles des prophètes de Dieu, auprès de 
tes dirigeants et parents fidèles et auprès de 
Dieu lui- même. Si elles ne viennent pas tout de 
suite, aie confiance que tu apprendras ligne sur ligne. Continue de 
vivre en accord avec ce que tu sais déjà et de chercher la vérité.

Comment puis- je défendre ce qui est juste sans blesser les 
personnes qui ont des croyances différentes ? Commence par 
t’assurer que tes paroles et tes actes sont inspirés par ton amour 
pour Dieu et ses enfants. Parle de l’Évangile avec clarté, humilité et 
gentillesse, non dans un esprit de querelle. Tu peux aimer les gens 
même si tu ne partages pas leur avis.

Voir Matthieu 5:14- 16 (laisse ta lumière briller) ; Jean 14:6 (Jésus est 
la vérité) ; 1 Pierre 3:15 (sois prêt à parler de ton espérance dans le 
Christ) ; Doctrine et Alliances 88:77- 80 (ce que le Seigneur veut que 
nous apprenions) ; 93:36 (la gloire de Dieu est l’intelligence) ; 124:15 
(être intègre signifie aimer ce qui est bien) ; 130:18 (notre intelligence  
se lèvera avec nous dans la résurrection).

QUESTIONS DE LA RECOMMANDATION  
POUR LE TEMPLE
T’efforces- tu d’être honnête dans tout ce que 
tu fais ?

33
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Trouve la joie en Christ
Les choix sont importants. Ceux qui reposent sur les 
enseignements de l’Évangile sont comme des marches qui te 
rapprochent progressivement de notre Père céleste et Jésus- Christ. 
Jésus a dit : « Je vous ai dit ces choses, afin que […] votre joie soit 
parfaite » (Jean 15:11). En te rapprochant de lui, pas à pas, tu te 
sentiras plus proche de l’Esprit et ta relation d’alliance avec Dieu 
sera fortifiée.
Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’obstacle sur le chemin. 
Et comme personne ne marche parfaitement droit, veille 
continuellement à garder le cap et obéis aux commandements 
de Dieu. Respecte les alliances contractées avec lui et prépare- toi 
à en faire d’autres. Les alliances te lient à notre Père céleste et au 
Sauveur. Elles font davantage entrer le pouvoir de Dieu dans ta vie 
et te préparent à recevoir la vie éternelle.
Parmi toutes les décisions qui existent, la plus importante est 
de suivre Jésus- Christ. Il est la force des jeunes. Son Évangile est 
le chemin empli de joie qui nous ramène auprès de notre Père 
céleste.
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Annexe
L’une des manières de juger ta progression sur le chemin des 
alliances est de méditer sur les questions suivantes. Elles sont 
posées lors de l’entretien de recommandation pour le temple, 
mais n’attends pas d’avoir un entretien ! Fais ta propre évaluation 
spirituelle. Le thème des Jeunes Filles, le thème du collège de la 
Prêtrise d’Aaron et les dix commandements peuvent aussi t’être 
utiles.

QUESTIONS DE LA RECOMMANDATION  
POUR LE TEMPLE POUR LES JEUNES
As- tu foi en Dieu, le Père éternel, en son Fils,  
Jésus- Christ, et au Saint- Esprit, et as- tu le 
témoignage de ces personnes ?

As- tu le témoignage de l’expiation de Jésus- Christ et qu’il est  
ton Sauveur et Rédempteur ?
As- tu le témoignage du rétablissement de l’Évangile de  
Jésus- Christ ?
Soutiens- tu le président de l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours comme prophète, voyant et révélateur, et comme 
étant la seule personne sur terre autorisée à exercer toutes les 
clés de la prêtrise ? Soutiens- tu les membres de la Première 
Présidence et du Collège des douze apôtres comme prophètes, 
voyants et révélateurs ? Soutiens- tu les autres Autorités générales 
et dirigeants locaux de l’Église ?
Le Seigneur a demandé que « tout se fasse en pureté » devant 
lui (Doctrine et Alliances 42:41). Cherches- tu diligemment à être 
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moralement pur dans tes pensées et dans ton comportement ? 
Obéis- tu à la loi de chasteté ?
Suis- tu les enseignements de l’Église de Jésus- Christ dans ton 
comportement, en public et en privé, avec les membres de ta 
famille et avec autrui ?
Soutiens- tu ou encourages- tu des enseignements, des pratiques 
ou des points de doctrine opposés à ceux de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours ?
T’efforces- tu de sanctifier le jour du sabbat, à la maison et à l’église, 
d’assister à tes réunions, de te préparer pour la Sainte- Cène et 
la prendre dignement et de vivre en harmonie avec les lois et les 
commandements de l’Évangile ?
T’efforces- tu d’être honnête dans tout ce que tu fais ?
Payes- tu complètement la dime ?
Comprends- tu la Parole de Sagesse et y obéis- tu ?
Dans ta vie, as- tu commis des péchés graves qui doivent être 
résolus avec les autorités de la prêtrise dans le cadre de ton 
repentir ?
Te considères- tu digne d’entrer dans la maison du Seigneur et de 
participer aux ordonnances du temple ?
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Thème des Jeunes Filles
Je suis une fille bien- aimée de parents célestes, j’ai une nature 
divine et une destinée éternelle.
En qualité de disciple de Jésus- Christ, je m’efforce de lui ressembler. 
Je recherche la révélation personnelle, je la suis et je sers autrui en 
son saint nom.
Je serai témoin de Dieu en tout temps, en toute chose et en tout 
lieu.
Dans mes efforts pour obtenir l’exaltation, je chéris le don du 
repentir et je cherche à m’améliorer chaque jour. Avec foi, je 
fortifierai mon foyer et ma famille, je contracterai des alliances 
sacrées et les honorerai, et je recevrai les ordonnances et les 
bénédictions du saint temple.

Thème des collèges de la Prêtrise d’Aaron
Je suis un fils bien- aimé de Dieu et il m’a confié une œuvre à 
accomplir.
J’aimerai Dieu, j’honorerai mes alliances et j’exercerai sa prêtrise 
pour servir autrui, en commençant par ma famille, et ce de tout 
mon cœur, de tout mon pouvoir, de tout mon esprit et de toutes 
mes forces.
Mes efforts pour servir, faire preuve de foi, me repentir et 
progresser chaque jour me qualifieront pour recevoir les 
bénédictions du temple et la joie durable de l’Évangile.
Je me préparerai à devenir un missionnaire diligent, un mari loyal 
et un père aimant, en étant un véritable disciple de Jésus- Christ.
Je préparerai le monde au retour du Sauveur en invitant chaque 
personne à aller au Christ et à recevoir les bénédictions de son 
expiation.
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Les dix commandements
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras pas d’image taillée.
Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu en vain.
Souviens- toi du jour de repos pour le sanctifier.
Honore ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne déroberas pas.
Tu ne porteras pas de faux témoignage.
Tu ne convoiteras pas.
Voir Exode 20:3- 17.
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Qu’en est- il de… ?
Tu trouveras ci- dessous des sujets sur lesquels tu t’interroges 
peut- être. Le guide Jeunes, soyez forts ne les présente pas tous 
mais contient des vérités éternelles qui t’aideront à faire des 
choix concernant ces sujets. Tu trouveras ces vérités aux pages 
indiquées.
A
agression sexuelle, 28
alcool, 18, 25
amis, 12, 13
amour, 10- 15
anxiété, 29
attirance pour les personnes 
du même sexe, 27- 28
B
bals, 18
C
café, 23, 25, 26
chasteté, 23, 25, 26, 27- 28
commandements, 11, 11- 12
commérage, 12
D
dépendance, 26, 27
dépression, 29
dîme, 11- 12
drogue, 23, 25, 26

E
études, 31, 32
expiation de Jésus- Christ,  
6- 9, 27
F
famille, 12, 13- 14
films, 16- 21
foi en Jésus- Christ, 32, 32- 33
G
grâce, 6- 9, 27
H
harcèlement, 12, 13
homosexualité, 27- 28
honnêteté, 31, 32
I
intégrité, 31, 32
internet, 18, 19
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J
Jésus- Christ, 4, 6- 9, 11, 12, 17, 
27, 29, 32, 32, 34- 35
joie, 4, 7, 8, 12, 34- 35
jour du sabbat, 11- 12
jurons, 12
L
langage, 12
LGBTQ+, 27- 28
M
média, 16- 21
médicaments, 25
mensonge, 31, 32
musique, 16- 21
Œ
œuvre missionnaire, 32
P
Parole de Sagesse, 23, 25, 26
piercings, 27
pornographie, 19- 20, 25
préjugés, 12
pudeur, 24, 25, 27
pureté sexuelle, 23, 25, 26,  
27- 28

Q
questions, 32- 33
R
racisme, 12
repentir, 6- 9
réseaux sociaux, 16- 21
S
Saint- Esprit, 4, 8, 13, 16- 21
sainte- cène, 17
santé émotionnelle, 29
santé mentale, 29
sévices sexuels, 28
sexe, 23, 25, 26, 27- 28
sorties en couple, 13
T
tatouages, 27
tenue, 24, 25, 27
tenue vestimentaire, 24, 25, 27
thé, 23, 25, 26
tricherie, 31- 32
V
vidéos, 16- 21
vol, 31, 32



Tournez- vous vers 
moi dans chacune  
de vos pensées ;  
ne doutez pas,  

ne craignez pas.
DOCTRINE ET ALLIANCES 6:36
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