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ce DVD peut être utilisé pour enseigner l’Évangile au foyer et à l’église. Il contient quatre 

séquences vidéos inspirantes qui peuvent compléter la documentation des leçons pendant les 

réunions de l’Église et aider les membres de la famille à comprendre les principes de l’Évangile.
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Moralité pour les jeunes

Les écluses des cieux

Le Livre de Mormon :  
Quel bien précieux !

Souligne le devoir de tous les jeunes gens qui en sont dignes et capables de 

faire une mission ; motive les jeunes à se préparer pour la mission et fortifie la 

famille du missionnaire. Illustre les joies de la préparation à la mission et de la 

mission. 19 minutes

Moralité pour les jeunes
Explique les principes de moralité du Seigneur. Fournit aux parents, aux 

dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires et aux instructeurs un point de 

départ pour discuter avec les jeunes de l’importance de rester pur. 11 minutes 

Les écluses des cieux
Évocation historique d’une grande révélation sur la loi de la dîme qui a aidé 

l’Église à sortir des dettes. Évoque également l’accomplissement miraculeux 

d’une bénédiction que Lorenzo Snow, alors président de l’Église, a donnée 

aux membres à Saint-George, en Utah. 32 minutes

Le Livre de Mormon : Quel bien précieux !
Évoque l’origine et la parution du Livre de Mormon et les récits circonstanciés 

de membres qui racontent comment ils ont acquis le témoignage de cet 

ouvrage. 60 minutes
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