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MAÎTRISE DE LA DOCTRINE, LE LIVRE DE MORMON, DOCUMENTATION POUR L’INSTRUCTEUR—LE MARIAGE ET LA FAMILLE

Exercice pratique
1. Lisez le scénario suivant à haute voix et réfléchissez à la façon dont vous réagiriez si vous vous trouviez dans 

cette situation :

Tandis qu’il est assis au fond de la classe de biologie et attend l’arrivée du professeur, Parker remarque que 
Jeff est occupé à montrer son téléphone portable à quelques élèves. Il est curieux de savoir ce que Jeff est en 
train de montrer aux autres. « Cela doit être très intéressant », se dit- il. Puis Jeff se penche vers Parker pour 
lui montrer son téléphone et, soudain, il devient clair que Jeff et les autres sont en train de regarder de la 
pornographie. « Regarde ça ! », dit Jeff. « Mon ami vient juste de me l’envoyer. »

2. Discutez des questions suivantes avec votre groupe :

• À cet instant précis, que peut faire Parker pour choisir d’agir avec foi ?

• Pourquoi cela peut- il être difficile pour lui ?

3. Poursuivez la lecture à haute voix :

Parker se détourne immédiatement du téléphone de Jeff et lui fait clairement comprendre qu’il ne veut pas voir 
cette photo. Jeff lui lance alors : « C’est quoi ton problème ? » À cet instant, le professeur de biologie entre 
dans la classe et Jeff range son téléphone tout en se dépêchant de retourner à sa place.

Alors que le cours commence, Parker réfléchit à ce qui vient de se passer. Il sent qu’il a fait le bon choix en 
détournant son regard de cette photo pornographique ; c’est ce que ses parents et ses dirigeants lui ont 
enseigné de faire. Mais tandis que la journée se poursuit, Parker commence à se demander pourquoi de 
nombreux élèves semblent n’avoir aucun problème à regarder de la pornographie. Des questions lui viennent à 
l’esprit, telle que celle- ci : Qu’y a- t- il de mal à regarder de la pornographie ? Beaucoup d’autres personnes en 
regardent, et cela ne semble pas les déranger ni leur causer de problème.




