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Que pouvons- nous faire pour 
suivre le prophète ?

Depuis le début, 
Joseph et Polly 
Knight ont cru en 

l’appel de prophète de 
Joseph Smith. Ils l’ont sou-
tenu pendant qu’il traduisait 
les plaques d’or et ont été 
parmi les premières person-
nes à se faire baptiser.

Leurs biens ont souvent 
été détruits et ils ont perdu 
de nombreux amis mais les 
Knight croyaient en l’Évan-
gile et ont consacré leur 
vie à suivre le prophète et 
à établir l’Église.

Révélation pour Joseph 
Knight
En 1829, Joseph Smith a reçu une 
révélation sur ce que Joseph Knight 
pouvait faire pour contribuer à l’œu-
vre du Seigneur. Joseph Knight a reçu 
l’instruction de chercher « à promou-
voir et à établir la cause de Sion » 
avec humilité, amour, foi et tem-
pérance (voir Doctrine et Alliances 
12:6- 8). Comment ces qualités nous 
aident- elles à suivre le prophète et à 
contribuer à l’œuvre de Dieu ?

DISCUSSION
Comment suivrez- 
vous, votre 
famille et vous, le 
prophète actuel 
même dans les 
moments diffici-
les, comme l’ont 
fait les Knight ?

Doctrine et 
Alliances 12- 13
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Dévouement à vie
Les Knight n’ont jamais perdu la foi 
en l’Évangile et sont restés fermes 
aux côtés de Joseph Smith. Leur vie 
a été un témoignage de ce qu’ils 
savaient être vrai. Parlant de Joseph 
Knight, Joseph Smith, le prophète, 
a dit : « Il a été fidèle, sincère, 
équitable, exemplaire, vertueux et 
bon, sans jamais s’écarter d’un côté 
ni de l’autre. Voici, c’est un homme 
juste » (History of the Church, 
tome 5, p. 124).
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