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« Jésus lui dit :  
Je suis le chemin,  

la vérité, et la vie. »

JEAN 14:6
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Ce recueil contient une sélection d’ensei-
gnements d’apôtres modernes de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours, 
ainsi que les paroles du président de l’Église, 
Russell M. Nelson, et de ses conseillers dans 
la Première Présidence. Tous sont représen-
tants de Jésus- Christ. Nous vous invitons à 
méditer sur ces enseignements et à y puiser 
de la compréhension et du réconfort.

VenezAuChrist .org

https://www.venezauchrist.org/paques-2021
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Choisir de 
changer
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RUSSELL M. NELSON
Président de l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours

« Lorsque nous choisissons de nous repentir, 
nous choisissons de changer ! Nous 
permettons au Sauveur de nous transformer 
en la version optimale de nous- mêmes. Nous 
décidons de progresser spirituellement et 
de recevoir la joie, la joie de la rédemption 
en lui. Lorsque nous choisissons de nous 
repentir, nous choisissons de devenir 
davantage semblables à Jésus- Christ ! »
 (  «  Nous pouvons mieux faire et être meilleurs  »  , conférence générale 
d ’ avril 2019 ) 

Méditez : Qu’allez- vous faire, dès aujourd’hui, 
pour devenir davantage semblable à Jésus- Christ ?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/36nelson?lang=fra
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/36nelson?lang=fra
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Le rechercher
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DALLIN H. OAKS
Premier conseiller dans la Première Présidence

« Grâce à l’Expiation qu’il a accomplie 
dans la condition mortelle, notre Sauveur 
peut réconforter, guérir et fortifier tous les 
hommes et toutes les femmes de partout, 
mais je crois qu’il ne le fera que pour les 
personnes qui le cherchent et demandent 
son aide. ‘Humiliez- vous devant le Seigneur, 
et il vous élèvera’ (Jacques 4:10). Nous nous 
qualifions pour cette bénédiction quand 
nous croyons en lui et prions pour recevoir 
son aide. »
 (  «  Fortifiés par l ’ expiation de Jésus - Christ  »  , conférence générale  
d ’ octobre 2015 ) 

Méditez : Dès aujourd’hui, quels sont les défis 
que vous pouvez demander à Dieu de vous aider à 
surmonter ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/10/strengthened-by-the-atonement-of-jesus-christ?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/10/strengthened-by-the-atonement-of-jesus-christ?lang=fra
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La foi au Christ
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HENRY B. EYRING 
Deuxième conseiller dans la Première Présidence

« Il n’est jamais trop tard pour renforcer 
des fondements de foi. Il est toujours 
temps. Par la foi au Sauveur, vous pouvez 
vous repentir et implorer le pardon. Vous 
pouvez pardonner à quelqu’un. Vous pouvez 
remercier quelqu’un. Vous pouvez rendre 
service et encourager quelqu’un. Où que 
vous soyez et même si vous vous sentez  
seuls et délaissés, vous pouvez le faire. »
 (  «  Des montagnes à gravir  »  , conférence générale d ’ avril 2012 ) 

Méditez : Qu’allez- vous faire, dès aujourd’hui,  
pour libérer du temps pour les choses 

qui renforcent votre foi ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/04/mountains-to-climb?lang=fra
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Les pêcheurs
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D’APRÈS LES ÉCRITURES

Il y a plus de deux mille ans, sur les rives de 
la mer de Galilée, un groupe de pêcheurs 
réparaient leurs filets dans l’espoir de réaliser 
une bonne pêche. Ils étaient pêcheurs de 
profession, mais comme ils le découvriraient 
bientôt, ce n’était pas leur appel. Celui- ci 
viendrait bientôt. Jésus s’est approché d’eux 
et leur a fait cette proposition surprenante :

« Suivez- moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes » (Matthieu 4:19).

Chose peut- être aussi surprenante que la pro-
position de Jésus : au lieu de se moquer de 
lui, de le défier ou de l’ignorer, les pêcheurs 
ont immédiatement lâché leurs filets et l’ont 
suivi. Ils ont laissé leurs bateaux derrière eux 
et leur vie a changé à jamais. Jésus- Christ 
nous invite, nous aussi, à rechercher un but 
plus élevé en faisant de nôtre mieux pour 
marcher sur ses pas.

Apprenez - en davantage sur les disciples de Dieu d ’ autrefois .  
Demandez à participer à une étude de la Bible en ligne . 

https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
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Le vrai changement



13

DAVID A. BEDNAR
Collège des douze apôtres

« En fait, l’essence de l’Évangile de Jésus- 
Christ suppose un changement fondamental 
et permanent de notre nature profonde qui 
est rendu possible par le fait que nous nous 
appuyons sur ‘les mérites, et la miséricorde 
et la grâce du saint Messie’ (2 Néphi 2:8). Si 
nous choisissons de suivre le Maître, nous 
choisissons aussi de changer, de renaître 
spirituellement. »
 (  «  Vous devez naître de nouveau  »  , conférence générale d ’ avril 2007 ) 

Méditez : Quel choix pouvez- vous faire, dès 
aujourd’hui, pour devenir un meilleur disciple  
de Jésus- Christ ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/04/ye-must-be-born-again?lang=fra
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NEIL L.  ANDERSEN
Collège des douze apôtres

Faire demi- tour
« L’invitation au repentir est rarement une 
voix de châtiment, mais plutôt un appel 
aimant à faire demi- tour et à ‘retourner’ 
vers Dieu. C’est l’appel que nous lancent un 
Père aimant et son Fils unique d’élever notre 
façon de vivre, de changer et de ressentir le 
bonheur de respecter les commandements. 
En tant que disciples du Christ, nous nous 
réjouissons de la bénédiction qu’apporte 
le repentir et de la joie d’être pardonnés. 
Cela devient une partie de nous- mêmes, qui 
modèle notre façon de penser et de percevoir 
les choses. »
 (  «  Repentez - vous …  afin que je vous guérisse  »  , conférence générale  
d ’ octobre 2009 ) 

Méditez : Qu’allez- vous faire,  
dès aujourd’hui, pour ressentir  

le pouvoir du pardon dans votre vie ?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2009/10/repent-that-i-may-heal-you?lang=fra
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2009/10/repent-that-i-may-heal-you?lang=fra
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D’APRÈS LES ÉCRITURES

Pierre
Bien que nous nous émerveillions à juste titre des 
conversions spectaculaires de personnages bibliques 
comme l’apôtre Paul, il y a beaucoup à apprendre de 
la conversion plus graduelle, moins spectaculaire, mais 
non moins complète de Pierre. Au fil du temps, il est 
passé de l’état de « pécheur » (selon ses propres termes) 
à celui de disciple zélé et impétueux, puis finalement 
de chef des apôtres choisi par le Sauveur pour diriger 
l’Église de Dieu après l’ascension du Christ au ciel.

« Tu es Pierre, et […] sur cette pierre je 
bâtirai mon Église » (Matthieu 16:18).

Sa vie nous rappelle que le chemin du Sauveur vers 
le changement n’est pas toujours un virage à grande 
vitesse, mais est souvent plutôt une route en pente 
douce le long de laquelle les personnes qui s’efforcent 
déjà de faire le bien peuvent être façonnées lentement 
mais sûrement en des personnes encore meilleures.

Pour en savoir plus sur la façon dont Jésus a organisé son  
Église , venez nous rencontrer en ligne . 

https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
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Les rappels de Dieu
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RONALD A. RASBAND
Collège des douze apôtres

« Que devez- vous rechercher dans la vie ? 
Quels sont les miracles de Dieu qui vous 
rappellent qu’il est proche et qu’il dit : ‘Je 
suis juste là’ ? Pensez à ces moments, parfois 
quotidiens, où le Seigneur a agi dans votre 
vie puis a agi de nouveau. Chérissez- les 
comme des moments où le Seigneur a 
montré sa confiance en vous et en vos choix. 
Mais permettez- lui de faire davantage de 
vous que ce que vous pouvez faire par vos 
propres moyens. Chérissez sa participation. 
Parfois nous considérons les changements 
de nos projets comme des faux- pas dans 
notre parcours. Voyez- les plutôt comme vos 
premiers pas pour être ‘en mission pour  
le Seigneur’. »
 (  «  Par dessein divin  »  , conférence générale d ’ octobre 2017 ) 

Méditez : Qu’allez- vous faire, dès aujourd’hui,  
pour reconnaître les moments où Dieu 

est intervenu dans votre vie ?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/by-divine-design?lang=fra
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Faire des 
efforts et 
vaincre
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D. TODD CHRISTOFFERSON
Collège des douze apôtres

« Nous devrions peut- être autant prier pour 
avoir du temps, l’occasion de travailler, de 
faire des efforts et de vaincre que pour béné-
ficier de la miséricorde. Il est certain que le 
Seigneur est satisfait de la personne qui a le 
désir de se présenter dignement au jugement, 
qui travaille résolument, jour après jour, à 
remplacer la faiblesse par la force. Le repen-
tir réel, le véritable changement, peut néces-
siter plusieurs tentatives, mais il y a quelque 
chose de purifiant et de saint dans ce combat. 
La guérison et le pardon divins se déversent 
tout naturellement sur une telle âme, car ‘la 
vertu aime la vertu, la lumière s’attache à la 
lumière, la miséricorde a compassion de la 
miséricorde et réclame ce qui lui appartient’ 
(Doctrine et Alliances 88:40). »
 (  «  Le don divin du repentir  »  , conférence générale d ’ octobre 2011 ) 

Méditez : Parmi les choses que vous avez  
déjà essayé de faire pour vous rapprocher de  
Jésus- Christ, laquelle pourriez- vous recommencer 
à faire, dès aujourd’hui ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/88?lang=fra
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/10/the-divine-gift-of-repentance?lang=fra
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Le jeune homme riche
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D’APRÈS LES ÉCRITURES

Un jour tandis que Jésus enseignait dans la 
région située à l’est du Jourdain, un jeune 
homme s’est approché de lui et lui a posé la 
question suivante : « Que dois- je faire pour 
hériter la vie éternelle ? » En réponse, Jésus 
a cité une liste de commandements bien 
connus de l’Ancien Testament : Tu ne tueras 
point. Tu ne déroberas point. Honore ton 
père et ta mère. Le jeune homme a alors dit 
à Jésus qu’il respectait tous ces commande-
ments depuis son enfance. En réponse, Jésus 
a lancé l’exhortation puissante suivante :

« Il te manque encore une chose : vends tout ce que 
tu as, distribue- le aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans les cieux. Puis, viens, et suis- moi » (Luc 18:22).

Aujourd’hui, il est peu probable que nous 
soyons appelés à renoncer à tous nos biens. 
Mais comme le jeune homme riche, nous 
pouvons nous poser la question suivante : 
« Quelle est la chose que je n’ai pas encore 
abandonnée et qui m’empêche de suivre 
véritablement Jésus ? » Quelle que soit la 
réponse, Jésus a le pouvoir de nous aider  
à la laisser derrière nous.



22

Le service 
désintéressé
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DIETER F.  UCHTDORF
Collège des douze apôtres

« Souvent, la réponse à notre prière ne vient 
pas quand nous sommes à genoux, mais 
quand nous sommes debout à servir le 
Seigneur et les gens qui nous entourent. Les 
actes de service généreux et la consécration 
raffinent notre esprit, enlèvent les écailles de 
nos yeux spirituels et ouvrent les écluses des 
cieux. En devenant la réponse à la prière de 
quelqu’un, nous trouvons souvent la réponse 
à la nôtre. »
 (  «  Ceux qui attendent sur le chemin de Damas  »  ,  
conférence générale d ’ avril 2011 ) 

Méditez : Comment pouvez- vous, dès 
aujourd’hui, trouver un moyen de servir les 

autres de manière plus désintéressée ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/04/waiting-on-the-road-to-damascus?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/04/waiting-on-the-road-to-damascus?lang=fra
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D’APRÈS LES ÉCRITURES

L’ancien roi

Le Livre de Mormon raconte l’histoire d’un 
ancien roi qui est tourmenté par la conver-

sion de son fils au christianisme. Au départ, 
la décision de son fils le rend furieux. Avec le 

temps, sa colère laisse place à l’acceptation, 
puis finalement à la curiosité. Bien que le roi 

ignore même si Dieu existe, il permet à un 
disciple du Christ nommé Aaron d’entrer 
dans la salle du trône. Avec une profonde 

humilité, le roi écoute le témoignage émou-
vant du jeune missionnaire. Puis, sur l’invita-

tion d’Aaron, il prononce la première prière 
de sa vie :

« Ô Dieu, Aaron m’a dit qu’il y a un Dieu ; 
et s’il y a un Dieu, et si tu es Dieu, veuille te 

faire connaître à moi, et je délaisserai tous 
mes péchés pour te connaître » (Alma 22:18).
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Pour le roi, comme pour 
beaucoup d’entre nous, le chemin du chan-
gement commence par une tentative de 
prière maladroite, confuse, mais profondé-
ment sincère. Et comme le roi, nous pouvons 
avoir la foi que si nous laissons nos péchés et 
nos fautes derrière nous, nous apprendrons à 
connaître véritablement Dieu et son fils 
Jésus- Christ.

Découvrez davantage d ’ enseignements sur 
Jésus - Christ dans le Livre de Mormon .  
Étudiez en ligne avec nous . 

https://www.venezauchrist.org/fiches/commander-livre-de-mormon
https://www.venezauchrist.org/fiches/commander-livre-de-mormon
https://www.venezauchrist.org/fiches/commander-livre-de-mormon
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L’amour chrétien
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M. RUSSELL BALLARD
Collège des douze apôtres

« À quoi aboutiraient des millions de petits 
actes compatissants que nous accomplirions 
chaque jour par amour sincère pour les 
autres, à la manière du Christ ? Avec 
le temps, cela aurait pour résultat de 
transformer tous les enfants de notre Père 
céleste, car nous leur manifesterions son 
amour. Plus que jamais, notre monde troublé 
a besoin de cet amour du Christ, et il en aura 
encore plus besoin dans les années à venir. »
 (  «  Œuvrez avec zèle  »  , conférence générale d ’ octobre 2012 ) 

Méditez : Comment allez- vous, dès 
aujourd’hui, illuminer la journée de quelqu’un 

par des choses petites et simples ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/be-anxiously-engaged?lang=fra
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Pardonner à autrui
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ULISSES SOARES
Collège des douze apôtres

« Pour les personnes amères, en colère, 
offensées ou prisonnières du chagrin pour 
des choses qui leur semblent imméritées, le 
fait de se charger de leur croix et de suivre 
le Sauveur signifie qu’elles s’efforcent de 
délaisser ces sentiments et de s’adresser au 
Seigneur afin qu’il puisse les libérer de cet 
état d’esprit et les aider à trouver la paix. 
[…] Nous ne pouvons pas nous repentir à 
la place des autres, mais nous pouvons leur 
pardonner, en refusant de rester otages de 
ceux qui nous ont blessés. »
 (  «  Nous charger de notre croix  »  , conférence générale d ’ octobre 2019 ) 

Méditez : Qu’allez- vous faire,  
dès aujourd’hui, pour commencer 

à accorder votre pardon à une 
personne qui vous a fait souffrir ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10?lang=fra
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D’APRÈS LES ÉCRITURES

La femme accusée
En découvrant une femme qu’ils accusaient 

d’avoir enfreint la loi de chasteté de Dieu, 
les pharisiens n’ont pas vu un être humain, 
mais une opportunité. Après avoir traîné la 
femme terrifiée devant Jésus- Christ, ils ont 

essayé de le contraindre à la condamner, lui 
rappelant que la loi de Moïse exigeait qu’une 

telle femme soit lapidée à mort. Mais ayant 
tracé quelques dessins dans la poussière, 

Jésus a répondu par ce défi inoubliable « que 
celui […] qui est sans péché jette le premier 
la pierre contre elle » (Jean 8:7) forçant ainsi la 
foule à réfléchir à ses propres transgressions 

avant de porter un jugement sur une autre 
personne. Honteux, les pharisiens se sont 

esquivés. Alors, le Christ a déclaré  
tendrement à la femme :

« Je ne te condamne pas non plus : 
va, et ne pèche plus » (Jean 8:11).
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Son exhortation nous rappelle que Jésus- 
Christ n’est pas venu sur Terre pour s’assurer 
que nous soyons tous punis pour nos péchés. 
Au contraire, il est venu nous apporter le 
moyen de vaincre nos péchés. Il avait la foi 
que cette femme, tout comme chacun de 
nous, avait la capacité de trouver la force de 
ne plus pécher et qu’elle trouverait la joie 
grâce au repentir.

Apprenez - en davantage sur la manière de trouver 
le pardon . Rencontrez - nous en ligne . 

https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
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Le 
sacrifice 
du 
Sauveur
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QUENTIN L.  COOK
Collège des douze apôtres

« Si les dures réalités que vous connaissez en 
ce moment vous paraissent sombres, péni-
bles et presque insupportables, souvenez- 
vous que, dans les ténèbres angoissantes 
de Gethsémané et dans le supplice et la 
souffrance incompréhensibles du Calvaire, 
le Sauveur a accompli l’Expiation, qui se 
charge des fardeaux les plus terribles que 
l’on porte dans cette vie. Il l’a fait pour vous, 
et il l’a fait pour moi. Il l’a fait parce qu’il 
nous aime et parce qu’il obéit à son Père et 
qu’il l’aime. »
 (  «  Christ est ma lumière  »  , conférence générale d ’ avril 2015 ) 

Méditez : Que ferez- vous, 
dès aujourd’hui, pour vous 

rappeler que Jésus- Christ vous 
aime personnellement ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/04/the-lord-is-my-light?lang=fra
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GARY E.  STEVENSON
Collège des douze apôtres

Être guidé par Dieu
« Dieu vous connaît et vous aime. Il vous 
bénira et guidera vos pas. Vous pensez 
peut- être n’être personne de spécial, ne pas 
avoir la fibre d’un champion mondial. Mais 
ce n’est pas vrai. Ne savez- vous pas que le 
Seigneur a proclamé : ‘Les choses faibles du 
monde s’avanceront pour abattre les puis-
santes et les fortes’ (Doctrine et Alliances 1:19) ? Alors, 
vous vous sentez faible ? Félicitations, vous 
allez jouer le match ! Avez- vous un senti-
ment d’infériorité ou celui de ne pas être 
 important ? Vous êtes peut- être précisément 
celui dont Dieu a besoin. »
 (  «  Votre manuel de stratégie de la prêtrise  »  , conférence générale  
d ’ avril 2019 ) 

Méditez : Qu’allez- vous faire, dès aujourd’hui, 
pour vous voir davantage tel que Dieu vous voit ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fra
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D’APRÈS LES ÉCRITURES

La femme au puits

Au début de son ministère, Jésus a traversé la Samarie 
pour se rendre en Galilée. Pendant son voyage, il s’est 
arrêté pour se reposer près d’un ancien puits. À ce 
moment- là, une femme qui vivait près de là est venue 
puiser de l’eau. Cette Samaritaine avait été mariée plu-
sieurs fois, ce qui aurait pu en pousser certains à la juger 
ou la rejeter. Jésus connaissait bien son passé, mais c’é-
tait son avenir qui l’intéressait vraiment. Il s’est adressé 
à elle en lui lançant une invitation :
« Donne- moi à boire » (Jean 4:7).

Puis une conversation a commencé, aboutissant à une 
déclaration inoubliable. Nous ne connaissons pas le 
nom de la Samaritaine au puits, mais nous savons 
qu’elle a été la première personne à qui Jésus a déclaré 
qu’il était le Messie promis. C’est à elle qu’il a fait 
confiance, avant toute autre personne, pour propager 
l’annonce de son appel divin. Ce faisant, il a montré 
à chacun de nous que nos actes passés ne sont jamais 
aussi importants à Dieu que ceux que nous faisons par 
la suite.
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Changer de 
l’intérieur vers 

l’extérieur
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GERRIT W. GONG
Collège des douze apôtres

« Dans la maison de la foi, il ne doit pas 
y avoir d’étrangers, de gens du dehors, 
de riches et de pauvres, ‘d’exclus’. Nous, 
‘concitoyens des saints’ (Éphésiens 2:16), sommes 
appelés à rendre le monde meilleur, de 
l’intérieur vers l’extérieur, une personne,  
une famille, un quartier à la fois. »
 (  «  Toutes les nations , familles et langues  »  , conférence générale  
d ’ octobre 2020

Méditez : Que ferez- vous, dès aujourd’hui, pour 
voir les points communs que vous avez avec 

une personne qui est différente de vous ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2020/10/24gong?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2020/10/24gong?lang=fra
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La compassion 
chrétienne
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DALE G. RENLUND
Collège des douze apôtres

« Le ministère du Sauveur dans la condition 
mortelle fut véritablement caractérisé par 
l’amour, la compassion et l’empathie. Il ne 
parcourut pas dédaigneusement les routes 
poussiéreuses de la Galilée et de la Judée, 
reculant en voyant les pécheurs. Il ne les 
esquiva pas, mû par l’horreur et le senti-
ment de l’abject. Non, il mangea avec eux. Il 
aida et bénit, éleva et édifia, et il remplaça la 
peur et le désespoir par l’espérance et la joie. 
Comme le véritable berger qu’il est, il nous 
recherche et nous trouve pour nous offrir 
secours et espérance. La compréhension de 
sa compassion et de son amour nous permet 
d’exercer notre foi en lui : de nous repentir 
et d’être guéris. »
 (  «  Notre bon berger  »  , conférence générale d ’ avril 2017 ) 

Méditez : Que ferez- vous, dès aujourd’hui, 
pour montrer davantage de compassion 

aux gens qui vous entourent ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/04/our-good-shepherd?lang=fra
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Marthe
À Béthanie, une femme nommée Marthe a 
reçu Jésus chez elle. Considérant l’impor-
tance de son invité, Marthe s’est naturelle-
ment concentrée sur les nombreuses tâches 
et missions qu’elle jugeait nécessaires pour 
être une bonne hôte. Elle était contrariée 
que Marie, sa sœur, ne l’aide pas. Cette der-
nière s’était assise auprès de Jésus et écoutait 
ses paroles. Quand Marthe a exprimé sa frus-
tration, Jésus a tendrement répliqué :

« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites  
pour beaucoup de choses. Une seule chose 
est nécessaire. Marie a choisi la bonne part 
qui ne lui sera point ôtée » (Luc 10:41- 42).

Parfois, l’invitation la plus importante que 
nous recevrons de Jésus sera simplement de 
ralentir. Comme Marthe, nous avons sa per-
mission de faire une pause dans les exigen-
ces trépidantes de la vie quotidienne afin de 
lui accorder notre attention tout entière, ne 
serait- ce que pour quelques minutes.
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JEFFREY R.  HOLLAND
Collège des douze apôtres

Vivre dans la joie
« Nous pourrions nous rappeler que, mal-
gré le caractère solennel de la mission qui 
lui avait été confiée, le Sauveur trouvait de 
la joie dans la vie, qu’il aimait les gens et 
disait à ses disciples de prendre courage. Il 
a dit que nous devions être aussi heureux de 
l’Évangile que quelqu’un qui a trouvé un 
grand trésor, une véritable perle de grand 
prix, sur le pas de sa porte. Nous pourrions 
nous rappeler que Jésus trouvait de la joie et 
du bonheur auprès des enfants et qu’il a dit 
que nous devrions être davantage comme 
eux, sans fraude et purs, prompts à rire, à 
aimer et à pardonner, et lents à se souvenir 
des offenses. »
 (  «  Faites ceci en souvenir de moi  »  , conférence générale  
d ’ octobre 1995 ) 

Méditez : Que ferez- vous, dès aujourd’hui,  
pour ressentir la joie que l’on connaît 

quand on suit Jésus- Christ ?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1995/10/this-do-in-remembrance-of-me?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1995/10/this-do-in-remembrance-of-me?lang=fra
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Saul de Tarse
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Dans le livre des Actes, Saul de Tarse est d’abord pré-
senté comme un adversaire impitoyable des anciens 
apôtres. Il a assisté à la lapidation d’Étienne, l’un des 
membres fidèles de ce groupe d’apôtres. Il semblait 
déterminé à ne pas s’arrêter là tandis qu’il se rendait à 
Damas pour poursuivre l’œuvre de persécution. Mais 
le Seigneur avait d’autres plans pour lui. Une lumière 
vive est descendue des cieux et l’a aveuglé. Quand Saul 
a demandé qui était là, Jésus- Christ s’est présenté à 
lui. Abandonnant ses projets hostiles, Saul a demandé 
au Seigneur ce qu’il voulait qu’il fasse. Le Seigneur a 
répondu :

« Lève- toi, entre dans la ville, et on te 
dira ce que tu dois faire » (Actes 9:6).

Ici se termine l’histoire de Saul le persécuteur et com-
mence celle de Paul, l’apôtre. Ayant reçu un nouveau 
nom et éprouvé un changement de cœur, Paul est 
devenu l’un des témoins du Christ les plus puissants 
de toutes les Écritures. Aujourd’hui, sa vie réfute l’idée 
que quiconque est hors des limites de la miséricorde de 
Dieu. Comme Paul, nous pouvons surmonter nos fautes 
et accepter l’invitation du Seigneur à le suivre.

Découvrez comment Jésus - Christ peut vous 
aider à prendre conscience de votre mission et à 
trouver la paix . Rencontrez - nous en ligne . 

https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
https://www.venezauchrist.org/paques-2021/parler-avec-des-missionnaires
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« Si quelqu’un est 
en Christ, il est une 
nouvelle créature. 

Les choses anciennes 
sont passées ; voici, 
toutes choses sont 

devenues nouvelles. »

2 CORINTHIENS 5:17
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