LEÇON 10

Reconnaître et comprendre l’Esprit
Méditer : Comment recevoir une révélation personnelle ?
Méditez sur les extraits suivants du discours : « Révélation pour l’Église, révélation
pour notre vie », fait par Russell M. Nelson lors de la conférence générale d'avril 2018 :
« Par les manifestations du Saint-Esprit, le Seigneur nous aidera dans toutes nos
entreprises justes …
« En qualité de membre du Collège des douze apôtres, tous les jours je priais pour
recevoir la révélation et remerciais le Seigneur chaque fois qu’il parlait à mon cœur et
à mon esprit ...
« Vous rendez-vous compte combien c’est miraculeux ? Quel que soit notre appel dans
l’Église, nous pouvons prier notre Père céleste et être guidés, mis en garde contre
les dangers et les distractions et recevoir la force d’accomplir des choses que nous ne
pourrions tout simplement pas faire seuls. Si nous recevons réellement le Saint-Esprit
et apprenons à discerner et comprendre ses murmures, nous serons guidés dans les
grandes et les petites choses …
« Joseph Smith, le prophète, nous a montré un modèle à suivre pour trouver la réponse
à nos questions. Poussé par la promesse de Jacques selon laquelle, si nous manquons
de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, le jeune Joseph a présenté sa question
directement à notre Père céleste. Il a recherché la révélation personnelle et sa quête a
ouvert la dernière dispensation.
« De la même manière, que va vous ouvrir votre quête personnelle ? De quelle sagesse
manquez-vous ? Qu’avez-vous besoin de savoir ou de comprendre de manière urgente
? Suivez l’exemple de Joseph, le prophète. Trouvez un endroit tranquille où vous
pouvez vous rendre régulièrement. Humiliez-vous devant Dieu. Épanchez votre cœur
à votre Père céleste. Tournez-vous vers lui pour trouver des réponses et du réconfort.
« Priez au nom de Jésus-Christ pour vos soucis, vos craintes, vos faiblesses, oui, pour
les aspirations mêmes de votre cœur. Et ensuite, écoutez ! Notez les pensées qui vous
viennent à l’esprit. Notez vos sentiments et faites ce que vous vous sentez poussés à
faire. En répétant ce processus jour après jour, mois après mois, année après année,
vous « progresserez dans le principe de la révélation » ...
« Bien sûr, il peut y avoir des moments où vous avez l’impression que les cieux sont
fermés. Mais je promets que, si vous continuez d’être obéissants, d’exprimer de la
reconnaissance pour chaque bénédiction que le Seigneur vous accorde et si vous
honorez patiemment le calendrier du Seigneur, vous obtiendrez la connaissance et
la compréhension que vous recherchez. Toutes les bénédictions que le Seigneur a
en réserve pour vous (et même des miracles) arriveront. C’est ce que la révélation
personnelle vous offrira » (voir Bibliothèque de l'Évangile> Conférence générale> Avril
2018 / Session du dimanche matin> Révélation pour l'Église, révélation pour notre vie).
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Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez éprouvé le désir
profond d'en savoir plus ? Que ressentez-vous après avoir lu
l’enseignement du président Nelson sur la façon dont vous pouvez
rechercher et recevoir la révélation pour vous-même en toutes choses ?
Notez vos sentiments :

Étudier et discuter : Reconnaître et comprendre l’Esprit
•

Étudiez les sections suivantes dans Prêchez mon Évangile, chapitre 4 «
Comment reconnaître et comprendre l’Esprit ? », y compris les Écritures
citées en référence dans chaque section.
1.

La révélation personnelle

2.

La lumière du Christ

3.

Le Saint-Esprit

4.

Le pouvoir de conversion de l’Esprit

5.

Priez avec foi

6.

Apprenez à reconnaître l’inspiration de l’Esprit

7.

Se reposer sur l’Esprit

8.

Mise en garde

•

Prévoyez de discuter de ce que vous apprenez avec votre classe de
préparation missionnaire, votre instructeur de l’École du Dimanche,
votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire, un membre de votre famille, un
membre de votre classe ou un ami.

•

Notez les impressions que vous ressentez et les idées qui vous viennent
au cours de ces discussions sur la façon dont vous pouvez mieux
reconnaître et comprendre l’influence de l’Esprit dans votre vie et dans
la vie des autres.

Se préparer à servir
•
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Étudiez la section « Idées pour l’étude et l’application » à la fin du
chapitre 4 « Comment reconnaître et comprendre l’Esprit ? » dans
Prêchez Mon Évangile. Faites les exercices sous le sous-titre : « Étude
personnelle ». Notez vos réponses dans votre journal d’étude. Discutez
de vos réponses avec votre instructeur ou dirigeant de collège /
auxiliaire. Ajoutez à votre journal toutes les nouvelles impressions ou
idées qui vous viennent au cours de ces discussions.
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•
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Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe de l’autonomie : « Faire
bon usage du temps » au chapitre 5 du livret d’autonomie : Ma fondation
pour l’autonomie. Si vous ne l’avez pas encore fait, demandez à votre
dirigeant de collège ou d’auxiliaire à propos de vous joindre à un groupe
d’autonomie dans votre paroisse ou pieu. Prévoyez d’achever le processus
d’apprentissage du groupe pendant douze semaines dans le cadre de votre
préparation missionnaire.

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés 2019/08
Interrégion d’Afrique du Sud-est

