
nécessaire pour que les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir l'Evan

gile dans cette vie puissent obtenir le salut" (McConkie,DNTC .. 3: 127). 

45-11 Tite 3:10, Il. Qu'est-ce que le péché d'hérésie? 

Quelqu'un est considéré comme hérétique quand il appartient à l'Eglise, 

mais qu'il adhère à toute opinion religieuse contraire à la doctrine officielle 

de l'Eglise. L'hérésie, c'est croire et adopter une fausse doctrine. Les vraies 

doctrines du royaume se trouvent dans les Ecritures, les rapports dé conférences 

et les paroles des prophètes vivants telles qu'elles furent et sont inspirées par 

le Saint-Esprit. 

45-12 Tite 3: 10. y a-t-il des hommes qui doivent être rejetés? 

"Il vient un moment où c'est la sagesse de se détourner et de s'écarter de 
ceux qui se rebellent contre la lumière et dont le cœur s'attache à déclarer des 
doctrines fausses et qui mènent à la damnation. On a une illustration moderne de 
cela dans ceux qui quittent l'Eglise pour prêcher et pratiquer le mariage plural 
à une époque où le président de l'Eglise a retiré à tous les hommes le pouvoir 
d'accomplir ces mariages" (McConkie, DNTC .. 3:128). 

2 TIMOTHEE 

45-13 La deuxième lettre à Timothée 

La seconde Epître à Timothée est une lettre d'encouragement à Timothée et à 

tous les dirigeants de la prêtrise. c'est un avertissement contre l'apostasie 
spirituelle et une claire manifestation de la foi triomphante de Paul. 

Cette lettre fut probablement écrite à Rome, vers la fin du second empri
sonnement de Paul et juste avant son martyre, vers 68 après J.-C. C'est très 
vraisemblablement la dernière des lettres de Paul. 

45-14 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Le second emprisonnement de Paul fut différent du premier en ce que les 
autorités romaines ne traitèrent pas Paul avec la même déférence que la première 
fois. L'attitude du gouvernement romain envers l'Eglise primitive avait radicale
ment changé. Néron accusa les saints du grand incendie de Rome et déclencha une 
série de persécutions limitées, mais intenses, contre les chrétiens de Rome. Paul 
et Pierre furent pris dans cette nouvelle hostilité et ils furent martyrs en même 
temps que de nombreux autres membres de l'Eglise. Pendant la période de son 
deuxième emprisonnement, des amis continuèrent à rendre visite à Paul mais on 
voit nettement que sa liberté de prêcher l'Evangile était très fortement limitée. 
A son procès, personne ne vint plaider sa cause. Apparemment, seul Luc resta avec 
lui. 

Malgré les mauvaises conditions et l'adversité dans laquelle il se trouvait, 
il resta optimiste et ferme dans sa foi en Christ. La seconde Epître à Timothée 
reste un des grands monuments à la foi et à l'espérance face à la solitude et 
l'adversité. 

45-15 Importance de cette épître 

Timothée est un dirigeant de la prêtrise dans le royaume. La seconde lettre 



que Paul lui adresse est une exhortation à magnifier l'appel auquel il a été 
ordonné et d'endurer jusqu'à la fin. Paul encouragel son jeune ami dans le minis
tère à être fort dans la foi, à garder les commandements, à s'éloigner des que
relles, à lutter pour obtenir une victoire complète sur les tentations du monde, 
à étudier les saintes Ecritures et à prêcher la parole avec puissance. 

Aujourd'hui, les mêmes conseils s'adressent. à tous les dirigeants de la 
prêtrise de par le monde. Dans ce monde devenu flou par la méchanceté, cette 
lettre est une description concise et puissante de

,
lla grande apostasie. C'est une 

image vivante et prophétique de cette terrible pol�ution spirituelle qui recouvre 
ce monde des derniers jours. Cette lettre, la dernière de Paul, est une lettre de 
toutes les époques, pour toute l'humanité. 

45-16 2 Timothée 2:1-7. Quelle sorte de dévouement à l'œhvre Paul demande-t-il à 
Timothée? 

Paul exhorte Timothée à être fort dans la foiJ Pour cela, il utilise trois 
métaphores. 1 

La métaphore militaire montre qu'un soldat doit être un soldat et rien 
d'autre. Il ne doit pas s'embarrasser d'autres affaires. Il doit être vaillant, 
car seuls les soldats vaillants reçoivent la faveut de leur capitaine. Comme un 
soldat courageux, Timothée doit se consacrer de l toute son âme à Jésus s'il veut 
gagner la grande bataille entre la lumière et les ténèbres (versets 3, 4). 

La deuxième métaphore concerne le sport. Elle 1 indique qu'un homme ne gagne 
le prix que s'il s'astreint à un entraînement rigoureux et se conforme aux règles 
du jeu. Timothée est exhorté à observer tous les commandements s'il veut gagner 
le grand prix'de la vie éternelle (verset 5). 1 

Une troisième métaphore, prise de l'agriculture, implique que si Timothée 
travaille diligemment dans la vigne du Seigneur, il récoltera le salut pour son 
âme (verset 6; voir aussi D. & A. 4 et Jean 4:36). 

45-17 2 Timothée 2:14, 16, 23-25. Pourquoi les "disputes de mots" ne servent-elles à 
rien? 

1 
"Les querelles et la division sont du diable. L'accord et l'unité sont de 

Dieu. La véritable religion étant donnée par révélation, tout ce que l'homme a à 
faire pour essayer de comprendre et d'interpréter les principes de l'Evangile, 
c'est de trouver ce que le Seigneur veut dire dans l une révélation donnée. Cette 
connaissance ne peut s'obtenir que par le pouvoir de l'Esprit. C'est pourquoi il 
n'y a aucune raison de discuter, d'argumenter, de se quereller, de chercher à ce 
qu'une cause le remporte sur une autre. Ceux qui oht l'Esprit ne s'attachent pas 
obstinément à un point de doctrine ou de philosophie pour la seule raison de 
sortir victorieux de la discussion. Ce qu'ils veulent plutôt, c'est trouver la 
véri té par l'étude, la recherche et l' inspiration. 1 'Cessez de vous quereller les 
uns avec les autres',a commandé le Seigneur (D. & A. 136:23; Tite 3:9).' (Mormon 
Doctrine� 2e éd. p. 161)" (McConkie, DNTC� 3:105; voir aussi 3 Néphi 11:28-30). 

45-18 2 Timothée 2:15. Comment les hommes doivent-ils di�penser droitement la parole de 
la vérité? 1 

"Toute vérité n'a pas la même valeur. Cert�ines vérités scientifiques peu
vent être profitables aux hommes mais pour cette vfe seulement; les vérités de la 
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religion révélée déverseront les bénédictions sur eux maintenant et à jamais. Mais 
même les vérités révélées n'ont pas toutes la même valeur. .Certaines choses 
s'appliquent seulement aux dispensations passées, comme les cérémonies du système 
mosaïque; d'autres sont valables pour toutes les époques, comme les lois relati
ves au baptême et au mariage céleste" (McConkie, DNTC, 3: 105-6). 

45-19 2 Timothée 2:17. Qu'est-ce que la gangrène? 

Paul met les saints en garde contre les querelles et les folles discussions. 
Pour illustrer cela, il prend l'exemple de la gangrène qui non seulement est une 
affection douloureuse, mais qui est aussi la mort des cellules et des tissus 
vivants à cause du manque de sang. Les querelles et les discussions empêchent le 
passage de la nourriture que le Saint-Esprit apporte à la spiritualité, ce qui 

provoque la mort de la spiritualité. Si on les tolère, ces discussions peuvent 
détruire la foi des saints. 

45-20 2 Timothée 2: 18. Pourquoi certains disent-ils que la résurrection est déjà 
arrivée? 

"Les ministres de Satan se plaisent à spiritualiser les prophéties et les 
doctrines de l'Evangile. Probablement qu'il s'agit ici de l'enseignement allégo
rique qui disait que la résurrection, c'était la nouvelle vie de l'âme par 
l'acceptation de l'Evangile. Cette doctrine est égale à l'hérésie des sectes qui 
consiste à dire que la deuxième venue est déjà arrivée, ce qui signifie que le 
Seigneur est déjà retourné habiter dans le cœur des fidèles" (McConkie, DNTC, 
3: 106). 

45-21 2 Timothée 3: 1-4. Dans quelle mesure la prophétie de Paul sur "les temps diffi
ciles" est-elle accomplie aujourd 'hui? 

"Nous voyons notre monde s'enfoncer dans les profondeurs de la corruption. 
Tous les péchés mentionnés par Paul se généralisent actuellement dans notre 
société. 

"Hommes et femmes sont égoïstes. Ils se vantent de ce qu'ils réalisent. Ils 
maudissent. Ils blasphèment. Un autre péché, c'est la désobéissance des enfants 
vis-à-vis des parents et la désobéissance des parents vis-à-vis de la loi. 'Beau
coup sont insensibles, ce qui semble effriter la vie familiale tandis qu'ils 
cherchent à satisfaire leurs besoins égoïstes. 

On dit qu'il y a des millions de pervertis qui ont abandonné l'affection 
naturelle et sauté les fiançailles et les rapports matrimoniaux normaux. Cette 
pratique se répand COmme une traînée de poudre et change notre monde. On est 
insensible vis-à-vis de Dieu, du conjoint et même des enfants" (Spencer W, Kimball, 
l'Etoile, octobre 197 1, p. 306). 

45-22 2 Timothée 3: 4. Que peut-on dire de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu? 

"Paul parle des gens 'aimant le plaisir plus que Dieu'. Cela ne décrit-il 
pas le relâchement sexuel éhonté de notre époque? 

"Paul parle de ceux qui 's'introduisent dans les maisons et qui captivent 
les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des 
passions de toute espèce' (2 Timothée 3:6). 
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"L'immoralité ,emble maintenant recevoir "applobation de, gen, autrefoi, 
honorable. La débauche n'a jamais produit aucune espèce de bien, et Paul a dit: 
'Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante' (1 Timothée 
5:6). Mais maintenant se fait entendre une voix céleste: 'Tu ne commettras point 
l'adultère. Celui qui commet l'adultère et qui ne sb repent pas sera chassé' 
(D. & A. 42:24)" (Spencer W. Kimball in 'CR� avril 1�71, p. 8). 

45-23 2 Timothée 3:5. Qu'est-ce que "l'apparence de lai piété" qui "renie 
fait la force" ? 

ce qui en 

"Une apparence de piété qui n'a pas le pouvoir l de sauver! Une coquille vide 
brisée en morceaux! Une image trompeuse sans substance! Une imitation de ce que 
Dieu avait autrefois révélé par l'intermédiaire de Pierre et de Paul! Un système 
de pseudo-christianisme qui adorait un Dieu sans l pouvoir, un Dieu qui ne donnait 
aucune révélation, ne dévoilait rien par des vision s , ne faisait pas de miracles 
et avait oublié le plan immuable du passé! Toute la i chrétienté se vautrant dans 
la boue et la saleté de l'apostasie" (McConkie, DNTC� 3:111). 

45-24 2 Timothée 3:7. "Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance 
de la véri té" 

"Parmi les signes des derniers temps, il y ava�t un accroissement de la 
connaissance.. • 1 

" • . •  Est-ce que la connaissance n'augmente pas? y a-t-il eu un moment dans 
l'histoire du monde où tant de connaissances ont été déversées sur les hommes? 
Mais, c'est bien triste à dire, les paroles de paul i sont vraies: les hommes 
'apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité' 
(2 Timothée 3:7)" (Joseph Fielding Smith, CR� avril 1966, pp. 13-14). 

45-25 2 Timothée 3:8. Qui étaient Jannès et Jambrès? 

Selon la tradition juive, c'était les magicien� égyptiens qui s'étaient 
opposés à Moise (voir Exode 7:9-13 et Smith, A Dictiionary of the Bible, rev. ed. 
rubrique "Jannes and Jambres"), 

1 

45-26 2 Timothée 3:16. Les Ecritures seules nous sauveront-elles? 

"Mais, objectera-t-on, n'avons-nous pas la Bib�e, et les Saintes Ecritures 
ne peuvent-elles pas nous donner la sagesse nécessa�re pour que nous soyons 
sauvés? Si, à condition que nous y obéissions. 'Tou�e Ecriture est inspirée de 
Dieu� et utile pour enseigner� pour convaincre� pour corriger� pour instruire dans 
la justice� afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.' 
Les 'bonnes œuvres' sont le grand point de discuss lion. La Bible elle-même n'est 
que lettre morte, c'est l'Esprit qui donne la vie. Le moyen d'obtenir l'Esprit, 
c'est celui qui est clairement indiqué dans les Ecr�tures. Il n'y en a pas d'autre. 
Par conséquent, l'obéissance à ces principes est l absolument nécessaire pour obte
nir le salut et l'exaltation mis en lumière dans l'Evangile" (Smith, Gospel 
Doctrine� pp. 101-2). 

45-27 2 Timothée 4:2. Comment Joseph Smith révisa-t-il cel verset? 
1 

"Prêche la parole. Sois persévérant quand il le faut. Ceux qui ne persévè
rent pas, reprimande-les, reprends-les, exhorte-les avec patience et en instrui
sant." (Version Inspirée, prise dans le manuscrit 0 lriginal par Robert J. Matthews. 
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Notez, outre les changements de termes, les changements de ponctuation apportés 
par le prophète. ) 

45-28 2 Timothée 4:4. Que voulait dire Paul en utilisant le mot "fables" ? 

"Toutes les fausses doctrines sont des 'fables'. C'est-à-dire que ce sont 
des histoires qui ont été imaginées, fabriquées et inventées, ceci contrairement 
à l'Evangile qui est réel et vrai (2 Pierre 1:16). L'apostasie consiste à se 
détourner de la vraie doctrine vers des fables" (McConkie, Mormon Doat�ine, 
p. 261). 

45-29 2 Timothée 4:6, 7. Paul pouvait-il être martyr avant que son heure soit arrivée? 

"Il faut rappeler que Pierre fut libéré de prison par un ange et protégé de 
bien des manières jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Il en fut de même 
pour Paul. Aucune violence ne put lui enlever la vie tant qu'il n'eut pas rendu 
son témoignage à Rome, en Grèce et dans d'autres pays. Mais à la fin, il fit 
cette déclaration prophétique à Timothée: 'Car pour moi, je sers déjà de libation, 
et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la 
course, j'ai gardé la foi' (2 Timothée 4 : 6, 7). En approchant de l'éternité, il 
n'avait pas de crainte, seulement de l'assurance et une calme résignation à 
l'inévitable martyre qu'il fallait qu'il subisse. Il ne voulait pas mourir, mais 
il était prêt à sceller ainsi son témoignage du Rédempteur" (Spencer W. Kimball, 
CR, avril 19 46, p. 46). 

45-30 2 Timothée 4:6-8. "Désormais la couronne de justice m'est réservée • • •  " 

"L'appel et l'élection de Paul étaient certains. Il était scellé pour la 
vie éternelle. Il avait gardé les commandements, été soumis à toutes les épreuves 
et le Seigneur lui avait donné la promesse: 'Mon fils, tu seras exalté. ' Et puis
qu'aucun homme n'est ou ne peut être exalté seul, c'est l'une des ràisons éviden
tes pour laquelle nous savons que Paul était marié" (McConkie, DNTC, 3:116). 

SUJETS DE REFLEXION 

IL FAUT SURMONTER LES OBSTACLES A LA SPIRITUALITE 

45-31 La peur de l'opinion contraire des autres 

"Tous les actes de courage n'apportent pas • • •  des récompenses spectacu
laires. Mais tous apportent la paix et la satisfaction, tout comme la lâcheté, 
finalement, apporte toujours le regret et le remords • • •  

"Je me rappelle • • •  lors d'une mission en Australie, j'allai Vlslter les 
grottes de Jenolan, des grottes magnifiques et très spectaculaires. Au cours de 
notre visite, le guide nous dit: 'Si quelqu'un d'entre vous veut aller se mettre 
debout sur ce rocher là-bas et chanter quelque chose, vous aurez une démonstra
tion de la profondeur de cette grotte. ' 

"L'Esprit me dit: 'Vas-y et chante 0 mon Pè�e.' J'hésitai, et la foule des 
visiteurs continua à avancer. J'avais manqué l'occasion. J'en ai toujours 
éprouvé du malaise" (Marion G. Romney, Ensign, 5:74, mai 1975). 
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45-32 Ne pas vouloir endurer l'affliction 

"11 y en a qui ont perdu la foi à cause de trlgédies ou de difficultés 
personnelles. Face à des problèmes semblables à ceux de Job, ils ont accepté de 
maudire Dieu et de mourir plutôt que de l'aimer et d'obtenir la force de suppor
ter leurs épreuves. Il n'y a, bien sûr, dans les ptomesses de Dieu, aucune 
garantie que nous éviterons les expériences que, ptécisément, nous sommes venus 
subir sur la terre et par lesquelles nous pouvons apprendre la confiance dans le 
Seigneur... 

1 
"11 Y a quelques années, j'ai appris l'histoire d'�ne jeune famille dont le 

petit garçon était tragiquement atteint du cancer. Tous les soirs, le père 
s'asseyait avec son fils et le tenait dans ses bras. La douleur semblait moins 
forte quand papa le tenait près de lui. Le père dokmait sur un matelas par 
terre à côté de son fils pour pouvoir être près de i lui quand le garçon criait. 
Les parents supportèrent leur affliction avec courage. Ils prièrent, ils aimèrent, 
ils servirent. Leur foi leur donna la force de supporter victorieusement 
l'épreuve" (Marion D. Hanks, CR� avril 1972, p. 128). 

45-33 Etre embarrassé dans les choses du monde 

"Beaucoup de gens construisent et meublent un� maison, achètent tout 
d'abord une auto, pour découvrir ensuite qu'ils 'ne peuvent se permettre' de 
payer la dîme. Qui adorent-ils? Certainement pas le Seigneur du ciel et de la 
terre, car nous servons celui que nous aimons et npus donnons la priorité à 
l'objet de notre affection et nos désirs. Les coup[es de jeunes mariés qui 
n'envisagent d'avoir des enfants que lorsqu'ils auront obtenu leur diplôme 
seraient sans doute choqués si on traitait d'idoli ltrie la préférence pour la
quelle ils ont opté. Leur justification leur donne des diplômes aux dépens des 

enfants. Est-ce là un échange que l'on peut justifier? Qui aiment-ils et adorent
ils? Eux ou Dieu?" (Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon� p. 47). 

45-34 Les vains bavardages et les querelles 

"Une langue méchante peut ruiner la réputation et même l'avenir de la 
personne attaquée. Les attaques insidieuses contre 1 la réputation d'un autre, les 
sous-entendus écœurants, les demi-vérités sur une personne sont aussi mortels 
que les insectes parasites qui tuent toute la vie d'un énorme chêne. Ils sont si 
subtils et si lâches que l'on ne peut se protéger contre eux. Comme on l'a dit: 
'Il est plus facile d'éviter un éléphant qu'un microbe'" (N. Eldon Tanner, 
l'Etoile� février 1973, p. 76). 

1 

45-35 Luxure et faiblesse 

1 
"Quand les gens non mar1es se laissent aller à la satisfaction de leurs 

désirs au point d'arriver à l'intimité physique, ils ont permis au corps de domi
ner et ont placé l'esprit dans des chaînes • • •  

"Pour que la position de l'Eglise sur la moralité soit bien comprise, nous 
déclarons fermement et immuablement qu'il ne s'agit pas d'un vêtement extérieur 
fané, démodé et usé. Dieu.est le même hier, aujourd'hui et à jamais et ses al
liances et ses doctrines sont immuables; et quand le soleil refroidira et que les 
étoiles ne brilleront plus, la loi de chasteté serk toujours fondamentale dans la 
parole de Dieu et dans l'Eglise du Seigneur. L'Eglise maintient d'anciennes 
valeurs, non parce qu'elles sont anciennes mais parce qu'à travers les âges, , 

1 
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elles se sont révélées justes. Ce sera toujours la règle" (Spencer W. Kimball, 
"Love vs Lust", Speeches of the Yeal"� 1965, pp. 9, Il). 

VOUS POUVEZ SUIVRE L'EXE�WLE DU CHRIST ET PARVENIR A UNE ATTITUDE SPIRITUELLE 

La crainte, la souffrance, l'amour du monde, les folles discussions, les 
passions non bridées, les vaines spéculations, chacune de ces choses peut détruiré 
la spiritualité. Mais dans la poursuite de l'excellence, il ne suffit pas de 
simplement reconnaître les obstacles. Il se peut que vous ayez diagnostiqué en 
vous une maladie spirituelle, mais maintenant vous devez trouver le remède. Des 
valeurs positives doivent remplacer les influences négatives. La confiance et 
l'endurance doivent remplacer la crainte et la souffrance, la piété doit trans
former l'amour des choses du monde, la maîtrise de soi doit venir à bout du 
laisser-aller. Paul avait compris cela et vous a donné la clé. 

"Je sais en qui j'ai Cl"U"� écrivit-il au début de son épître à Timothée 
(2 Timothée 1 : 1 2). Le contraste qu'il établit entre le connaissance et la 
croyance est significatif. Le Sauveur a enseigné que la vie éternelle, c'était 
connaître Dieu plutôt que de simplement y croire; et il plaça cette connaissance 
en tête de la liste des dons spirituels (Jean 1 7:3; D. & A. 46:13). Comment 
pouvez-vous arriver à connaître Dieu? Sur ce point, les enseignements des pro
phètes, anciens et modernes, sont clairs et vous donnent la clé pour arriver à 

la grandeur spirituelle. 

A. Aperçu donné par les Ecritures de la façon dont vous pouvez atteindre la 
grandeur spirituelle 

NOUS DEVONS CONNAITRE LE PERE ET LE FILS POUR 
AVOIR LA VIE ETERNELLE 

LISEZ 
Jean 1 7:3 

D. & A. 132:24 

NOUS APPRENONS QUI EST LE PER E  EN CONNAISSANT LE CHRIST 
LISEZ 

Jean 5: 1 9, 30 
Jean . 8: 1 9, 28, 29 

Jean 14:6-9 

NOUS CONNAISSONS LE CHRIST EN FAISANT SES ŒUVRES 
ET EN SUIVANT SON EXEMPLE 

LISEZ 
1 Jean 2:3-6 

D. & A. 93: 1 

CETTE CONNAISSANCE NOUS PERMET D'ENDURER JUSQU'A LA FIN 
LISEZ 

2 Néphi 31:16 

B. Le but à atteindre: connaître le Christ réellement, personnellement et intime
ment 

La première chose à faire pour connaître le Christ, c'est d'apprendre 
tout ce que nous pouvons sur lui. Le président J. Reuben Clark Jr a donné ces 
conseils: 
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" • • •  Je suis assurément un croyant quand j'éfudie la vie du Sauveur comme 
celle d'une personnalité réelle. Cette étude n'ert pas faite assez souvent.Nos 
étudiants de la Bible et du Nouveau Testament semblent éviter d'essayer de 
bâtir une biographie du Maître... 1 

Essayez de vous entendre avec le Sauveur, vivez avec lui, qu'il soit 
vraiment un homme, un homme mi-divin, bien sûr, mais qui vit comme un homme 
vivait en ce temps-là" (Behold the Lamb of God, p. 8). 

Une fois que vous aurez commencé à comprendre les véritables attributs du 
Christ et sa personnalité, placez ces caractéristiques dans votre vie. Lorsque 
vous vous trouvez dans une certaine situation, d[mandez-vous: "Que ferait 
Jésus?" "Un grand nombre de mes décisions ont étF prises en me posant (tette 
question)" a attesté Marion G. Romney. "Chaque fris que j'ai fait ce que je 
pensais qu'il aurait fait, cela m'a toujours apporté la satisfaction et la 
joie" ("Jesus Christ, Man's Great Exemplar", Speeches of the YeaY'3 1967, p. 2). 

C. L'exercice spirituel apporte la force nécessaire 

Pour que vous puissiez avoir la force et la capacité de suivre l'exemple 
du Christ, prévoyez un programme personnel d'exercice spirituel. Remarquez 
que Paul recommanda un programme semblable. On n'atteint jamais à la spiritua
lité par l'attitude négative qui consiste à simplement éviter les pièges qui 
empêcheraient son développement, malgré l'importknce que cela peut avoir. Vous 
ne pourrez acquérir la pleine force dè l'Esprit �u'en intégrant à votre vie 
quotidienne une activité spirituelle positive. Cil programme doit comprendre au 
moins les points suivants: 

1. Prendre la résolution de suivre tous les jours l'exemple du Christ. Engagez
vous au commencement de chaque journée à prendre exemple sur la vie du 
Sauveur. 

2 Timothée 1: 8 

Qu.e voulait dire Paul quand il avertit Timothée et vous - de ne pas 
"avoir honte" du témoignage du Christ? 

2. Un programme d'étude organisé. Consacrez au 
tous les jours à l'étude de l'Evangile, que 
étude des Ecritures. 

1. " . 

mo�ns v�ngt a trente m�nutes 
cé soit particulièrement une 

2 Timothée 3 :14-16 

Paul dit que les Ecritures peuvent vous rendre "sage à salut par la foi 
en Jésus-Christ". Comment pouvez-vous inclure la foi dans votre étude des 
Ecritures? 

3 .  La prière quotidienne. Au moins chaque matin 
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père • • •  

6: 6) • 

et chaque soir "entre dans ta 
tans le lieu secret" (Matthieu 

2 Timothée 1: 3 

Paul donne des conseils par l'exemple. Pourquoi est-il important que 
vos prières, comme celles de Paul, révèlent de la compassion pour les 
autres? 

253 



4. Servir chaque jour. Le paradoxe du Sauveur reste la clé du bonheur spiri
tuel: si vous perdez votre vie au service des autres, vous la retrouverez 
(voir Matthieu 10:39). 

2 Timothée 3:17 et 
Ti te 3: 8, 14 

Paul met l'accent sur la nécessité des "bonnes œuvres", mais insiste 
fortement pour qu'elles soient fécondes. Dans quels cas, le service pour
rait-il être stérile? Lorsque nos œuvres sont faites en secret. et avec 
désintéressement, n'ont-elles pas plus de valeur? 

5. Le jeûne. Pour des besoins et des cas particulièrement importants, renforcez 
votre programme d' "exercice" par un jeûne bien fait. 

D. Alors la confirmation est donnée par l'Esprit 

Finalement, après cela, la connaissance du Christ vous sera donnée par la 
révélation (Matthieu 16: 16, 17). Le chuchotement de l'Esprit donnera à votre 
âme l'assurance que Jésus de Nazareth est vraiment le Sauveur et, plus vous 
suivrez son exemple, plus vous serez en accord spirituel avec lui, plus cette 
connaissance deviendra profonde et réelle. Cela fait partie de ce que les 
Ecritures appellent ":Il e pouvoir de la piété" (D. & A. 84:21), car cette 
connaissance vous donnera du pouvoir spirituel. C'est véritablement cette 
conviction qui devint le roc du témoignage de Paul et la raison pour laquelle 
il endura les épreuves de la mortalité et affronta la mort avec une calme 
assurance. 
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