MAÎTRISE DE LA DOCTRINE, LE LIVRE DE MORMON, DOCUMENTATION POUR L’INSTRUCTEUR—ACQUÉRIR LA CONNAISSANCE SPIRITUELLE

Veux-tu un témoignage ?
« J’ai dit [à la jeune ﬁlle] : ‘Viens avec tes Écritures et toutes tes questions. Les questions sont une
bonne chose. Nous verrons ce que le Seigneur nous enseigne.’
« Elle m’a pris au mot et m’a présenté ses questions épineuses les unes après les autres. Nous
avons sondé les Écritures et les enseignements des prophètes à la recherche de réponses. Petit à
petit, elle a commencé à prendre conscience que ce n’était pas simplement parce qu’elle avait des
questions que cela signiﬁait qu’elle n’avait pas de témoignage. Les Écritures sont remplies de récits
de prophètes qui avaient des questions. Et elle a commencé à reconnaître les moments où l’Esprit lui rendait témoignage, y compris concernant le fait que les prophètes, voyants et révélateurs sont vraiment des prophètes.
« Son témoignage a commencé à grandir et le temps a passé. Puis, il y a environ un an, elle m’a téléphoné à nouveau. ‘Je voulais que vous soyez la première à savoir que je détiens une recommandation pour le temple. Est-ce que
vous viendrez lorsque je recevrai ma dotation ?’ Elle a ajouté ensuite : ‘Savez-vous ce qui m’a aidée le plus parmi
tout ce que vous m’avez dit ? C’est que les questions sont une bonne chose, car cela m’a aidée à me voir comme
quelqu’un qui cherche et non pas quelqu’un qui doute.’
« J’étais ravie ! Par contre, deux jours plus tard, j’ai reçu un appel téléphonique bien diﬀérent de la part d’une
autre [jeune ﬁlle]. ‘Sœur Dew’, m’a-t-elle dit, ‘avant que vous ne l’appreniez de quelqu’un d’autre, je veux que vous
sachiez que je suis enceinte.’ Elle m’a raconté qu’elle avait douté de la véracité de l’Évangile pendant des années et
qu’elle avait ﬁnalement conclu qu’il n’y avait aucune raison de respecter la loi de chasteté.
Je lui ai dit que je ne la jugeais pas et que je l’aimais. Puis je lui ai demandé si elle aimerait avoir un témoignage.
‘Non, je ne pense pas’, m’a-t-elle répondu.
« Le contraste était stupéﬁant. À peu près à la même période, ces deux jeunes ﬁlles avaient des questions qui
menaçaient leur témoignage. L’une d’elles a lancé un cri d’appel et sa famille, ses amis et ses dirigeants ont suivi
le conseil du président Monson en allant à son secours. L’autre a alimenté ses doutes et s’est convaincue que ses
choix immoraux étaient acceptables. […]
« Pour l’une des ﬁlles, ses questions l’avaient conduite à partir à la recherche de la vérité. Pour l’autre, elles lui
avaient servi à justiﬁer son immoralité.
« Mes chers amis, les questions sont une bonne chose. Elles le sont dans la mesure où elles sont inspirées, posées avec
foi et à des sources de conﬁance au travers desquelles l’Esprit pourra nous guider et nous conﬁrmer la réponse. […]
« Aucun de nous n’obtiendra la révélation sans eﬀort. Les réponses de Dieu n’apparaissent pas par magie. Si nous
voulons grandir spirituellement, le Seigneur attend de nous que nous posions des questions et cherchions des réponses. ‘Si tu le demandes’, a-t-il promis, ‘tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance’ (D&A
42:61). Comment cela pourrait-il être plus clair ? Le Seigneur aime les questions inspirées et posées avec foi parce
qu’elles conduisent à la connaissance, à la révélation et à une plus grande foi » (Sheri L. Dew, « Vous engagerezvous dans la lutte ? » Veillée spirituelle, université Brigham Young - Idaho, 17 mai 2016, byui.edu/devotionals).
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