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Trouve ton chemin

Nous devons faire de nombreux 
choix pour retourner auprès de 

notre Père céleste. Nous pouvons 
faire les meilleurs choix possible 
lorsque nous suivons le prophète.

Trouve ton chemin dans le 
labyrinthe. Quand tu arrives au 
moment de prendre une décision, 
cherche quelles sont les recomman-
dations du prophète.

Henry B. Eyring, premier conseiller de 
la Première Présidence, a raconté 

une expérience dans laquelle il a suivi 
la recommandation d’un prophète. Au 
cours d’une conférence générale, Ezra 
Taft Benson (1899- 1994) a exhorté les 
membres à se libérer de leurs dettes, 
surtout des prêts hypothécaires.

Le président Eyring a dit : « Après 
la réunion, je me suis tourné vers ma 
femme et je lui ai demandé : ‘Est- ce 
que tu penses qu’il y a un moyen de 
faire ça ?’ Au début nous n’avons pas 
trouvé. » Mais vers le soir il a pensé 
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Aide d’autres personnes
Va vers le bas puis tourne 
à gauche

Lis les Écritures
Tourne à droite

Va à l’église
Va vers le haut

Prie
Va vers le bas puis tourne 
à droite

Rends ton témoignage
Tourne à droite

à une propriété qu’ils essayaient de 
vendre depuis des années, sans succès. 
« Nous avions confiance en Dieu et 
[…] dans le message de son serviteur, 
[alors] nous avons passé un appel 
téléphonique. […] J’ai entendu une 
réponse qui, aujourd’hui encore, ren-
force ma confiance en Dieu et en ses 
serviteurs. » Le même jour, un homme 
était venu faire une offre pour la 
propriété des Eyring pour un montant 
tout juste supérieur à celui de leur 
hypothèque. Les Eyring se sont rapide-
ment libérés de leur dette (voir « Ayez 

confiance en Dieu puis agissez »,  
Le Liahona, novembre 2010, p. 72- 73).

Vous n’avez peut- être pas d’hy-
pothèque à payer mais les recomman-
dations d’un prophète peuvent vous 
guider dès maintenant si vous avez  
des décisions difficiles à prendre 
concernant le travail, les études, la  
mission et vos fréquentations amou-
reuses. Discutez avec votre famille  
ou des jeunes de votre âge de ce que 
vous pouvez faire pour suivre le pro-
phète quand vous avez des décisions  
à prendre.

Conseils en cas de choix difficile à faire


