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SERS DE TOUT TON ESPRIT
« La faculté de penser est un don de Dieu. […]  

Notre façon de penser affecte considérablement notre 
attitude et notre comportement ainsi que notre état 
après cette vie » (Guide des Écritures, « Pensées », 
scriptures. lds. org). Notre esprit nous aide à appren-
dre et à changer en mieux, si nous recherchons les 
bonnes choses. Voici quelques idées pour servir de 
tout ton esprit :

•  Étudie les Écritures et les paroles des prophètes.
•  Aie des pensées positives sur les autres 

et sur toi- même.
•  Recherche la connaissance, en particulier 

sur ce qui édifie.
•  Choisis des divertissements sains et édifiants.
•  Fais des recherches sur quelque chose d’important 

pour toi, par exemple un événement de l’histoire  
de l’Église ou un ancêtre.

•  Concentre tes pensées sur le Sauveur pendant 
la Sainte- Cène.

•  Tiens un journal et relis- le de temps en temps.

SERS DE TOUT TON CŒUR
Le cœur est essentiel à la vie. Le mot « cœur » signifie 

souvent le centre ou l’essence de quelque chose, et le 
siège des désirs et des émotions. Servir Dieu de tout 
notre cœur, c’est lui accorder tous nos désirs, toute notre 
volonté et tout notre amour. Il nous demande de l’aimer 
en respectant ses commandements et en aimant les 
autres. Voici quelques idées pour y parvenir :

•  Fais passer la prière, l’étude des Écritures et l’assis-
tance aux réunions de l’Église avant tes désirs.

•  Fais preuve de compassion et de gentillesse envers  
un membre de ta famille ou un camarade d’école.

•  Passe du temps à faire ce que quelqu’un veut faire.
•  Essaie de comprendre ce que ressent une 

autre personne.
•  Fais un compliment sincère à quelqu’un.
•  Parle à quelqu’un qui est seul ou assieds- toi à  

côté de lui.

SERS DE TOUTE TA FORCE
L’énergie avec laquelle nous servons Dieu fait partie 

de lui donner toute notre force. La force, c’est aussi la 
puissance spirituelle, l’engagement intérieur, la résistance 
et la diligence à faire le bien. Nous pouvons montrer 
notre force lorsque nous vivons les principes que le 
Sauveur vivait lui- même. Ensuite, nous pouvons recevoir 
une puissance spirituelle divine. Voici quelques idées 
pour t’aider à servir de toute ta force :

•  Accorde ton attention tout entière à 
l’étude des Écritures.

•  Travaille dans l’unité avec les personnes de ta 
paroisse ou branche.

•  Défends fermement les principes moraux.
•  Suis les murmures du Saint- Esprit afin de faire 

du bien à autrui.
•  Engage- toi à vivre dans la justice et respecte ton  

engagement lorsque viennent les tentations.
•  Prends soin de ton corps par une bonne  

alimentation et de l’exercice.
•  Respecte tes alliances afin d’obtenir une plus  

grande force spirituelle.

SERS DIEU DE TOUTE TA FORCE
Servir Dieu de toute notre force peut simplement 

vouloir dire faire ce dont nous sommes capables, 
spirituellement et temporellement, et être tournés vers 
l’extérieur. Quels que soient nos talents individuels (que 
ce soit soulever un canapé lourd ou être positif dans les 
situations difficiles), nous pouvons les utiliser pour forti-
fier les autres. Voici quelques idées pour t’aider à servir 
de toute ta force :

•  Pose- toi la question : « Qui pourrait avoir besoin de 
mon aide aujourd’hui ? », et agis en conséquence.

•  Fais quelque chose pour quelqu’un comme balayer 
une véranda, nettoyer une pièce ou faire la vaisselle.

•  Utilise tes talents : répare un véhicule ou un ordina-
teur, embellis une pièce, fais un cadeau de tes mains, 
écris un poème.

•  Fais tout ton possible pour être un ami et 
un bon exemple.

•  Enseigne à quelqu’un une compétence 
que tu as acquise.


