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Un fondement pour mon témoignage
Par Jennifer Weaver

Quand j’avais seize ans, une de mes amies s’est présentée 
chez nous avec les missionnaires. Un mois après la pre-

mière leçon, j’avais obtenu une réponse claire à toutes mes 
questions. J’ai senti le Saint- Esprit témoigner de la véracité du 
message du Rétablissement. C’était différent de tout ce que 
j’avais jamais éprouvé et j’ai su que tout était vrai.

Cependant, j’ai rencontré plus de rejet et d’opposition 
que jamais auparavant. Je me sentais seule et j’étais per-
plexe. Si je faisais ce qui était juste, pourquoi est- ce que 
je rencontrais autant d’adversité ? Je ne comprenais pas 
en quoi mes épreuves étaient pour mon bien. Les mission-
naires m’avaient enseigné à jeûner et à prier, même les 
jours d’école. Quand les choses devenaient insupportables, 
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j’épanchais mon cœur à Dieu et je ressentais immédiatement 
le réconfort de l’Esprit.

La semaine de mon baptême a été remplie d’épreuves. 
Mon chef a menacé de me licencier si je n’annulais pas mon 
baptême pour remplacer quelqu’un, je suis allée à l’hôpital 
à cause de calculs rénaux et mes parents m’ont demandé de 
quitter la maison. Il y avait tant de choses sur lesquelles je 
n’avais pas de contrôle que tout ce que j’ai pu faire a été de 
me tourner vers le Seigneur.

Et chacune de ces épreuves s’est avérée être un bienfait 
pour moi. Elles m’ont aidée à apprendre la doctrine de l’Évan-
gile, ce qui a donné un fondement à mon témoignage.
L’auteur vit en Idaho (États- Unis).

Il nous conduira à  
notre foyer céleste

Quand nous suivons l’exemple 
de Jésus- Christ, c’est comme 

si nous suivions un chemin droit 
qui nous conduit à lui ! Nous 
pouvons nous sentir protégés et 
heureux, tout comme l’avion qui 
atterrit en toute sécurité sur la 
piste. Guide l’avion à travers le 
labyrinthe pour le ramener sur 
la piste d’atterrissage !
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