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Se souvenir de Jésus

Les Écritures enseignent que 
nous devons toujours nous 

souvenir de Jésus- Christ. Cela 
veut dire que nous devons 
beaucoup penser à lui et sui-
vre son exemple !

Tu peux tracer le contour 
de cette image de Jésus et 
la colorier pour t’aider à 
toujours te souvenir de lui. 
Place- la à un endroit où tu la 
verras souvent.

Le mot souvenir figure de nombreu-
ses fois dans le Livre de Mormon. 

Néphi a exhorté ses frères à se souvenir 
des occasions où Dieu a sauvé leurs 
ancêtres. Le roi Benjamin a demandé à 
son peuple de se souvenir de la gran-
deur de Dieu. Et Moroni a enseigné à 
ses lecteurs qu’ils devaient se souvenir 
de la miséricorde du Seigneur.

Se souvenir du Sauveur est essentiel ; 
nous faisons même alliance de nous 
souvenir de lui chaque fois que nous pre-
nons la Sainte- Cène. Le président Eyring 
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nous invite à nous souvenir de ces trois 
points pendant la Sainte- Cène :

1. Nous souvenir de Jésus- Christ : 
Lis des Écritures sur la manière 
dont le Sauveur servait les autres 
et leur manifestait de l’amour. 
Comment ressens- tu son amour ? 
Comment peux- tu servir les autres 
et leur manifester de l’amour 
comme le Sauveur l’a fait ?

2. Nous souvenir de ce que nous 
devons mieux faire : Réfléchis, 

Trois choses dont il faut se souvenir

« Et si vous 
vous souve-
nez toujours 
de moi, 
vous aurez 
mon Esprit 
avec vous » 
(3 Néphi 18:7).

le cœur repentant, à la semaine 
passée. Choisis une chose que tu 
peux changer et note comment tu 
vas t’améliorer. Place ton but à un 
endroit où tu le verras souvent.

3. Nous souvenir des progrès que 
nous faisons : Demande à Dieu 
de t’aider à voir les progrès que tu 
fais. Note ce que tu ressens.

Nous ne sommes pas parfaits, mais 
le Sauveur le sait. C’est la raison pour 
laquelle il nous demande de nous 
souvenir de lui. Nous souvenir de lui 
nous donne de l’espérance et nous 
aide à vouloir nous améliorer. Le pré-
sident Eyring dit que, même lorsque 
nous omettons de nous souvenir de 
lui, le Sauveur, lui, se souvient tou-
jours de nous.

« Souvenez- vous combien 
le Seigneur a été miséricor-
dieux » (voir Moroni 10:3).
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