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Quelles sont 
vos priorités ?

Les priorités du 
capitaine Moroni 
et d’Amalickiah 

étaient différentes. 
« Pendant qu’Amalickiah 
s’assurait […] le pouvoir 
par la fourberie et la 
tromperie, Moroni […] 
avait préparé l’esprit 
du peuple à être fidèle 
au Seigneur, son Dieu » 
(Alma 48:7).

Quelles leçons tirer 
des différences entre 
Moroni et Amalickiah ?

MORONI :
1. « Avait été désigné par les  

principaux juges et par la voix du peuple » 
(Alma 46:34).

Alma 43- 52

AMALICKIAH :
1. Cherchait à détrôner le roi des Lamanites  

et à se faire roi (voir Alma 47:8).

DISCUSSION
Les priorités de Moroni 
étaient inspirées par 
une meilleure cause 
(voir Alma 43:45). 
Quelles sont vos  
priorités dans la vie ?

Quels autres 
personnages défen-
dant des causes justes 
trouvez- vous dans 
le Livre de Mormon ? 
Comment leurs exemples 
vous aident- ils ?ILL
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4. Se réjouissait de la liberté  
(voir Alma 48:11) et son cœur mettait  
sa gloire à « préserver son peuple »  

(Alma 48:16).

3. Avait fait le serment de « défendre son peuple,  
ses droits, son pays et sa religion » mais ne mettait pas  
sa gloire dans l’effusion du sang (voir Alma 48:13, 16).

2. Faisait connaître ses croyances « d’une voix forte »  
et encourageait les gens à faire le bien (voir Alma 46:19- 20). 
Avait le cœur « gonfl[é] d’actions de grâces envers son Dieu » 

(Alma 48:12).

4. Luttait pour assujettir les autres  
(voir Alma 49:26) et « ne se souciait pas  

du sang de son peuple »  
(Alma 49:10).

3. Excitait les Lamanites à la colère pour provoquer  
une guerre et avait juré de boire le sang de Moroni  

(voir Alma 47:1 ; 49:27).

2. Était « un homme très subtil pour faire le mal »  
et avait secrètement « conçu dans son cœur [son] plan »  

(Alma 47:4).
Maudissait aussi Dieu (voir Alma 49:27).


