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Juste avant le minis-
tère que le Sauveur a 
accompli en Amérique 

après sa résurrection, les 
Néphites ont entendu la 
voix du Père présenter 
Jésus- Christ comme étant 
son Fils bien- aimé, en qui 
il se complaît (voir 3 Néphi 
11:7). L’expérience des 
Néphites nous en apprend 
beaucoup sur la façon dont 
nous pouvons, nous aussi, 
entendre la voix de Dieu 
par le Saint- Esprit.

Aller au  
temple

Les Néphites 
étaient rassem-
blés autour du 
temple au pays 

d’Abondance (voir 
3 Néphi 11:1). 
Leur présence 

dans cet endroit 
sacré leur a per-
mis d’entendre la 

voix de Dieu.
Comment nous 
préparer à aller 
au temple et à 

entendre la voix 
de Dieu par l’in-
termédiaire de 

l’Esprit ?

DISCUSSION
En faisant plus attention et 
en ayant le désir de com-
prendre, les Néphites ont 
finalement entendu notre 
Père céleste leur présenter 
son Fils.

Comment allez- vous 
mieux vous concentrer 
et chercher à être guidé 
spirituellement ?
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Ouvrir les 
oreilles

Après avoir 
entendu la voix 
une troisième 

fois, les Néphites 
« ouvrirent les 

oreilles pour l’en-
tendre » (3 Néphi 
11:5). Ils s’étaient 
humiliés et étaient 
disposés à écouter.

Comment nous 
humilier au point 
d’entendre la voix 
de Dieu par l’inter-

médiaire  
de l’Esprit ?

Comment pouvons- nous 
entendre la voix de Dieu ?

Ressentir la 
puissance

Au début, les 
Néphites ont 

entendu une « voix 
douce » mais « ils 
ne comprenaient 

pas la voix » 
(3 Néphi 11:3). 

Cette voix « perça 
ceux qui entendi-

rent jusqu’au  
plus profond 

d’eux- mêmes »  
(3 Néphi 11:3).
Comment sentir 
la puissance du 
« murmure doux  

et léger » de  
l’Esprit ? (voir 

1 Rois 19:11- 12).

Nous tourner 
vers la source

Lorsque les 
Néphites ont 

ouvert les oreilles, 
ils ont « regard[é] 
avec constance 

vers le ciel d’où le 
son venait » et ont 
« [compris] la voix 
qu’ils entendaient » 
(3 Néphi 11:5- 6).
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