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Mon message porte sur l’impor-
tance de nous efforcer dans 
la vie quotidienne de recevoir 

réellement le Saint-Esprit. Je prie pour 
que l’Esprit du Seigneur instruise et 
édifie chacun de nous.

Le don du Saint-esprit
En décembre 1839, tandis qu’ils 

étaient à Washington, D.C., pour 
demander réparation des torts infli-
gés aux saints du Missouri, Joseph 
Smith et Elias Higbee écrivirent ce 
qui suit à Hyrum Smith : « Pendant 
notre entretien avec le président [des 
États-Unis], il nous a interrogés sur 
la différence entre notre religion et 
les autres religions de notre époque. 
Frère Joseph a dit que nous étions 
différents par notre façon de bapti-
ser et par le don du Saint-Esprit par 
l’imposition des mains. Nous avons 
estimé que toutes les autres considé-
rations étaient contenues dans le don 
du Saint-Esprit » (Enseignements des 
présidents de l’Église : Joseph Smith, 
2007, p. 104).

Le Saint-Esprit est le troisième 
membre de la Divinité ; c’est un per-
sonnage d’esprit et il rend témoignage 
de toute vérité. Dans les Écritures, le 
Saint-Esprit est appelé le Consolateur 

(voir Jean 14:16-27 ; Moroni 8:26), 
un instructeur (voir Jean 14:26 ; D&A 
50:14), et un révélateur (voir 2 Néphi 
32:5). Les révélations du Père et du 
Fils sont transmises par le Saint-Esprit. 
Il est le messager et le témoin du Père 
et du Fils.

Le Saint-Esprit se manifeste aux 
hommes et aux femmes sur terre à la 
fois par le pouvoir et par le don du 
Saint-Esprit. Le pouvoir peut venir 
sur une personne avant le baptême ; 
c’est le témoignage convaincant que 
Jésus-Christ est notre Sauveur et notre 
Rédempteur. Par le pouvoir du Saint-
Esprit, les amis de l’Église sincères 
peuvent obtenir la conviction de la 
véracité de l’Évangile du Sauveur, 
du Livre de Mormon, de la réalité du 
Rétablissement et de l’appel de pro-
phète de Joseph Smith.

Le don du Saint-Esprit est conféré 
par l’imposition des mains de ceux qui 
détiennent la Prêtrise de Melchisédek, 
et ce, uniquement après un baptême 
correct et autorisé. Le Seigneur a 
déclaré :

 « Oui, repentez-vous tous et soyez 
tous baptisés pour la rémission de vos 
péchés ; oui, soyez baptisés d’eau, et 
alors viendra le baptême de feu et du 
Saint-Esprit…

Par david a. Bednar
du Collège des douze apôtres

Recevez le Saint-Esprit
Ces quatre mots : « Recevez le Saint-Esprit » ne sont pas une 
exhortation passive mais constituent une injonction de la 
prêtrise, une exhortation faite avec autorité à agir et non à 
être simplement mû.

donnons la responsabilité sacrée 
d’enseigner à vos enfants la doctrine 
de la sainte prêtrise. Vos enfants 
doivent apprendre à un jeune âge ce 
que représente la bénédiction d’avoir 
la prêtrise éternelle du Seigneur et ce 
qu’ils doivent chacun faire pour méri-
ter ces bénédictions.

Évêques, vous avez les clés de 
la prêtrise pour être les dirigeants 
ecclésiastiques des jeunes gens de la 
Prêtrise d’Aaron, pour tenir conseil 
avec eux et leur enseigner leurs 
devoirs dans la prêtrise. Veuillez vous 
assurer que chaque jeune homme 
digne de recevoir la Prêtrise d’Aaron 
comprend les obligations et les béné-
dictions qu’il a en sa qualité de déten-
teur de la prêtrise. Aidez-le à honorer 
la prêtrise maintenant en lui donnant 
des tâches importantes et en l’aidant à 
servir les autres.

Jeunes gens, je vous exhorte à fon-
der votre vie sur la vérité et la justice. 
C’est la seule fondation qui résistera 
aux pressions de cette vie et qui per-
durera dans l’éternité. La prêtrise que 
vous détenez est un don spécial car 
le donneur est le Seigneur lui-même. 
Utilisez-la, honorez-la et soyez-en 
dignes. Je tiens à ce que vous sachiez 
que j’ai un témoignage spécial et per-
sonnel de son pouvoir. Grâce à elle, 
j’ai reçu tant de bénédictions.

Je vous exhorte également 
à choisir aujourd’hui d’honorer 
cette grande bénédiction et à vous 
préparer à progresser dans chaque 
office de la Prêtrise d’Aaron : diacre, 
instructeur et prêtre. Préparez-vous 
pour la grande bénédiction de 
recevoir la Prêtrise de Melchisédek, 
que vous devrez être dignes de 
détenir avant de faire une mission 
à plein temps. Le Seigneur a besoin 
que vous vous prépariez à être à 
son service, particulièrement pour 
la grande responsabilité que vous 
aurez de proclamer son Évangile au 
monde. Je vous promets que, si vous 
vous préparez à recevoir sa sainte 
prêtrise, il déversera littéralement 
des bénédictions sur votre tête. Je 
vous en rends témoignage, au nom 
de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-
Christ. Amen. ◼
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est donné, ni ne se réjouit de celui qui 
fait le don » (D&A 88:33).

Que devons-nous faire pour que 
cette exhortation faite avec autorité de 
rechercher la compagnie du troisième 
membre de la Divinité devienne une 
réalité permanente ? Je vous suggère 
que nous avons besoin de (1) désirer 
sincèrement recevoir le Saint-Esprit, 
(2) inviter comme il convient le Saint-
Esprit dans notre vie et (3) obéir fidè-
lement aux commandements de Dieu.

désirer sincèrement
Nous devons d’abord désirer, dési-

rer de tout notre cœur et rechercher 
la compagnie du Saint-Esprit. Nous 
pouvons, vous et moi, apprendre une 

exhortation passive mais constituent 
une injonction de la prêtrise, une 
exhortation faite avec autorité à agir et 
non à être simplement mû (voir  
2 Néphi 2:26). Le Saint-Esprit n’opère 
pas dans notre vie du simple fait que 
des mains sont posées sur notre tête 
et que ces quatre mots importants 
sont prononcés. Quand nous recevons 
cette ordonnance, nous acceptons la 
responsabilité sacrée et permanente 
de désirer, de rechercher, de travailler 
et de vivre de manière à effectivement 
« recevoir le Saint-Esprit » et les dons 
spirituels qui l’accompagnent. « Car à 
quoi sert-il à un homme qu’un don lui 
soit accordé s’il ne reçoit pas le don ? 
Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui 

 « Quiconque aura la foi, vous le 
confirmerez dans mon Église par l’im-
position des mains, et je lui conférerai 
le don du Saint-Esprit » (D&A 33:11, 
15).

L’apôtre Paul a bien fait compren-
dre cette pratique aux Éphésiens 
lorsqu’il a demandé :

 « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, 
quand vous avez cru ? Ils lui répon-
dirent : Nous n’avons pas même 
entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.

 « Il dit : De quel baptême avez-
vous donc été baptisés ? Et ils répondi-
rent : Du baptême de Jean.

 « Alors Paul dit : Jean a baptisé 
du baptême de repentance, disant au 
peuple de croire en celui qui venait 
après lui, c’est-à-dire, en Jésus.

 « Sur ces paroles, ils furent baptisés 
au nom du Seigneur Jésus.

 « Lorsque Paul leur eut imposé les 
mains, le Saint-Esprit vint sur eux » 
(Actes 19:2-6).

Le baptême par immersion est « la 
première ordonnance de l’Évangile et 
doit, pour être complet, être suivi du 
baptême de l’Esprit » (Bible Dictionary, 
« Baptism »). Joseph Smith, le pro-
phète, a expliqué que « le baptême est 
une sainte ordonnance qui prépare 
à recevoir le Saint-Esprit ; c’est là 
le canal et la voie par lesquels sera 
administré le Saint-Esprit. Le don du 
Saint-Esprit par l’imposition des mains 
ne peut se recevoir en vertu d’aucun 
autre principe que celui de la justice » 
(Teachings: Joseph Smith, p. 95-96).

L’ordonnance par laquelle on 
confirme un nouveau membre de 
l’Église et lui confère le don du Saint-
Esprit est à la fois simple et profonde. 
Des détenteurs de la Prêtrise de 
Melchisédek dignes posent les mains 
sur la tête de la personne et l’appellent 
par son nom. Puis, par l’autorité de la 
sainte prêtrise et au nom du Sauveur, 
la personne est confirmée membre de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours et cette phrase impor-
tante est prononcée : « Recevez le 
Saint-Esprit. »

La simplicité de cette ordonnance 
peut nous faire oublier son impor-
tance. Ces quatre mots : « Recevez 
le Saint-Esprit » ne sont pas une 
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souvenir toujours de lui et à respecter 
ses commandements, nous recevons la 
promesse que nous pourrons toujours 
avoir son Esprit avec nous (voir D&A 
20:77). Ainsi, tout ce que l’Évangile du 
Sauveur nous enseigne de faire et de 
devenir a pour but de nous apporter 
la bénédiction de la compagnie du 
Saint-Esprit.

Réfléchissez aux raisons pour 
lesquelles nous prions et étudions les 
Écritures. Oui, nous aspirons à com-
muniquer dans la prière avec notre 
Père céleste au nom de son Fils. Et 
oui, nous désirons obtenir la lumière 
et la connaissance disponibles dans 
les ouvrages canoniques. Mais n’ou-
bliez pas que ces habitudes sacrées 
sont essentiellement des moyens par 
lesquels nous nous souvenons tou-
jours de notre Père céleste et de son 
Fils bien-aimé et qu’elles sont requises 
pour avoir  la compagnie constante du 
Saint-Esprit.

Pensez aux raisons pour lesquel-
les nous nous livrons au culte dans 
la maison du Seigneur et lors de nos 
réunions du sabbat. Oui, nous servons 
nos ancêtres décédés au temple – et 
notre famille et nos amis dans les 
paroisses et dans les branches où nous 
vivons. Et oui, nous prenons plaisir à 
fréquenter nos frères et nos sœurs qui 
sont des personnes justes. Mais nous 
nous assemblons dans l’unité avant 
tout pour rechercher les bénédictions 

accompagner : en contractant et en 
respectant des alliances, en priant 
sincèrement en privé et en famille, 
en sondant diligemment les Écritures, 
en fortifiant les bonnes relations avec 
notre famille et avec nos amis, en 
cherchant à avoir des pensées, des 
actions et un langage vertueux, en 
adorant Dieu dans notre foyer, au 
saint temple et à l’église. Par contre, 
la désinvolture vis-à-vis des alliances 
et des engagements ou leur violation, 
le fait de ne pas prier et de ne pas 
étudier les Écritures, et les pensées, les 
actions ou un langage inconvenants 
amènent l’Esprit à se retirer ou à nous 
éviter complètement.

Le roi Benjamin a enseigné à son 
peuple : « Et maintenant, je vous dis, 
mes frères, que si, après avoir connu 
tout cela et en avoir été instruits, vous 
transgressez et allez à l’encontre de ce 
qui a été dit, vous vous retirez de l’Es-
prit du Seigneur, pour qu’il n’ait pas 
de place en vous pour vous guider 
dans les sentiers de la sagesse, pour 
que vous soyez bénis, rendus prospè-
res et préservés » (Mosiah 2:36).

obéir fidèlement
Il est essentiel d’obéir fidèlement 

aux commandements si l’on veut rece-
voir le Saint-Esprit. Cette vérité se rap-
pelle à nous chaque semaine quand 
nous écoutons les prières de Sainte-
Cène et quand nous prenons digne-
ment le pain et l’eau. Lorsque nous 
nous engageons à vouloir prendre sur 
nous le nom de Jésus-Christ, à nous 

grande leçon sur les justes aspirations, 
de l’exemple des disciples fidèles 
du Maître décrits dans le Livre de 
Mormon :

 « Et les douze instruisirent la multi-
tude ; et voici, ils dirent à la multitude 
de s’agenouiller sur la surface de la 
terre et de prier le Père au nom de 
Jésus…

 « Et ils prièrent pour ce qu’ils dési-
raient le plus ; et ils désiraient que le 
Saint-Esprit leur fût donné » (3 Néphi 
19:6, 9).

Nous souvenons-nous, nous aussi, 
de prier avec ferveur et constamment 
pour ce que nous devrions désirer le 
plus, c’est-à-dire le Saint-Esprit ? Ou 
nous laissons-nous distraire par les 
soucis du monde et la routine quoti-
dienne et considérons-nous comme 
acquis ou même négligeons-nous 
le plus précieux de tous les dons ? 
Recevoir le Saint-Esprit commence 
avec notre désir sincère et constant 
d’avoir sa compagnie dans notre vie.

inviter comme il convient
Nous recevons et nous recon-

naissons plus facilement l’Esprit 
du Seigneur quand nous l’invitons 
comme il convient dans notre vie. 
Nous ne pouvons pas obliger, forcer 
ou commander le Saint-Esprit. Nous 
devons plutôt l’inviter dans notre vie 
avec la même douceur et la même 
tendresse avec lesquelles il nous sup-
plie (voir D&A 42:14).

Nous invitons de nombreu-
ses façons le Saint-Esprit à nous 
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méchanceté, la haine, la convoitise, 
l’esprit de querelle et tout mal de 
leur cœur et leur seul désir sera de 
faire le bien, de susciter la justice et 
d’édifier le royaume de Dieu. Dites 
aux frères que, s’ils suivent l’Esprit du 
Seigneur, ils iront sur le bon chemin » 
(Teachings: Joseph Smith, p. 98).

Je prie pour que nous désirions 
sincèrement et invitions comme il 
convient le Saint-Esprit dans notre vie 
quotidienne. Je prie aussi pour que 
chacun de nous obéisse fidèlement 
aux commandements de Dieu et 
reçoive réellement le Saint-Esprit. Je 
promets que les bénédictions décri-
tes par Joseph Smith, le prophète, à 
Brigham Young, s’adressent et sont 
accessibles à quiconque entend ou  
lit ce discours.

Je rends témoignage que le Père 
et le Fils sont réels et vivants. Je 
témoigne que le Saint-Esprit est 
un révélateur, un consolateur et 
l’instructeur suprême de qui nous 
devons apprendre. Et je témoigne 
que les bénédictions et les dons de 
l’Esprit sont présents dans l’Église 
rétablie, vraie et vivante de Jésus-
Christ dans ces derniers jours. Je 
rends témoignage de cela au nom 
sacré du Seigneur Jésus-Christ. 
Amen. ◼

Témoignage
Le Seigneur a déclaré que l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est « la seule Église vraie et 
vivante sur toute la surface de la 
terre » (D&A 1:30). Cette Église rétablie 
est vraie parce que c’est l’Église du 
Sauveur ; il est « le chemin, la vérité, et 
la vie » ( Jean 14:6). Et c’est une Église 
vivante du fait de l’inspiration et des 
dons du Saint-Esprit. Nous sommes 
grandement bénis de vivre à une épo-
que où la prêtrise est sur la terre et où 
nous pouvons recevoir le Saint-Esprit.

Plusieurs années après son 
martyre, Joseph Smith, le prophète, 
est apparu à Brigham Young et lui 
a remis ce message intemporel : 
« Dites au peuple d’être humble et 
fidèle et de veiller à garder l’Esprit 
du Seigneur, et celui-ci le conduira 
sur la bonne voie. Faites attention à 
ne pas rejeter le murmure doux et 
léger ; il [vous] enseignera quoi faire 
et où aller ; il produira les fruits du 
royaume. Dites aux frères de garder 
leur cœur ouvert à la conviction afin 
que, lorsque le Saint-Esprit vien-
dra à eux, leur cœur soit prêt à le 
recevoir. Ils peuvent faire la diffé-
rence entre l’Esprit du Seigneur et 
tous les autres esprits. Il insuffle la 
paix et la joie à leur âme ; il ôte la 

et les enseignements du Saint-Esprit.
La prière, l’étude, les réunions, le 

culte, le service et l’obéissance ne sont 
pas des éléments isolés ou indépen-
dants figurant sur une longue liste de 
tâches d’Évangile à effectuer. En fait, 
chacune de ces pratiques justes est un 
élément important d’une quête spiri-
tuelle globale pour répondre au com-
mandement de recevoir le Saint-Esprit. 
Les commandements de Dieu auxquels 
nous obéissons et les conseils inspirés 
de nos dirigeants de la prêtrise que 
nous suivons se concentrent principa-
lement sur l’obtention de la compagnie 
de l’Esprit. Tous les enseignements et 
toutes les activités de l’Évangile sont 
fondamentalement centrés sur le fait 
d’aller au Christ en recevant le Saint-
Esprit dans notre vie.

Nous devons, vous et moi, nous 
efforcer de devenir comme les jeunes 
guerriers décrits dans le Livre de 
Mormon qui « s’appliquèrent à accom-
plir avec exactitude chaque comman-
dement ; oui, et il leur fut fait selon 
leur foi… »

Et dont il est dit : « Ils sont stricts 
à se souvenir, de jour en jour, du 
Seigneur, leur Dieu ; oui, ils s’appli-
quent à garder continuellement ses 
lois, et ses ordonnances, et ses com-
mandements » (Alma 57:21 ; 58:40).




