
Choisir un parrain
Travailler avec un parrain peut favoriser votre guérison. Un parrain peut vous soutenir dans votre progression et dans 
votre détermination à surmonter les difficultés, les accoutumances ou les comportements dépendants dont vous 
souffrez. Vous n’êtes pas seuls dans votre parcours vers la guérison ; les parrains sont des personnes qui sont dispo-
sées à « consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être [des] témoins » (Mosiah 18:9). Considérez la possibilité 
de travailler le plus tôt possible avec un parrain.

QU’EST-CEQU’UNPARRAIN ?
Un parrain est quelqu’un qui a trouvé la guérison en suivant les douze étapes du programme de guérison. Il peut 
comprendre les difficultés spécifiques liées à la guérison même lorsque vous ne les percevez pas. Un parrain est là 
pour vous aider à « faire le point sur [votre] vie et à éviter d’exagérer ou de minimiser [votre] responsabilité » (Guide de 
traitement et de guérison de la dépendance, p. 29). Il n’est pas censé être votre meilleur ami ou le meilleur professionnel 
de la santé mentale. Son rôle est de vous aider à franchir les étapes de la guérison.

TROUVER UN PARRAIN
Dans le programme de traitement de la dépendance de l’Église, on ne vous attribue pas de parrain spécifique. 
Chaque membre peut régler cette question à sa convenance en fonction de son expérience, de ses besoins et de sa 
personnalité. Le choix d’un parrain est une décision entre vous, le parrain et le Seigneur. 

Trouver une personne disposée à vous parrainer peut vous paraître intimidant, mais il y a des gens pour vous aider. 
La meilleure façon de trouver un parrain est d’assister aux réunions de traitement de la dépendance. Les personnes 
qui ont des difficultés comparables aux vôtres sont souvent plus à même de comprendre votre combat. Les idées 
suivantes peuvent être utiles pour choisir le bon parrain : 

1. Demandez à notre Père céleste, à l’aide de la prière et du jeûne, de vous 
guider spirituellement afin de savoir qui pourrait être votre parrain. 

2. Choisissez de préférence quelqu’un qui a passé une période de temps consé-
quente dans le programme de guérison et qui a franchi les douze étapes.

3. Écoutez les personnes raconter leur expérience de guérison et réfléchissez à celles avec qui vous pourriez établir 
des liens.

4. Les dirigeants de groupe et les animateurs peuvent vous présenter des candidats adéquats et volontaires. 
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5. Demandez à quelqu’un qui, selon vous, est compétent. 

6. Vous devez choisir un parrain du même sexe que vous (s’il n’y a pas de lien de parenté).

7. Au début du processus de changement, vous serez peut- être vulnérable physiquement, émotionnellement et 
spirituellement. Prenez garde à ne pas établir une relation de dépendance avec votre parrain.

8. Vous pouvez toujours demander à quelqu’un de vous parrainer temporairement. Il est possible de changer de 
parrain à tout moment. 

ÊTRE UN PARRAIN EFFICACE
Devenir parrain est un grand acte de service qui vous amènera à parler de l’expérience, de la foi et de l’espérance que 
vous avez trouvées grâce aux douze étapes de la guérison, obtenue par l’intermédiaire du Sauveur Jésus- Christ. Les par-
rains posent des questions attentionnées, suggèrent de la documentation, fournissent une aide pratique sur la manière 
de franchir les étapes, et encouragent les personnes qu’ils parrainent à assister aux réunions. Un parrain comprend que 
d’autres personnes peuvent jouer un rôle dans la guérison de la personne qu’il parraine et n’est pas vexé si celle- ci sollicite 
le soutien d’autres personnes ou choisit de changer de parrain. Voici quelques principes pour être un parrain efficace : 

1. Donnez avant tout la priorité à Dieu. Souvenez- vous constamment de Dieu et aidez les personnes que vous 
parrainez à s’appuyer sur lui. Veillez à ne pas permettre aux personnes que vous parrainez de devenir trop 
dépendantes de vous. En tant que parrain, votre responsabilité est d’encourager les gens à se tourner vers leur 
Père céleste et le Sauveur pour être guidés et recevoir de la force. Votre rôle consiste à témoigner de votre foi et 
de votre espérance afin d’aider les personnes que vous soutenez à ressentir l’amour et le soutien que Dieu leur 
offre par sa grâce. 

2. Participez activement à la guérison. Un parrain doit être en rémission depuis suffisamment longtemps pour 
pouvoir parrainer qui que ce soit (généralement douze mois ou plus) et être activement engagé dans l’application 
et l’étude des principes de la guérison. Il se peut qu’en commençant à parrainer quelqu’un, vous ressentiez une 
pression supplémentaire dans votre propre processus de guérison. Veillez à ce que le fait de parrainer quelqu’un 
ne compromette pas votre propre guérison. Un parrain doit prendre soin de lui- même et demander de l’aide ou 
du soutien si nécessaire. 

3. Soyez humble. Le Guide de traitement et de guérison de la dépendance précise ce qui suit : « En servant votre pro-
chain, vous demeurerez humble en restant centré sur les principes et les pratiques de l’Évangile que vous avez 
appris » (p. 71). Plus loin, il stipule qu’il « n’y a pas de place dans votre nouvelle vie pour la suffisance ou le sentiment 
de supériorité » (p. 72). En tant que parrain, votre rôle est d’utiliser vos points forts pour soutenir et guider. 

4. Respectez le libre arbitre des autres et faites preuve de patience. On ne parraine efficacement que « par 
la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l’amour sincère, par la bonté et la connais-
sance pure » (Doctrine et Alliances 121:41- 42). Évitez de donner des conseils ou d’essayer de corriger les autres de 
quelque manière que ce soit. Aidez- les à réfléchir aux principes et à leur mise en pratique, puis soutenez- les tandis 
qu’ils prennent leurs propres décisions. Respectez leur libre arbitre et ayez confiance dans le fait que le Seigneur 
les aidera s’ils se tournent vers lui. Il se peut que la personne que vous aidez ne soit pas prête à aller de l’avant. Elle 
peut retomber dans des comportements malsains ou être lente à adopter les principes et les pratiques inhérents à 
un changement sincère. Un parrain doit être patient avec les gens qui avancent sur la voie de la guérison. 



5. Servez de manière désintéressée. Le service désintéressé exige de donner sans rien attendre en retour. Un 
parrain doit avoir une grande capacité de compréhension et la volonté de consacrer du temps et des efforts 
aux personnes qu’il parraine. Évitez de rechercher les louanges, l’admiration, la loyauté ou toutes autres récom-
penses émotionnelles des personnes que vous parrainez.

6. Respectez vos engagements personnels. Devenir parrain ne signifie pas que les personnes que vous par-
rainez ont un droit illimité sur votre temps et vos ressources. Vous pouvez montrer l’importance de fixer des 
limites saines en respectant vos autres engagements, notamment envers votre famille, l’Église, votre carrière et 
vous- même. Rappelez- vous le conseil qui se trouve dans Mosiah 4:27 : « Et veillez à ce que tout cela se fasse avec 
sagesse et ordre ; car il n’est pas requis que l’homme coure plus vite qu’il n’a de force. » 

7. Soyez adonné à la prière. Chaque fois que vous choisissez de parrainer quelqu’un, recherchez l’inspiration du 
Seigneur pour savoir quels principes ou pratiques seront les plus utiles pour les besoins actuels de la personne. 
Aidez- vous de la prière pour trouver des façons de servir et efforcez- vous de toujours être guidé par l’Esprit. 

8. Témoignez de la vérité. Vous vous sentirez peut- être poussé à raconter des expériences afin que la personne 
sache que vous la comprenez. Vous pouvez aussi témoigner du Sauveur et de son pouvoir guérisseur. La vérité 
que Dieu est un Dieu de miracles est la clé (voir Moroni 7:29). Un des plus grands services que vous puissiez 
rendre sera de témoigner de sa miséricorde et de sa grâce.

9. Respectez les confidences. En tant que parrain, vous avez la responsabilité de protéger la vie privée d’autrui. 
L’anonymat et la confidentialité sont des principes essentiels pour renforcer votre capacité de parrainer et d’aider 
les autres.
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