« En tant que filles de Dieu, vous vous préparez
à recevoir des appels éternels et chacune
de vous a une identité, une nature et une
responsabilité féminines. Le succès des familles,
des collectivités, de cette Église et du précieux
plan du salut dépend de votre fidélité… [Notre
Père céleste] voulait que la Société de Secours
contribue à édifier son peuple et à le préparer à
recevoir les bénédictions du temple. Il a créé [la
Société de Secours] pour placer ses filles au sein
de son œuvre, afin qu’elles apportent leur aide à
l’édification de son royaume et au renforcement
des foyers de Sion. »
-Sœur Julie B. Beck

Un crayon coincé derrière l’oreille pour
griffonner des impressions:
Tenez un journal pour y noter la
connaissance spirituelle concernant
votre identité de fille de Dieu.

Lisez les Ecritures

Après votre leçon à la primaire, de la
poussière de craie est restée sur votre jupe
Enseigner les autres (dans nos familles,
lors de nos appels dans l’Eglise, en
tant qu’instructrice visiteuse, dans les
collectivités) nous donne la possibilité de
grandir et d’apprendre.

Ayez le courage de partager votre
témoignage

Nous sommes toutes différents aux yeux
des gens : parfois une fille, une amie, une
mère ou une sœur. A d’autres moments,
nous pouvons être une enseignante, une
étudiante, une employée, ou même le
patron! Toutes ces étiquettes fluctuent en
fonction de notre environnement, mais une
seule ne change jamais, celle de fille Dieu.
Les volets sur cette page peuvent être
superposés et disposés de différentes
façons, illustrant les différentes manières
dont nous aussi pouvons être perçues dans
différentes circonstances. Lorsque nous
agissons en tant que disciples du Christ,
nous pouvons, au travers de tous ces rôles,
nous rapprocher de notre véritable identité
de fille de Dieu. Chaque volet représente
une manière de comprendre notre
potentiel de filles de Dieu.
Président Uchtdorf a dit ceci : « En
marchant patiemment sur le chemin des
disciples, nous nous prouvons à nousmêmes la grandeur de notre foi et notre
disposition à accepter la volonté de
Dieu et non la nôtre. »
Quand nous prenons le chemin du disciple,
et nous souvenons de notre identité de
filles de Dieu, nous pouvons trouver une
grande joie et de la paix en sachant qu’il y a
un plan pour nous, que nous méritons les
plus grandes bénédictions de Dieu et qu’Il a
besoin de nous pour accomplir son œuvre .
inkablinka.com

Pensez, réfléchissez et méditez sur
votre relation avec votre Père céleste.
Rappelez-vous qu’Il vous aime.

Priez souvent

Avoir une recommandation
du temple valide

De la pâte de fruits est restée collée à
votre chaussure lorsque, à l’église, vous
êtes passée à côté d’un enfant dont la
mère avait besoin d’aide.
Ayez le souci des autres.
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