
Prière matinale

Etude des Ecritures

Recommandation pour le temple

Vêtements pudiques

Honorer le jour du sabbat

Paiement  de la dîme

Prière su soir

Un modèle de comportement rigoureux

Les mères des guerriers d’Hélaman ont eu un énorme impact sur la 
génération montante. Grâce à l’exemple et aux enseignements de leurs mères, 
l es jeunes guerriers ont affronté l’adversité avec un grand courage, avec foi et 
une stricte obéissance et cela. Ils ont certainement vu comment leurs parents 
gardaient strictement  les alliances qu’ils avaient contractées, et ont appris 
comment faire de même en suivant leur exemple. Nous pouvons, dans notre 
cercle d’influence,  exercer un effet tout aussi puissant sur notre jeunesse.

« Lorsque nous respectons nos alliances, notre Père Céleste peut nous 
préparer la voie. Nous devons respecter strictement nos alliances. Nous 
pouvons, par exemple être rigoureux, en priant, en  étudiant  les Ecritures, 
en détenant une recommandation valide pour le temple, en s’habillant 
pudiquement, en honorant le jour de sabbat. En agissant ainsi, nos enfant 
sauront et pourront dire « Nous ne doutons pas que nos mères le savaient. » 
(Alma 56 : 48)
  Julie B. Beck, présidente générale de la Société de Secours

Le respect rigoureux de ce modèle peut être comparé au modèle d’une 
magnifique tapisserie. Alors que notre propre modèle de comportement 
doit être d’obéir systématiquement aux commandements de Dieu, notre joie 
de vivre l’Evangile doit apparaître clairement à ceux qui nous regardent et  
apprennent de notre exemple.

Il y aura assurément des moments où nous sauterons une maille dans notre 
modèle, où nous devrons  rattraper la maille, et compléter le modèle , mais la 
chose la plus importante sera constamment de nous efforcer de garder notre 
modèle de comportement pur, radieux  et authentique.

Cette petite « tapisserie » nous indique comment suivre strictement nos 
alliances. Vous devriez examiner ces possibilités et d’autres qui vous 
permettront de respecter pleinement vos alliances, puis utiliser cette tapisserie 
comme un guide pour y obéir à 100%. Durant plusieurs semaines, coloriez, 
chaque jour une partie du modèle, jusqu’à compléter votre tapisserie avec 
votre modèle de foi et d’engagement à Notre Père Céleste.

A méditer : Quel est mon pouvoir d’influence auprès de la génération 
montante ? Comment puis-je le reconnaître et m’en servir ? 
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