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Conversation par SMS
Tu avais l’air triste tout à l’heure. Est- ce que ça va ?

Pas vraiment.

Pourquoi ?

J’étais en train de manger avec mes amies lorsque des filles 
sont passées à côté de nous. Une de mes amies les a mon-
trées du doigt et s’est montrée vraiment méchante parce 
qu’elles n’ont pas le même style que nous et s’habillent diffé-
remment. Mes autres amies s’y sont mises aussi. Mais ce n’est 
peut- être pas si terrible. Elles ne faisaient que plaisanter.

Est- ce que ça t’a dérangée ?

Oui ! Je me suis sentie très mal à l’aise.

Est- ce que tu connais ces filles au moins ?

Pas vraiment … C’est juste qu’elles ont 
un style différent, je suppose.

Nous avons parlé de quelque chose comme ça au 
séminaire aujourd’hui. Parfois, c’est facile de pen-
ser qu’on est mieux que les autres juste parce qu’ils 
paraissent différents ou n’agissent pas comme nous.

C’est ce qui est arrivé pendant que nous mangions !!

Nous avons lu l’écriture 2 Néphi 26:33. Elle dit que tous sont 
pareils pour Dieu. Il aime tout le monde et nous sommes tous 
importants pour lui. Donc je crois que nous devrions essayer de 
voir les gens comme Dieu les voit..

C’est vrai. Je crois que le fait de me souvenir 
de cela peut parfois changer la façon dont je 
regarde les autres et la façon dont je les traite.
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Oui. Moi aussi. Mon instructeur a aussi lu cette citation du pré-
sident Uchtdorf, que j’aime beaucoup : « Dieu ne regarde pas 
à l’apparence extérieure. … Bien que nous soyons incomplets, 
Dieu nous aime complètement. … Bien que nous soyons impar-
faits, Il nous aime parfaitement. »

Quelle belle citation ! Le problème c’est que toutes mes amies 
n’ont pas les mêmes croyances que nous et je ne sais pas vrai-
ment quoi faire quand ce genre de chose arrive.

Oui. Quand ça m’arrive, je pense simplement au Sauveur 
et à ce qu’il ferait dans ces situations.

Il aurait probablement dit quelque chose à mes amies 
et leur aurait peut- être parlé du bon samaritain ou de 
quelque chose dans ce genre. J’aurais certainement dû 
dire quelque chose, mais c’est si difficile ! J’ai peur de la 
réaction de mes amies.

Ce n’est pas facile de donner son point de vue. 
Qu’est- ce qui pourrait t’aider, à ton avis ?

Je pense que je pourrais peut- être simplement me rap-
peler de l’exemple du Sauveur qui a fait preuve de tant de 
courage et qui s’est montré si bon, même envers les per-
sonnes que les autres rejetaient. Peut- être que je pourrais 
prier aussi. La prière nous aide toujours.

Excellentes idées !

Merci de ton aide !

C’est à ça que servent les sœurs !




