
6 L e  L i a h o n a

     Regarder vers le temple

    Le président Eyring explique que, grâce à 
la prêtrise, nous avons la chance d’aller 

au temple pour y être scellés éternellement 
avec les membres de notre famille. Fais un 
dessin ou trouve une image de ton temple 
préféré et mets- le à un endroit où tu le 
verras chaque jour. Fais la liste des choses 
que tu feras pour te préparer à aller un 
jour au temple.
  

     Liée éternellement à ma famille
   Par Laura Burton

     À trois ans, quand j’ai été adoptée, ma mère biologique 
a permis que cela se fasse à condition que mes parents 

acceptent que mes ordonnances de l’Église soient faites après 
mes douze ans. Elle pensait que je devais être suffi  samment 
âgée pour faire le choix moi- même, mais il m’a été très diffi  -
cile d’attendre

  Oui, cela a été diffi  cile de voir beaucoup de 
mes amis se faire baptiser quand ils avaient huit 
ans, mais ce qui a été encore plus diffi  cile a été 
de savoir que je ne pourrais pas être scellée à 
mes parents adoptifs et à mes cinq frères et 
sœurs aînés avant d’avoir douze ans. J’avais peur 
qu’il m’arrive quelque chose qui m’empêcherait 
d’être scellée à eux.

  À l’approche de mon douzième anniversaire, 
nous avons commencé à planifi er mon baptême 
et mon scellement à ma famille. Mes parents 
m’ont laissée choisir le temple dans lequel nous 
serions scellés. J’avais toujours pensé que le 
temple de San Diego (Californie, États- Unis) était 
le plus beau et toute ma famille a accepté de s’y 
rendre pour le scellement.

JEUNES

ENFANTS

  J’avais tellement hâte de faire partie d’une famille éter-
nelle avec mes parents et mes frères et sœurs ! Pendant le 
scellement, j’ai ressenti l’Esprit si fort qu’il m’est diffi  cile de 
l’exprimer par des mots. Maintenant que je suis enfi n scellée 
aux membres de ma famille, le réconfort et la paix ont 
remplacé mes inquiétudes, car je sais que je suis liée à eux 
éternellement.
   L’auteur vit en Utah (États- Unis).
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