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À chacun de nous qui sommes venus 
sur terre, la Lumière du Christ a 

été donnée. Il nous appartient de faire en 
sorte que notre lumière resplendisse pour 
que les autres la voient et la suivent. L’une des 
meilleures façons de garder la foi dont nous avons 
besoin est d’étudier les Écritures et de prier.

En gardant brillante la flamme de votre témoignage, 
vous deviendrez un signal lumineux de justice visible 
par tous. Le Sauveur a dit : « Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux » (Matthieu 5:16).

Les occasions que nous avons de briller sont 
illimitées. Elles sont tout autour de nous chaque 
jour. En suivant 

l’exemple du Sauveur, nous serons une 
lumière pour les personnes qui nous 

entourent, membres de notre famille, amis 
ou inconnus.
Nous pouvons être une lumière pour le 

monde. Tout comme une pièce se remplit de lumière 
lorsqu’on appuie sur l’interrupteur, de même notre 
exemple de justice peut éclairer un monde de plus en 
plus sombre.

Mes amis, comme l’apôtre Paul l’a dit, nous pouvons 
être « un modèle de ce qu’est un fidèle » (1 Timothée 4:12, 

traduction littérale de la version du roi 
Jacques, N.D.T.). Nous pouvons tou-
jours être reconnus comme disciples 
du Christ et devenir des « flambeaux 
dans le monde » (Philippiens 2:15). ◼

ILL
US

TR
AT

IO
NS

 A
ND

RE
W

 B
O

SL
EY

Par Thomas S. Monson, 
Président de l’Église

ÉTOILES D’ÉCRITURES
Colorie une étoile chaque fois que tu as  

lu le passage d’Écriture qui parle de l’exemple 
de Jésus- Christ.

Marc 10:46- 52
Jean 11:33- 44

Jean 8:10- 11

3 Néphi 11:13- 15

3 Néphi 17:21

3 Néphi 17:7, 9

Que votre lumière  
LUISE ENVOIE- NOUS TON ÉTOILE !Comment peux- tu faire 

briller ta lumière comme 
Jésus nous l’a demandé ? 

Montres- tu l’exemple, rends- tu  
service à tes voisins ou donnes- tu ton témoignage ? Raconte- le  

au Liahona en envoyant ton histoire et une étoile !

1. Reproduis cette étoile et écris ce que tu fais pour res-
plendir en étant un exemple ou en aidant les autres.

2. Découpe l’étoile et prends- la en photo. Tu peux 
aussi demander à quelqu’un de te prendre en photo 
tenant ton étoile !

3. Avec l’aide de tes parents, envoie- les en allant sur 
liahona .lds .org (clique sur « Envoyer un article »).

Tiré de « Be a Light to the 
World » (Réunion spirituelle  
de l’université Brigham 
Young, 1er novembre 2011), 
speeches .byu .edu.


