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« S’ils s’humilient devant moi, et ont foi en moi, alors  
je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles » 
(Éther 12:27).

Mes parents se sont joints à l’Église quand j’étais jeune. 
Nous étions dans une petite branche  

d’Australie. Ma mère jouait du piano à l’église. Mais  
elle ne connaissait que quelques cantiques. J’apprenais moi 
aussi à jouer du piano. Lorsque j’ai eu sept ans,  
mon président de branche m’a demandé de jouer à l’église.

Quand je jouais du piano, je faisais plein de fautes. Et, 
quand je me trompais, je pleurais. J’étais très timide et 
nerveux. Mais j’ai continué à pratiquer. Je voulais arriver 
à bien jouer les cantiques. Aujourd’hui, j’aime beaucoup 
jouer du piano ! Je peux jouer tous les cantiques. Quand 
j’étais en mission en Nouvelle- Zélande, j’ai servi dans 
une autre petite branche. Il n’y avait personne pour 
jouer du piano. J’ai donc joué de l’orgue et du piano 
pendant un an. Cela a été une bénédiction pour moi 

d’affronter ma peur. Cela m’a permis de faire du bien à 
d’autres personnes.

Quand j’étais petit, j’avais aussi des difficultés d’élo-
cution. Je bégayais. Il m’était difficile de rendre mon 
témoignage en face des gens. Parfois, quand j’essayais 
de parler, je fondais en larmes. J’ai reçu une bénédiction 
de la prêtrise pour m’aider. Ma mère et mon père m’ont 
beaucoup encouragé. Un jour, j’ai eu la bénédiction de 
pouvoir parler plus clairement et avec plus de confiance.

Il m’arrive encore de devenir nerveux. Quand je me 
suis levé pour parler lors d’une conférence générale, j’ai 
eu très peur ! Mais il y avait un esprit très fort. Je me suis 
senti édifié et calme. C’était incroyable.

Si vous êtes timide ou avez des difficultés à parler, 
continuez d’essayer. Même si c’est toujours difficile pour 
vous, nous avons besoin d’entendre ce que vous avez à 
dire. Vous pouvez être une bénédiction pour beaucoup 
de personnes grâce à ce que vous pouvez dire ! ◼

Continue 
d’essayer !
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