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Ellie aime les câlins. Les câlins de papa. 
Les câlins de mamie et de papi. Les 

câlins de maman. Les câlins lui apportent 
une douce chaleur. Et la font se sentir en 
sécurité. Et la rendent heureuse.

C’est pour cela qu’Ellie fait des câlins à 
maman à l’église. Elle aime s’asseoir sur  
les genoux de maman. Maman la tient  
toujours contre elle.

Puis, la Sainte- Cène se termine. C’est 
le moment d’aller à la Primaire. Ellie 
aime la Primaire. Elle est une grande fille 

maintenant. Trois ans ! Elle a même ses  
propres Écritures !

Mais, aujourd’hui, Ellie veut rester dans les 
bras de maman.

Maman porte Ellie jusqu’au fond du 
couloir. Dans la salle de la Primaire, 
maman assoit Ellie sur une chaise.

« Est- ce que je peux venir 
avec toi ? », demande Ellie.

« Non », dit maman d’une 
voix douce. « Tu dois rester 
dans ta classe. Et je dois 
aller dans la mienne. »

Maman embrasse Ellie 
sur la joue. Puis elle 
franchit la porte.

Ellie sent des larmes lui 
couler sur les joues.

Elle repense à maman la 
tenant dans ses bras. Maman 
la tient toujours dans ses bras 
quand elles lisent le Livre de 
Mormon. Elles le lisent généralement 
en famille. Mais, parfois, maman et Ellie ne 
le lisent que toutes les deux.

Ellie prend son Livre de Mormon. Il y a une 
image de Jésus à l’intérieur.

Ellie ferme le livre et le serre contre elle. Elle 
a l’impression de faire un câlin à Jésus. Elle res-
sent une douce chaleur. Et se sent en sécurité. 
Et heureuse. C’est le meilleur des câlins ! ●
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Le meilleur 
des câlins
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Par Lori Foote
(Tiré d’une histoire vraie)

Qu’est- ce qui a aidé 
Ellie à se sentir mieux 
lorsqu’elle était triste ?


