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Quand j’étais enfant, je jouais du violon. Je voulais 
que ça soit agréable à écouter. Je voulais jouer 

pour mes parents et qu’ils me disent : « Oh, Joy, c’est 
magnifique ! » Mais ça n’était pas joli à écouter. Ça 
grinçait ! 

Parfois, lorsque je ne m’entraînais pas, mon profes-
seur me demandait : « Joy, est- ce que tu t’es entraînée 
cette semaine ? » Cela me donnait envie de répéter pour 
pouvoir mieux jouer la semaine suivante.

En y repensant, jouer du violon a été une bonne expé-
rience parce que c’était difficile. Je n’aimais pas toujours 
répéter, mais j’ai beaucoup appris en me fixant le but de 
pratiquer mon instrument un petit peu chaque jour.

C’est ce que j’espère que tu feras. Essaie de faire un 
peu mieux chaque jour. Notre Père céleste n’attend pas 
de toi que tu sois capable de tout faire d’un coup. La vie 
consiste à apprendre et à progresser petit à petit. Il veut 
que tu continues d’essayer. Et il veut que tu sois content 
de tes progrès !

Parfois, nous sommes durs avec nous- mêmes. Nous 
nous disons : « J’ai raté. Je n’y arriverai pas », et puis nous 
abandonnons. Mais le Sauveur nous dit : « Continue. Je 

suis là, tout près, pour t’aider ! » Grâce à Jésus- Christ, 
nous ne sommes pas obligés d’agir seuls. Nous nous  
relevons et réessayons avec son aide. C’est ça la vie.

S’il y a une chose que je souhaite que tu saches 
dans ton cœur, c’est que notre Père céleste t’aime. 

Tu rencontres peut- être des difficultés, mais tu as été 
préparé pour venir sur la terre à cette époque. Continue 
d’essayer et de faire luire ta lumière. Notre Père céleste te 
bénira et te guidera si tu suis le chemin des alliances. ●

Un peu mieux 
chaque jourPar Joy D. Jones

Présidente 
générale de la 
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L’Église propose un 
nouveau Guide pour 
les enfants âgés de 

sept ans et plus.  
Il t’aidera à  

apprendre et à 
progresser !


