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du temple et de l’histoire familiale et l’assistance aux  
réunions de l’Église, et le sable symbolise d’autres bonnes 
activités comme faire les devoirs et passer du temps avec  
des amis.

2. PLACER LES PRIORITÉS DANS LE DÉSORDRE
Verse tout le sable en premier dans le bocal puis ajoute 

les pierres par dessus. Lorsque tu mets le sable en premier, il 
ne reste pas assez de place pour les pierres. De même que, 
lorsque nous donnons la priorité à d’autres activités que  
celles auxquelles notre Père céleste nous a commandé de 
nous livrer, nous risquons de ne plus avoir de temps pour  
les choses les plus importantes.

3. REMETTRE LES CHOSES EN PLACE
Jésus- Christ a commandé : « Ne cherchez donc pas les 

choses de ce monde mais cherchez premièrement à édifier le 
royaume de Dieu et à faire régner sa justice » (TJS Matthieu 
6:38). Discutez de la manière d’organiser votre temps en 
cherchant premièrement le royaume de Dieu.

Vide ton bocal et recommence avec les mêmes éléments. 
Il serait bon que tes jeunes frères et sœurs t’aident. Fais- leur 
mettre d’abord les pierres dans le bocal. Pendant que tu ajou-
tes ensuite le sable, regarde comme il remplit tous les espaces 
vides autour des pierres jusqu’à ce qu’il y soit entièrement 
contenu.

Demande à ta famille ce que signifie selon elle cette pro-
messe du président Nelson : « Si vous donnez constamment 
une portion généreuse de votre temps au Seigneur, il multi-
pliera le reste 2. »

DONNER LA PREMIÈRE PLACE AU SEIGNEUR
Lorsque nous cherchons à faire d’abord la volonté de Dieu, 

il nous permet d’avoir assez de temps pour d’autres choses 
nécessaires et édifiantes. Donc, si tu as du mal à trouver du 
temps pour terminer tes devoirs, développer tes talents ou 
dormir suffisamment, demande au Seigneur de t’aider à clas-
ser tes priorités selon son plan. Fixez- vous des buts en famille 
pour donner la première place à l’œuvre du Seigneur et à 
votre relation avec lui. ◼
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NOTES
 1. Dallin H. Oaks, 

« Bon, mieux, encore 
mieux », Le Liahona, 
novembre 2007, 
p. 104,107.

 2. Russell M. Nelson, 
« Soyez de véritables 
jeunes du millénaire », 
Le Liahona, octobre 
2016, p. 51.
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PRÉPARATION : Mesure tes ingrédients au préalable en 
mettant les pierres en premier dans le bocal. Ajoute juste 
ce qu’il faut de sable (gravier, riz ou petits cailloux) pour le 
remplir jusqu’en haut. Secoue le tout en ajoutant le sable 
afin de mieux combler les espaces vides. À présent, renverse 
le contenu et mets le sable et les pierres dans des récipients 
séparés avant d’enseigner cette leçon.

Combien d’activités différentes se disputent votre atten-
tion chaque jour ? Nous avons tous les mêmes vingt- 

quatre heures à notre disposition mais la manière dont nous 
choisissons de les utiliser change beaucoup de choses.

Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la Première 
Présidence, a enseigné : « Le nombre de bonnes choses à 
faire dépasse de loin le temps dont nous disposons pour 

les accomplir. Il y a des choses qui sont mieux que 
bonnes, et ce sont celles auxquelles nous devons 
accorder la priorité. […] Nous devons renoncer à 
certaines bonnes choses afin d’en choisir d’autres 
qui sont meilleures 1. »

Grâce à cette activité, tu vas démontrer ce qui 
se passe lorsque nous donnons la priorité à l’œuvre 
du Seigneur.

1. OCCUPER SON TEMPS
Il existe de nombreuses activités auxquelles 

consacrer notre temps. Demande à ta famille de 
parler de choses auxquelles elle passe du temps 
chaque jour.

Explique que le bocal représente le temps. 
Les pierres et le sable représentent les différentes 
choses que nous pouvons faire de notre temps : 
les pierres représentent les choses auxquelles le 
Seigneur nous a demandé d’accorder la priorité, 
comme l’étude des Écritures, le service, l’œuvre  

Lorsque tu donnes au Seigneur la première 
place dans ta vie, il y a de la place pour le reste.

Par Natasha Andersen
des magazines de l’Église

□  Bocal en verre

□  Sable, gravier, riz ou petits cailloux

□  Pierres plus grosses (environ la taille d’une balle de golf 
ou 5 cm de diamètre)
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