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IU « Attendons de voir, dit maman. S’ils ne prient pas 
avant les repas, nous ferons chacun une prière dans 
notre cœur. »

Ellie ajoute : « C’est ce que je vais faire ! »
Le lendemain, la famille s’entasse dans la voiture. Ils 

roulent jusque tard le soir. Quand ils arrivent enfin chez 
leurs cousins, la tante et l’oncle d’Ellie les aident à sortir 
les bagages de la voiture. Ensuite, tout le monde va se 
coucher.

Le lendemain matin, Ellie fait une prière avant d’aller 
prendre son petit- déjeuner à la cuisine. Elle est un peu 
inquiète de voir sa famille. Mais ensuite, sa tante s’assoit 
à côté d’elle avec un sourire chaleureux et lui demande : 

« Plus tard, certaines d’entre nous iront au salon 
de ta cousine. Tu veux venir ? »

Ellie demande : « Un salon de coiffure ? »
« Oui. Ta sœur et toi pouvez vous faire coif-

fer si vous voulez. »
Ellie sourit et hoche la tête. Cela a l’air 

amusant !
Après le petit- déjeuner, elles prennent le 

bus jusqu’au salon. Ellie aime beaucoup regar-
der sa cousine travailler. Ses doigts filent à 
toute allure pour peigner et faire des tresses. 
Lorsque toutes sont coiffées, elles font sem-
blant de faire un défilé de mode devant le 
miroir du salon et gloussent en regardant leur 
nouvelle coiffure.

Le lendemain, il pleut fort. Tout le monde 
décide de rester à l’intérieur et de faire des 
jeux de société. Ellie et l’une de ses cousines 
jouent en équipe contre deux des garçons plus 
âgés. Ils se taquinent tout en faisant courir leurs 
pions sur le plateau de jeu.

« On a gagné ! » crie Ellie en déplaçant son 
pion jusqu’à l’arrivée. Ils se félicitent en se 
donnant des tapes dans les mains ; même les 

cousins les plus âgés qui faisaient semblant de grogner 
parce qu’ils avaient perdu.

À peine quelques jours plus tard, il est temps de 
rentrer à la maison. En grimpant à l’arrière de la voiture 
familiale, elle entend sa famille se dire au revoir.

« Vous allez nous manquer ! »
« Revenez vite ! »
« Nous vous aimons beaucoup ! »
Ellie sourit et fait au revoir de la main tandis que la 

voiture s’éloigne. Elle s’est bien amusée. Bien qu’ils 
croient des choses différentes, ils peuvent quand même 
être une famille heureuse. ●
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« Qu’ils adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce 
qu’ils veulent » (11e article de foi).

Ellie et sa famille vont aller rendre visite à leurs cou-
sins qui habitent loin. Ellie est toute contente ! Cela 

fait longtemps qu’elle ne les a pas vus.
Avant de partir, ses parents disent qu’ils veulent parler 

de quelque chose.
Papa demande :  « Quand nous nous réunissons en 

famille, nous faisons toujours la prière au moment du 
repas et parfois nous parlons de l’Église, n’est- ce pas ? »

Ellie répond : « Oui. »
Maman ajoute : « Eh bien, cela va être un petit peu 

différent pendant ce voyage. Ta tante et ton oncle  

ne vont plus à l’église. Et ils n’aiment pas qu’on leur  
en parle. »

Ellie fronce les sourcils. « Pourquoi ? »
Papa dit : « Nous ne connaissons pas toutes les rai-

sons. Mais ils nous aiment beaucoup. Je crois qu’ils  
ne veulent pas se disputer avec nous ni nous blesser 
alors ils nous ont demandé de ne pas leur parler de 
l’Église. »

Ellie hoche la tête.
Maman ajoute : « Nous pouvons quand même lire nos 

Écritures et prier pendant que nous sommes chez eux, 
mais nous le ferons en privé. »

La sœur d’Ellie demande : « Et quand on mangera ? »
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