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Cher Incertain,
Tout le monde doit se repentir parce que personne n’est parfait ! Le repentir peut être aussi simple que raconter, dans 

la prière, à notre Père céleste ta journée et lui dire comment tu veux faire mieux demain. Nous demandons son pardon 
lorsque nous avons fait quelque chose de mal, et il nous l’accorde. Certaines personnes pensent que le repentir est 
quelque chose d’effrayant. Mais c’est quelque chose d’heureux ! Le repentir est un cadeau que Jésus- Christ nous a offert 
afin que nous apprenions, progressions, changions et devenions davantage semblables à lui. Le président Nelson dit 
que nous devons nous repentir chaque jour. En faisant cela, tu auras davantage de paix et de pouvoir dans ta vie.

Avec amour,
L’Ami
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Je n’ai jamais rien fait de vraiment mal. 

Dois- je quand- même me repentir ? 

Incertain de Udine (Italie)

2. Saupoudre un peu de poivre 
sur le sel. Cela représente 
les mauvais choix que nous 
faisons.

3. Maintenant, prends la cuil-
lère en plastique et frotte- la 
sur une serviette.

1. Verse du sel sur une assiette. 
Cela représente notre pureté 
avant que nous ne péchions.

Tu auras besoin de :
sel de table
poivre noir
cuillère en plastique
serviette

4. Déplace lentement la cuillère au- dessus du sel  
et du poivre. Le poivre collera à la cuillère !  
C’est comme être pardonné lorsque 
nous nous repentons.

Essaye ceci !
Tout comme la cuillère enlève le poivre dans cette activité, le repentir nous purifie des mauvais choix, grands  
ou petits, que nous faisons chaque jour. Grâce à Jésus- Christ et à son expiation, chacun de nous a la possibilité  
de se repentir.


