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MESSAGE DES DIRIGEANTS DE L’INTERRÉGION

Un mois de miracles
Par Stephen C. Kerr, Écosse
Soixante-dix d’interrégion

Pages locales d’Europe francophone

Avant sa mission, mon président de mis-
sion, Ben E. Lewis, était le vice-président 
de l’université Brigham Young. J’ai eu 

l’occasion d’avoir une entrevue avec lui à la fin 
de sa mission. Alors que nous étions assis dans 
son bureau, je lui ai demandé ce qu’il allait faire 
quand il serait rentré chez lui. Il a répondu qu’il 
le savait exactement. Il a fait glisser une lettre 
de l’autre côté du bureau pour que je la lise. Il 
avait reçu de la Première Présidence la tâche de 
recueillir une somme d’argent considérable pour 
l’université Brigham Young. Je lui ai posé une 
question évidente : « Comment allez-vous collec-
ter tant d’argent ? » Il a répondu simplement : « Je 
demanderai aux gens de donner de l’argent. »

Cette réponse simple m’a énormément appris. 
Le président Lewis allait inviter les gens à agir.  
Il savait que son invitation ferait la différence,  
et cela a été le cas. Ce mois est un mois d’invita-
tion. Notre présidence d’interrégion a dit : « Nous 
invitons tous les membres se trouvant dans notre 
sphère d’influence à choisir, à l’aide de la prière, 
quelqu’un à inviter à assister avec eux à la réu-
nion de Sainte-Cène en juin1. »

Le libre arbitre est un principe éternel décisif 
du plan du bonheur. Le Seigneur Tout-puissant 
lui-même agit en lançant des invitations à ses 
enfants 2. L’homme est créé pour agir :

« L’homme était aussi au commencement avec 
Dieu. L’intelligence, ou la lumière de la vérité, 
n’a été ni créée ni faite et ne peut assurément 
pas l’être. Toute vérité est indépendante dans la 
sphère dans laquelle Dieu l’a placée, libre d’agir 
par elle-même; et il en va de même pour toute 
intelligence ; sinon il n’y a pas d’existence 3. »

Il y a quelque chose de très spécial dans le 
mot « invitation » : c’est un mot gentil, préve-
nant, inclusif et généreux. Qui n’est pas heureux 

de recevoir une invitation ? 
D’après mon expérience, les 
gens s’offensent rarement, 
voire jamais, lorsqu’ils reçoi-
vent une invitation ; ils sont 
plus susceptibles de s’offenser 
quand ils ne sont pas invités.

Parlons franchement : 
quand on a ressenti person-
nellement l’amour de Dieu, il 
n’est pas difficile de trouver le 
courage d’inviter quelqu’un 
d’autre à recevoir les bénédictions de la plénitude 
de l’Évangile de Jésus-Christ 4. Bien sûr, il peut 
accepter ou décliner l’invitation. Mais en toute 
franchise, bien que je ne sois pas responsable du 
choix des autres, j’ai la responsabilité de les aider 
en les invitant à faire ce qui est bien.

« Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite 
continuellement à faire ce qui est bien ; c’est  
pourquoi, tout ce qui invite et incite à faire le  
bien, et à aimer Dieu, et à le servir, est inspiré  
de Dieu 5. »

Ainsi, comment allons-nous « inviter » les autres 
pendant ce mois d’invitation ?

D’abord, méditez. Faites la liste des person-
nes que vous souhaitez inviter à aller avec vous 
à la réunion de Sainte-Cène. Souvenez-vous que 
le Saint-Esprit aime les listes ! Des noms et des 
visages vous viendront à l’esprit. L’amour que 
vous éprouvez pour les personnes de votre liste 
va augmenter. C’est un acte de foi de votre part 
de faire une telle liste. Et cette foi ne passe pas 
inaperçue dans les cieux et ne reste pas sans 
récompense.

Ensuite, priez souvent pour les personnes 
dont les noms figurent sur votre liste. Demandez 
à notre Père céleste d’adoucir leur cœur pour 
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qu’elles acceptent l’invitation. Vous pouvez jeûner 
pour avoir de l’aide.

Ensuite, allez voir la personne. Ne laissez  
pas la peur éteindre votre foi 6. Ouvrez la bouche 7. 
Le Seigneur vous donnera ce qu’il faut dire 8.  
« J’aimerais t’inviter à aller à l’église avec moi. 
Est-ce que tu viendras ? »

« Quand vous avez fait de votre mieux, vous 
risquez toujours de connaître des déceptions, 
mais vous ne serez pas déçu de vous-même. 
Vous pouvez avoir la certitude que le Seigneur 
est satisfait lorsque vous sentez l’Esprit agir par 
votre intermédiaire 9. »

Je promets humblement et sincèrement à toutes 
les personnes qui liront ce message que le mois de 
juin 2012 sera un mois de miracles si elles suivent 

ces étapes simples et exercent leur foi au Seigneur. 
Notre foi sera renforcée et l’Église de Jésus-Christ 
grandira en nombre et en esprit. ◼
NOTES :
 1. Lettre de la présidence d’interrégion aux soixante-dix d’in-

terrégion, présidents de pieu, de district et de mission de 
l’interrégion d’Europe, 31 janvier 2012

 2. Voir « Sachez que chacun peut choisir », Cantiques, n° 155
 3. D&A 93:29-30 (voir aussi 2 Néphi 2:11-16)
 4. « L’amour est l’une des principales caractéristiques de la 

Divinité et les gens qui aspirent à être des fils de Dieu doi-
vent en faire preuve. Un homme rempli de l’amour divin ne 
se contente pas d’être une bénédiction pour sa famille, mais 
il parcourt le monde entier, cherchant à être une bénédic-
tion pour tout le genre humain » (voir Enseignements des 
présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 355)

 5. Moroni 7:13
 6. Voir 2 Timothée 1:7 ; 1 Jean 4:18 ; D&A 67:3 ; « Le doute et la 

peur sont l’opposé de la foi » (Prêchez mon Évangile, p. 126)
 7. Voir D&A 30:5,11
 8. Voir D&A 84:85 ; 100:6
 9. Prêchez mon Évangile, p. 11

NOUVELLES LOCALES

Capter la « fréquence »  
du Seigneur
Par Alina Bertola, première conseillère dans  
la présidence des Jeunes Filles du district de Lorient

 Lors de leur conférence  
de fin d’année, les jeunes  
du district de Lorient ont 

participé à une veillée sur 
le thème « La fréquence du 
Seigneur : être sur la même 
longueur d’ondes », qui leur a 
permis de vivre une expérience 
enrichissante.

La nuit tombée, installés  
dans la nature, on leur a 
demandé d’écouter les bruits 
environnants. Ils ont d’abord 
entendu le vent, le bruissement 
des feuilles, les cris d’oiseaux, 
les bruits d’insectes… puis, en 
tendant davantage l’oreille, ils 
ont pu percevoir le tic-tac d’une 

minuterie placée non loin de là.
La discussion s’est alors  

engagée sur le fait que certains  
« bruits » de la vie – médias, 
musiques, fréquentations… – 
résonnent si fort à nos oreilles 
qu’ils brouillent la « fréquence » 
du Seigneur et nous empêchent 
de capter la « minuterie » céleste :  
le « murmure doux et léger » de 
l’Esprit.

Ils ont ensuite étudié dans le 
Livre de Mormon les efforts faits 
par les Néphites pour compren-
dre la voix qu’ils entendaient 
lorsque le Christ leur est apparu 
au pays d’Abondance :

« Et ils entendirent de 

nouveau la voix pour la troi-
sième fois et ouvrirent les 
oreilles pour l’entendre; et ils 
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avaient les yeux tournés du 
côté du son; et ils regardaient 
avec constance vers le ciel 
d’où le son venait. Et voici, la 
troisième fois, ils comprirent la 
voix qu’ils entendaient; et elle 
leur disait : Voici mon Fils bien-
aimé, en qui je me complais, en 
qui j’ai glorifié mon nom: écou-
tez-le » (3 Néphi 11:5-7).

Comme les Néphites, ils ont 
appris que, s’ils voulaient vivre 
à la hauteur de leur nature 
divine, il leur fallait, eux aussi, 
faire des efforts pour confor-
mer leur vie aux principes de 
l’Évangile et ainsi pouvoir dis-
tinguer les murmures de l’Esprit 
au milieu des bruits de la vie et 
les comprendre.

Pour finir, on a leur a  
montré une affiche « Vie 
Mormone » représentant une 
jeune fille en train d’envoyer 
un SMS pendant un cours de 
séminaire. Tous ont admis qu’il 
était impossible à cette jeune 
fille d’entendre les murmures 
de l’Esprit. Capter la fréquence 
du Seigneur demande de la 
concentration.

La veillée s’est prolongée par 
une ballade nocturne, torche à 
la main, sur les rives du golfe 
du Morbihan, moment spirituel 
où les jeunes ont pu admirer les 
beautés de la création et goûter 
au calme propice à la révélation 
personnelle.

Shannon Mura, quinze ans,  
de la branche de Quimper, a  
dit : « J’ai compris que si je vou-
lais percevoir la voix de l’Esprit 
pour être guidée, je devais rester 
attentive et à l’écoute. » ◼

désir d’entrer un jour dans la 
Maison du Seigneur.

En 2010, les enfants ont ainsi 
réalisé un livret sur la Création, 
un des sujets de l’enseignement 
du temple, puis, l’année sui-
vante, ils ont pénétré virtuelle-
ment dans le temple, en collant 

Les enfants du pieu de Toulouse en compagnie du président Sperling et de sa femme, 
devant le temple de Zollikofen (février 2012).
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 En février 2012 et pour la 
troisième année consécu-
tive, la présidence de la  

Primaire du pieu de Toulouse  
a organisé durant la semaine  
du temple de son pieu une  
« session des enfants », destinée 
à insuffler aux plus jeunes le 

Les enfants du pieu de 
Toulouse découvrent le temple 
de Zollikofen (Suisse)
Propos recueillis par Sylvie Sordes, des pages locales du Liahona, 
auprès de la présidence de la Primaire du pieu de Toulouse

Les enfants 
du pieu de 
Toulouse 
découvrent 
en images les 
différentes sal-
les du temple 
(maison d’hôtes 
du temple de 
Zollikoffen, 
février 2011).
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dans un carnet les photos des 
différentes salles. Quand ils ont 
appris à quoi servait chacune 
d’elles, beaucoup ont dit qu’ils 
préféraient la salle céleste. 
L’excitation liée à cette activité 
a fait place à un calme impres-
sionnant lorsqu’ils ont été réunis 
dans la salle d’attente du temple 
pour écouter le conseiller du 
président du temple et lui poser 
des questions.

« Nous lui avons demandé 
pourquoi les gens étaient habil-
lés en blanc et il a répondu que 
dans le temple tout était pur, 
propre et blanc », raconte Elia, 
de Toulouse Capitole. Quelle 
joie cela a été ensuite de voir 
ces enfants toucher le temple, 
se promener dans les jardins 
et chanter des cantiques sur 
le temple ! « J’ai pu toucher le 
temple et voir qu’il était très  
doux. Le président Castellani 
nous a dit que tous les temples  
étaient doux à toucher », a 
conclu Elia.

Cette année, Horst-Dieter 
Sperling, le nouveau prési-
dent du temple, et sa femme 
sont venus à la rencontre des 
enfants et leur ont parlé non  
seulement de ce que l’on fait  
dans le temple mais aussi de  
ce que eux pourront faire au 
temple pour leurs ancêtres 
quand ils en auront l’âge.

« Nous espérons que ces 
expériences donneront aux 
enfants le désir d’entrer dans  
le temple, le moment venu »,  
a confié Geïsa de Barcellos,  
présidente de la Primaire du 
pieu de Toulouse. ◼

Enfin chez moi !
Monique Hirlemann, Besançon

 Née au Salvador, je vis en France depuis 1998. 
J’ai été baptisée dans l’Église catholique et 
j’ai toujours eu la foi, une foi forte, qui m’a 

aidée à affronter les difficultés quotidiennes lorsque 
je vivais dans un pays en guerre.

Cependant, quelque chose me manquait. Une 
voix intérieure ne cessait de me dire : « Cherche ta 
maison, ta famille. » Alors, malgré les problèmes liés 
à la langue, j’ai continué à chercher. Mais au fur et 
à mesure que nos enfants grandissaient, le besoin 
de trouver s’est fait plus pressant parce que je m’in-
quiétais pour leur avenir spirituel. Un jour, à bout de 
forces, j’ai supplié le Seigneur de me venir en aide.

Peu de temps après, j’ai rencontré un couple 
de Colombiens qui m’a fait connaître l’Église. Dès 
les premiers contacts, j’ai su que j’avais trouvé. Les 
frères missionnaires Bell et Cushing ont commencé 
à m’enseigner l’Évangile et, lorsque je suis allée  
à l’église la semaine suivante, je me suis rendu  
compte que j’étais enfin chez moi, dans « ma »  
maison, avec « ma » famille !

Je me suis fait baptiser le vingt août 2011 avec 
mes deux garçons, Diego José, dix ans, et Rodrigue, 
douze ans. Le lendemain, j’ai reçu le don du 

COMMENT JE SAIS

Monique Hirlemann, le jour de son baptême, en compagnie de ses fils, 
Diego José (à gauche) et Rodrigue, et des frères missionnaires Cushing 
(à gauche) et Bell.
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Saint-Esprit. Quelle bénédiction ! Ma fille, Cynthia, 
quatorze ans, et sa meilleure amie, Alexandra, seize 
ans, nous ont suivis le dix-sept septembre. Notre vie 
est à présent remplie de la joie de l’Évangile.

Je témoigne que cette Église est la véritable 
Église de Jésus-Christ, que Dieu nous aime, que 
son Fils vit et que son sacrifice expiatoire, par le 
repentir, nous mène à la vie éternelle. Je sais que 
nous avons tous la mission de répandre l’Évangile 

et d’en témoigner par nos actes et nos paroles. Au 
nom de Jésus-Christ. Amen. ◼

À l’attention des nouveaux convertis : Racontez brièvement les 
circonstances de votre conversion, la manière dont vous avez acquis 
votre témoignage et l’influence qu’il a sur vous aujourd’hui (300 mots 
maximum, écrits à la première personne, photo en plan rapproché, nom, 
prénom, ville). Adressez votre récit à votre correspondant pages locales.

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS NOUS PARLENT

Le pouvoir de la reconnaissance
Dominique Delouche, Albi

Église. Je suis reconnaissante de 
son amour, du témoignage qu’Il 
m’a donné, de l’aide qu’Il m’a 
apportée, du plan du salut. Je suis 
reconnaissante de savoir que la 
mort n’est pas la fin, que je retrou-
verai mon fils un jour prochain. Je 
suis reconnaissante de l’Expiation 
qui console, guérit les blessures 
et permet le repentir. Mon cœur 
déborde de reconnaissance !

Notre Seigneur Jésus-Christ a 
transformé ma peine en reconnais-
sance et m’a rempli l’âme d’amour. 
Perdre un être cher est l’une des 
épreuves les plus difficiles qui 
soient mais, avec le Seigneur, on 
arrive à la surmonter, on arrive à 
continuer de vivre. Grâce à lui, je 
peux encore sourire, être heureuse, 
désirer aimer et aider les autres. ◼

 Il y a de nombreuses années, 
j’ai lu dans l’Étoile1 le témoi-
gnage d’une épouse et mère 

qui, malgré la douleur d’avoir 
perdu le même jour son mari et 
son fils, était parvenue à prier 
et à remercier Dieu. Le matin, 
ils étaient partis à la pêche avec 
d’autres frères, le soir, on lui 
ramenait les deux corps : ils 
s’étaient tués dans un accident.

Cette femme héroïque expli-
quait que ce soir-là elle s’était 
mise à genoux, comme elle avait 
l’habitude de le faire chaque soir 
avec son mari, pour remercier 
le Seigneur de toutes ses béné-
dictions. Ce triste soir, elle avait 
cherché dans la prière le récon-
fort, refusant de se laisser aller 
au chagrin, voulant vraiment 
remercier le Seigneur.

Alors, de toutes ses forces, 
elle a pensé à toutes les bonnes 
choses qu’elle avait vécues avec 
eux. Au début, c’était difficile de 
remercier, mais avec l’aide de 
l’Esprit, elle a trouvé de plus en 

plus de raisons de le faire : elle 
était reconnaissante de les avoir 
eus comme époux et comme fils, 
reconnaissante d’être scellée à  
eux au temple, reconnaissante  
de savoir qu’elle les retrouverait 
un jour…

J’avais trouvé ce récit admirable 
tout en me disant que jamais je  
ne pourrais atteindre de tels som-
mets. Je m’en sentais tellement 
incapable… Jusqu’à ce soir du 
vingt-sept janvier 2011 où les gen-
darmes sont venus m’annoncer 
le décès par suicide de mon fils 
François, qui n’avait pas encore 
trente ans.

Comme cette mère que j’admi-
rais, j’ai voulu moi aussi remercier 
et non me lamenter sur mont sort. 
Son témoignage m’a beaucoup 
aidée à surmonter la douleur. 
Comme elle, je me suis agenouil-
lée, comme elle, j’ai cherché 
toutes les raisons de remercier le 
Seigneur. J’en ai trouvé beaucoup :

Je suis extrêmement recon-
naissante d’être membre de son 

À l’attention des lecteurs : Faites-nous part 
d’un problème que vous avez résolu en appliquant 
un principe de l’Évangile ou d’une expérience 
illustrant un principe de l’Évangile (300 mots maxi-
mum, écrit à la première personne, photo en plan 
rapproché, prénom, âge et ville.) Adressez votre 
article à votre correspondant pages locales.

NOTES :
 1. Ancien nom du magazine Le Liahona.
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SUR LE WEB

Projet du temple de Paris :  
création d’un site d’information

 Le quinze janvier dernier, un site d’information 
sur le projet du temple de Paris a été officiel-
lement ouvert. L’adresse internet de ce site  

est : www.templemormonparis.org
Les membres de l’Église sont invités à consulter 

ce site sur lequel ils pourront trouver :

•	 l’image	de	la	maquette	du	futur	bâtiment.
•	 un	plan	du	futur	site	du	temple.
•	 une	série	de	questions/réponses	permettant	de	

répondre aux interrogations de nos amis.
•	 un	résumé	de	l’histoire	de	l’Église	en	France.
•	 des	photos	des	autres	temples	d’Europe	ainsi	

que du premier temple français construit à 
Tahiti en 1983.

•	 un	témoignage	de	Gérald	Caussé,	des	soixante-
dix, membre de la présidence de l’interrégion 
d’Europe.

•	 une	émission	de	la	télévision	locale	des	
Yvelines sur ce sujet et l’église de Versailles.
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Tous les renseignements liés à ce projet étant 
mis à jour au fil de l’eau, il est souhaitable de s’y 
rendre régulièrement, d’autant que cela a pour 
effet d’en augmenter la notoriété grâce à un meil-
leur référencement dans les moteurs de recher-
che. Il est très important que ce site continue à 
être bien classé afin de figurer en première page 
web quand on fait une recherche internet sur les 
mots-clefs « temple mormon paris »

Pour les mêmes raisons, il convient de 
consulter fréquemment le site internet français :  
www.eglisedejesuschrist.fr  ◼

MESSAGE DE LA RÉDACTION

La page d’accueil de www.templemormonparis.org

Appel à articles
Nous recherchons des témoignages de miracles  

spirituels liés à la conversion, la remotivation  
des non-pratiquants, la foi… en rapport avec l’exhor-
tation du Seigneur : « Car Sion doit croître en beauté 
et en sainteté; ses frontières doivent être élargies, ses 
pieux doivent être fortifiés; oui, en vérité, je vous le 
dis, Sion doit se lever et revêtir ses habits d’apparat. » 
(D&A 82:14)

Si vous avez vécu ou été témoins de telles expérien-
ces, n’hésitez pas à les transmettre à votre correspon-
dant pages locales de pieu/district, sous la forme d’un 
article bref (300 mots maximum) accompagné d’une 
photo en plan rapproché. Nous vous en remercions.

Fraternellement.
Liste des correspondants pages locales:

•	 Pieu d’Angers : Chantal Arnaud  
chantal_arnaud@aliceadsl.fr

•	 Pieu de Bordeaux : Maud Tran  
maud.tc@hotmail.fr

•	 Pieu de Bruxelles : Claude Bernard  
claudebernard@skynet.be

•	 Pieu de Genève : Monique Mueller  
moniquemueller@mac.com

•	 Pieu de Lausanne : Isabelle De Reynier  
cookiepepsi@hotmail.fr

•	 Pieu de Lille : Anne-Charlotte Kugler  
acganne@gmail.com

•	 District de Lorient : Danièle Colliot  
danbrest142@yahoo.fr

•	 Pieu de Lyon : Pascale Vincent  
isatispv@gmail.com

•	 Pieu de Nancy : Rémi Mangeat  
remimangeat@orange.fr

•	 Pieu de Nice : Jacques Faudin  
jfaudin@yahoo.fr

•	 Pieu de Paris : Marie-Chantal Gérard  
bmc.gerard@gmail.com

•	 Pieu de Paris-Est : Gérard Joly  
gerardjoly@neuf.fr

•	 Pieu de Toulouse : Sylvie Sordes  
sylvie@sordes.com

Rédacteur : Dominique Lucas  
lucamarade@yahoo.fr ◼
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« Un seul cadeau : 
aller au temple. »
Enora, douze ans, Pau

 Pour mes douze ans, je n’ai demandé qu’un 
seul cadeau : pouvoir aller au temple. Ma 
mère m’a donc inscrite au voyage des jeunes 

du pieu de Bordeaux au temple de Madrid.
Malgré quelques problèmes de transport, je 

savais que tout se passerait bien car j’avais un 
grand désir d’accomplir des baptêmes pour des 
personnes qui attendent derrière le voile.

En arrivant, j’ai été très émue lorsque j’ai vu le 
magnifique bâtiment tout blanc d’où se dégage 
un esprit merveilleux. Mais, le moment le plus 
intense a été lorsque je suis entrée dans le temple 
en compagnie des autres jeunes et que j’ai décou-
vert les fonts baptismaux. Durant toute la session 
de baptêmes, j’ai éprouvé une joie très grande, 
de loin la plus grande de ma vie. Les choses du 
temple sont infiniment plus belles que les choses 
du monde ! ◼

À l’attention des enfants : Racontez une expérience 
sur la gentillesse, l’aide apportée à quelqu’un, le courage 
de défendre ce qui est juste… en rapport avec « Mes 
Principes de l’Évangile » (100 mots maximum, photo, 
nom, prénom, âge et ville). Adressez votre récit à votre 
correspondant pages locales.

Enora
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Agathe, dix-sept ans,  
Châlon sur Saône

« Je chanterai à l’Éternel, car il 
a fait éclater sa gloire. Il a préci-
pité dans la mer le cheval et son 
cavalier. L’Éternel est ma force et 
le sujet de mes louanges … »

 Le séminaire m’apporte une 
certaine discipline de vie 
et surtout une plus grande 

connaissance de l’Évangile, mais 
j’ai vécu une expérience qui m’a 
montré que par l’étude quoti-
dienne le Seigneur cherchait 
aussi à me faire progresser.

Un soir, en rentrant de l’école, 
je me sentais comblée et j’ai été 
heureuse de confier à ma famille 
mes joies et réussites de la jour-
née. Mes parents m’ont fait part 
aussi d’une très bonne nouvelle. 
Puis quelque chose m’a contra-
riée et aussitôt je me suis mise à 
me plaindre. À l’heure du cou-
cher, me sentant mal, je me suis 
repentie de mon ingratitude.

Le lendemain matin, au 
moment du séminaire matinal – à 
six heures trente avec ma maman 
– j’ai été touchée par le thème 
très à propos de la leçon, tirée 
du quinzième chapitre d’Exode :  
« Nous devons exprimer de la 
gratitude envers le Seigneur pour 
nos bénédictions. » Ce n’était pas 
un hasard… J’ai ressenti l’amour 
de mon Père Céleste et son désir 
de m’aider dans ma progression.

Moïse et son peuple ont 
remercié le Seigneur par des 
chants et des danses de les avoir 
aidés à traverser la Mer Rouge 
à pied sec. Mais trois jours plus 

tard, ils se sont plaints du manque 
d’eau. Leur réaction m’a surprise 
et déçue : le Seigneur les bénissait  
en abondance et ils se montraient 
ingrats. Cela m’a rappelé le com-
mentaire de Neal A. Maxwell : 
« Les personnes qui murmurent 
ont la mémoire courte. »

Cette leçon de séminaire m’a 
appris à être plus reconnaissante 
des grandes bénédictions et à 
moins me plaindre des petites 
contrariétés.

Je sais que le Séminaire est un 
programme inspiré qui a pour 
but de me faire progresser. Il me 
rapproche de mon Père Céleste, 
qui me connaît, et je suis recon-
naissante de son amour. ◼

À l’attention des jeunes gens,  
des jeunes filles et des jeunes 
adultes : Faites-nous part de votre 
Écriture préférée en expliquant pour-
quoi vous l’aimez et ce qu’elle signi-
fie pour vous (250 mots maximum, 
photo en plan rapproché, nom, 
prénom, âge et ville). Adressez votre 
témoignage à votre correspondant 
pages locales.


