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LE LIVRE DE MORMON,  
UN AUTRE TÉMOIGNAGE  

DE JÉSUS-CHRIST



Le Livre de Mormon, publié par Joseph Smith, le 

prophète, est la traduction de plaques anciennes ; il  

a été « écrit par commandement et aussi par l’esprit  

de prophétie et de révélation – Écrit, scellé et caché 

pour le Seigneur, afin qu’il ne soit pas détruit – 

Pour paraître, par le don et le pouvoir de Dieu, 

pour être interprété –  …

Par le don et le pouvoir de Dieu, tableau de Simon Dewey

« … Le but de ce livre est de montrer au reste de 

la maison d’Israël les grandes choses que le Seigneur 

a faites pour ses pères ; et aussi de lui faire connaî-

tre les alliances du Seigneur, qu’il sache qu’il n’est 

pas rejeté à jamais – Et aussi de convaincre Juif et 

Gentil que Jésus est le Christ » (page de titre du Livre 

de Mormon).
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Le Liahona,  
octobre 2011

COUVERTURE
Première page de couverture: illustration 
photo John Luke; Afin que vous sachiez, 
tableau de Gary Kapp, reproduit avec la 
permission de M. et Mme David Larsen; 
reproduction interdite. Dernière page de 
couverture: L’image du Christ, tableau de 
Heinrich Hofmann, reproduit avec la  
permission de C. Harrison Conroy Co. 

Bienvenue dans ce numéro spécial
Peu de sujets méritent qu’on leur consacre tout un numéro, mais c’est le 

cas du Livre de Mormon. Dans ce numéro, des prophètes d’autrefois et d’au-
jourd’hui ainsi que des membres du monde entier témoignent de ce livre 
d’Écritures unique. Son origine est miraculeuse. Il est une preuve tangible du 
Rétablissement. Il est la clef de voûte de notre religion. Et il a été écrit pour 
notre époque. Il enseigne la doctrine de Jésus-Christ clairement et simple-
ment de manière à édifier notre foi et à fortifier notre famille.

Vous ne trouverez pas beaucoup des rubriques auxquelles vous êtes  
habitués dans Le Liahona, mais le message de la Première Présidence  
(page 4) et le message des instructrices visiteuses (page 46) y sont. Ces  
messages et tous les autres articles incluent des témoignages et donnent  
des enseignements du Livre de Mormon.

Nous vous invitons à étudier ce numéro dans la prière, à prendre à cœur 
les messages qu’il contient et à les faire connaître ainsi que le Livre de 
Mormon.

MESSAGES
4 Message de la Première 

Présidence: Précieuses  
promesses du Livre de 
Mormon
Par Thomas S. Monson,  
président de l’Église

46 Message des instructrices  
visiteuses: Si nous ne  
doutons pas



10

2 L e  L i a h o n a

ARTICLES
6 Joseph Smith, le prophète, 

traducteur du Livre de 
Mormon
Un jeune homme sans instruc-
tion devint, par le pouvoir de 
Dieu, le traducteur inspiré  
du « plus correct des livres  
de la terre «.

10 Ce que le Livre de Mormon 
enseigne sur l’amour de 
Dieu
Par Russell M. Nelson
Voulez-vous renaître spirituel-
lement et acquérir la faculté 
d’aimer comme Dieu aime ? 
Le Livre de Mormon explique 
comment faire.

16 L’histoire du Livre  
de Mormon
Cet article peut vous 
aider à ensei-
gner à vos 
enfants des 
histoires impor-
tantes de ce volume 
d’Écritures.

20 Chronologie du  
Livre de Mormon
Aperçu visuel des princi-
paux peuples, des Jarédites 
en 2200 av. J.-C. à la fin 
de la civilisation néphite 
en 420 apr. J.-C.

22 Qui a écrit le Livre de 
Mormon ?
Les efforts de prophètes d’autre-
fois, d’un compilateur inspiré 
et d’un traducteur des derniers 
jours ont permis la parution du 
Livre de Mormon.

24 Le Livre de Mormon :  
un témoin qui va de pair 
avec la Bible
Vous trouverez ci-dessous 
quatorze points de doctrine 
fondamentaux enseignés dans 
la Bible et auxquels le Livre de 
Mormon ajoute un témoignage 
supplémentaire.

28 Comment étudier le Livre  
de Mormon
Par D. Todd Christofferson

Trois raisons et trois façons 
d’étudier ce volume d’Écritu-
res unique.

32 Le songe de Léhi :  
se tenir avec fermeté  

à la barre de fer
Par David A. Bednar
Le songe de Léhi nous 

enseigne comment nous tenir 
fermement à la parole  
de Dieu.

38 Le Livre de Mormon fortifie 
notre foi en Jésus-Christ
Par Neil L. Andersen
Le Livre de Mormon nous 
invite, notre famille et nous, à 
embrasser la foi au Seigneur 
Jésus-Christ, ce qui aidera notre 
famille à réussir.

47 Musique : Deux mille  
jeunes guerriers
De Bonnie Hart Murray et  
Janice Kapp Perry

48 Enseignements pour  
notre époque
Des prophètes et des apôtres 
actuels nous font part de  
vérités du Livre de Mormon  
qui peuvent nous guider.

52 Le Livre de Mormon – clef  
de voûte de notre religion
Par Ezra Taft Benson
Ce discours de référence, 
prononcé il y vingt-cinq ans, 
contient un témoignage et des 
conseils sur le Livre de Mormon 
qui seront toujours valables.

59 Une œuvre sacrée
Par David A. Feitz
Un geste simple m’a enseigné le 
respect pour la nature sacrée 
du Livre de Mormon.
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Beaucoup des tableaux de ce numéro 
comportent une représentation du 
Liahona que Léhi a reçu. Les Liahonas 
ne sont pas cachés et peuvent ne pas 
ressembler exactement à celui-ci, 
mais ta famille et toi pouvez vous 
amuser à en trouver le plus possible 
dans tout ce numéro. 

60 Si tu veux vraiment savoir, 
tu sauras
Par Walter F. González
Quatre façons par lesquelles 
vous pouvez savoir que le Livre 
de Mormon est inspiré de Dieu.

65 Affiche : Une voix venant  
de la poussière

66 Un feu brûlant au-dedans  
de moi
Par Michael R. Morris
Le jour où Eduardo a appris 
à lire est aussi celui où il a 
obtenu un témoignage du  
Livre de Mormon.

68 Comment le Livre de Mormon 
a changé ma vie
Des membres racontent com-
ment le Livre de Mormon les a 
aidés à se convertir et à trouver 
des réponses et du réconfort.

72 À toute langue et à  
tout peuple
Par Lia McClanahan
Pour les saints des derniers 
jours du monde entier, il n’est 
rien de plus précieux que 
d’avoir le Livre de Mormon 
dans leur langue maternelle.

76 Questions récurrentes sur  
le Livre de Mormon
Des réponses simples aux 
questions que les gens posent 
souvent sur le Livre de Mormon.

80 Un témoignage, une alliance 
et un témoin
Par Jeffrey R. Holland
Je témoigne de ce livre avec 
autant d’assurance que si 
j’avais, avec les trois et les huit 
témoins, vu les plaques d’or.
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Il y a de nombreuses années, je me trouvais au chevet 
d’un jeune père qui était entre la vie et la mort. Sa 
femme et ses deux enfants étaient à ses côtés. Il m’a 

pris la main, m’a regardé dans les yeux et m’a demandé 
d’un air suppliant : « Frère, je sais que je vais mourir. Dites-
moi ce qui va arriver à mon esprit quand je mourrai. »

J’ai fait une prière silencieuse pour être guidé et j’ai 
remarqué sur sa table de chevet un exemplaire du tripty-
que. J’ai pris le livre et je l’ai feuilleté. Soudain, je me suis 
aperçu que, sans effort de ma part, je venais de m’arrêter 
au quarantième chapitre d’Alma dans le Livre de Mormon. 
Je lui ai lu ces paroles :

« Voici, il m’a été révélé par un ange que les esprits de 
tous les hommes, dès qu’ils quittent ce corps mortel,… 
sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie.

« Et … les esprits de ceux qui sont justes seront reçus 
dans un état de bonheur, qui est appelé paradis, un état 
de repos, un état de paix, où ils se reposeront de toutes 
leurs difficultés, et de tous les soucis, et de toute tristesse » 
(Alma 40:11-12).

Tandis que je continuais de lire des versets sur la résur-
rection, une lumière a éclairé le visage du jeune homme et 
un sourire s’est posé sur ses lèvres. Ma visite terminée, j’ai 
pris congé de sa famille.

J’ai revu sa femme et ses enfants aux obsèques. Je 
repense à cette nuit où un jeune homme voulait désespé-
rément connaître la vérité et a entendu, émanant du Livre 
de Mormon, la réponse à sa question.

Du Livre de Mormon nous parviennent d’autres 

promesses précieuses, promesses de paix, de liberté et 
de bénédictions si nous servons « le Dieu du pays, qui est 
Jésus-Christ » (Éther 2:12).

De ses pages nous parvient la promesse de « félicité 
jusqu’à la fin » pour « ceux qui gardent les commande-
ments de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans 
le temporel que dans le spirituel » (Mosiah 2:41).

De ses pages nous vient la promesse d’une « joie qui 
dépasse toute compréhension » pour les gens qui sont des 
« instruments dans les mains de Dieu » pour secourir ses 
fils et ses filles précieux (Alma 28:8 ; 29:9).

De ses pages nous parvient la promesse qu’Israël dis-
persé sera rassemblé, œuvre dans laquelle nous sommes 
engagés grâce à nos grands efforts pour promouvoir 
l’œuvre missionnaire dans le monde entier (voir 3 Néphi 
16 ; 21-22).

De ses pages nous vient la promesse que, si nous 
prions le Père au nom sacré de Jésus-Christ, notre famille 
sera bénie (voir 3 Néphi 18:21).

En étudiant ses pages, nous obtenons l’accomplisse-
ment de la promesse prophétique qu’il « viendra dans 
notre vie et dans notre foyer un surcroît de l’Esprit du 
Seigneur, une plus grande résolution d’obéir à ses com-
mandements et un témoignage plus fort de la réalité 
vivante du Fils de Dieu 1. »

Et des pages du Livre de Mormon nous vient la  
promesse de Moroni que par la prière, ayant une  
intention réelle et la foi au Christ, nous pouvons  
connaître la vérité de ces promesses « par le pouvoir  

Précieuses promesses 

Par Thomas S. Monson, 
président de l’Église

M E S S A G E  D E  L A  P R E M I È R E  P R É S I D E N C E

DU LIVRE DE MORMON
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du Saint-Esprit » (voir Moroni 10:4-5).
Tout comme les autres prophètes des derniers jours, je 

témoigne de la véracité de ce livre, qui est « le plus cor-
rect de tous les livres de la terre » 2, le Livre de Mormon, 
un autre témoignage de Jésus-Christ. Son message 
se répand sur la terre entière et apporte au lecteur la 
connaissance de la vérité. Je témoigne que le Livre de 
Mormon change la vie des gens. Puisse chacun d’entre 
nous le lire et le relire. Et puissions-nous rendre joyeuse-
ment témoignage de ses précieuses promesses à tous les 
enfants de Dieu. ◼
NOTES
 1. Voir Gordon B. Hinckley, « Un témoignage vibrant et vrai »,  

Le Liahona, août 2005, p. 6.
 2. Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 67

ENSEIGNER À PARTIR DE CE MESSAGE
Dans les Écritures, « nous trouvons des prin-
cipes de vérités qui résolvent toute confusion 
et tout problème que peut rencontrer la 
famille humaine » (L’Enseignement, pas de 
plus grand appel, 1999, p. 51). Demandez à 
la famille de relever, tandis que vous trans-
mettez le message du président Monson, les 
« précieuses promesses » du Livre de Mormon 
qu’il mentionne. Vous pourriez parler d’une 
promesse du Livre de Mormon qui est particu-
lièrement importante pour vous.
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Le Livre de Mormon est un livre d’Écritures 
unique en son genre. Bien qu’écrit par des 
prophètes des temps anciens, il ne nous est 

pas parvenu comme la Bible. La Bible a été prin-
cipalement écrite sur des rouleaux, dans l’Ancien 
Monde, sous forme de livres séparés et recopiés 
par des scribes au cours des siècles. Ce n’est qu’au 
quatrième siècle après Jésus-Christ que ces livres 
distincts ont été rassemblés et rendus accessibles en 
un seul volume que nous appelons la Sainte Bible.

Le Livre de Mormon, lui, a été écrit sur des 
plaques de métal par des prophètes des temps 
anciens, dans le Nouveau Monde, et abrégé sur 
des plaques d’or, principalement par un prophète, 
Mormon (d’où son titre), au cinquième siècle 
de notre ère, en un document unique. Son fils, 
Moroni, a plus tard caché les plaques sous terre, 
où elles sont restées jusqu’en 1827, date à laquelle 
Moroni, qui était alors un être ressuscité, les a 
remises à un jeune homme appelé Joseph Smith. 

Voici maintenant comment Joseph a reçu, 
traduit et publié les annales qui sont maintenant 
appelées le Livre de Mormon, un autre témoi-
gnage de Jésus-Christ. Le Sauveur lui-même a 
témoigné que ce livre est vrai (voir D&A 17:6).

Joseph 
Smith,  le prophète, 
TRADUCTEUR DU  
LIVRE DE MORMON
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1. En 1820, un jeune homme 
de quatorze ans du nom de 
Joseph Smith vivait près de 
Palmyra (État de New York, 
États-Unis). Malgré son jeune 
âge, il se demandait où il se 
situait par rapport à Dieu 
et était perplexe devant les 
allégations de différentes 
religions chrétiennes qui cher-
chaient à faire des convertis en 
rejetant les affirmations des 
autres. Motivé par son étude 
de la Bible, Joseph décida 
de rechercher la sagesse 
en demandant à Dieu, qui 
« donne à tous simplement et 
sans reproche » (Jacques 1:5). 
Il alla dans les bois, près de 
chez lui, pour prier. 2. Alors que Joseph priait, agenouillé, une colonne de lumière 

resplendissante descendit sur lui. Il y vit deux Personnages. 
Notre Père céleste parla, disant : « Celui-ci est mon Fils Bien-
aimé. Écoute-le ! » (Joseph Smith, Histoire 1:17). Le Seigneur 
lui dit de ne se joindre à aucune des Églises, car aucune d’elles 
n’était la vraie, mais il lui promit « que la plénitude de l’Évangile 
[lui serait] révélée à une époque future 1. »

3. Trois ans passèrent, pendant 
lesquels Joseph Smith raconta 
son expérience à d’autres per-
sonnes et fut persécuté pour 
cela. Il rapporte : « Quoique 
je fusse haï et persécuté pour 
avoir dit que j’avais eu cette 
vision, cependant c’était la 
vérité ; et … je fus amené 
à me dire en mon cœur : 
Pourquoi me persécuter parce 
que j’ai dit la vérité ? J’ai réel-
lement eu une vision, et qui 
suis-je pour résister à Dieu ? Et 
pourquoi le monde pense-t-il 
me faire renier ce que j’ai 
vraiment vu ? Car j’avais eu 
une vision, je le savais, et je 
savais que Dieu le savait, et je 
ne pouvais le nier » (Joseph 
Smith, Histoire 1:25).
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6. Comme beaucoup de 
gens dans les campagnes de 
l’époque, Joseph Smith avait 
reçu très peu d’instruction. 
Pour l’aider dans la traduction, 
Dieu lui fournit un instrument 
de traduction ancien appelé 
l’urim et le thummim. Il reçut 
également l’aide de secrétai-
res qui écrivaient la traduction 
qu’il leur dictait. Sa femme, 
Emma, Martin Harris, fermier 
prospère, et Oliver Cowdery, 
instituteur, comptèrent parmi 
ces secrétaires. Le plus gros 
du travail de traduction fut 
terminé moins de trois mois 
après qu’Oliver commença à 
lui servir de secrétaire.

Emma décrivit ce qu’était 
ce travail de secrétaire pour 
Joseph : « Personne n’aurait 
pu dicter la rédaction des 
manuscrits sans être inspiré ; 
en effet, lorsque [je lui servais 
de] secrétaire, [Joseph] me 
dictait heure après heure ; et 

Depuis 1830, des millions de personnes ont lu le Livre de 
Mormon et sont entrées dans l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours grâce au témoignage du Sauveur que 

4. Le 21 septembre 1823, 
Joseph était en train de prier 
lorsqu’une lumière remplit 
sa chambre mansardée et 
qu’un ange appelé Moroni 
apparut. Ce dernier lui parla 
d’écrits d’anciens prophètes. 
Ces annales, gravées sur des 
plaques d’or, étaient enterrées 
dans une colline voisine. Il 
informa Joseph qu’il devrait 
les traduire.

5. Finalement, le 22 septembre 1827, Joseph reçut les plaques.  
Il les sortit d’un coffre de pierre caché sous une grande pierre, 
sur une colline près de Palmyra (État de New York).

rend ce livre. Ce volume est également une preuve que Joseph 
Smith était un prophète de Dieu et que le Sauveur dirige son 
Église aujourd’hui. Des millions de gens ont mis à l’épreuve la 
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7. Pendant les dix-huit mois 
où il détint les plaques, Joseph 
ne fut pas le seul à les voir et 
à les manipuler. Trois hom-
mes, Oliver Cowdery, David 
Whitmer et Martin Harris, 
témoignèrent solennellement 
que l’ange Moroni leur avait 
montré les plaques d’or et 
qu’ils savaient que ces der-
nières avaient été « traduites 
par le don et le pouvoir de 
Dieu, car sa voix le leur avait 
déclaré ». Huit autres hommes 
témoignèrent également avoir 
vu et manipulé les plaques 
d’or 4.

8. Dès août 1829, Joseph avait 
signé un contrat avec Egbert B. 
Grandin, éditeur de Palmyra, 
pour imprimer le volume. 
Martin Harris hypothéqua sa 
ferme pour payer l’impression 
du livre et, le 26 mars 1830, 
le Livre de Mormon sortait de 
presse.

9. Le 6 avril 1830, une soixan-
taine de personnes se ras-
semblèrent dans une maison 
en rondins, à Fayette (État 
de New York). Là, selon les 
instructions du Seigneur 
Jésus-Christ, Joseph Smith 
organisa officiellement l’Église 
du Sauveur, rétablie confor-
mément à son organisation 
originelle et dirigée par des 
apôtres et des prophètes auto-
risés à parler pour Dieu. Une 
révélation donnée ultérieure-
ment à Joseph Smith donna à 
l’Église son nom : l’Église de 
Jésus-Christ des Saints  
des Derniers Jours (voir  
D&A 115:4). ◼

NOTES
 1. Joseph Smith, History of the 

Church, 4:536.
 2. Interview d’Emma Smith par 

Joseph Smith III, févr. 1879, dans 
Saints’ Herald, 1er oct. 1879, 
p. 290.

 3. Voir Enseignements des prési-
dents de l’Église : Joseph Smith, 
2007, p. 65-66.

 4. Voir « Témoignage de trois 
témoins » et « Témoignage de 
huit témoins » dans l’introduction 
du Livre de Mormon.

promesse que Moroni a faite à tous ceux qui recherchent honnê-
tement la vérité et ont vu qu’elle est tenue : « Je vous exhorte à 
demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses 

ne sont pas vraies ; et si vous demandez d’un cœur sincère, avec 
une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la 
vérité par le pouvoir du Saint-Esprit » (Moroni 10:4).

lorsqu’il retournait au travail 
après les repas ou après des 
interruptions, il recommençait 
aussitôt à l’endroit où il s’était 
arrêté, sans voir le manus-
crit ni s’en faire lire aucune 
partie 2. » 

Joseph expliqua l’impor-
tance de la parution du Livre 
de Mormon : « C’est par 
le pouvoir de Dieu que je 
traduisis le Livre de Mormon 
à partir de hiéroglyphes, dont 
la connaissance était perdue 
pour le monde. Dans ces 
circonstances merveilleuses 
j’étais tout seul, jeune homme 
sans instruction, devant com-
battre par une nouvelle révé-
lation la sagesse du monde et 
l’ignorance accumulée depuis 
dix-huit siècles 3. »
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La plupart des chrétiens connaissent 
bien les attributs de Jésus-Christ rap-
portés dans la Bible. Ils s’émerveillent 

devant l’amour qu’il a montré pour les pau-
vres, les malades et les opprimés. Les person-
nes qui se considèrent comme ses disciples 
s’efforcent aussi d’imiter son exemple et de 
suivre l’exhortation de son apôtre bien-aimé : 
« Aimons-nous les uns les autres ; car l’amour 
est de Dieu, et quiconque aime est né de  
Dieu et connaît Dieu. Car Dieu est amour » 
(1 Jean 4:7-8).

Cette notion est éclaircie dans le Livre de 
Mormon. Il décrit comment on naît de Dieu 
et comment on acquiert le pouvoir d’aimer 
comme lui. Il donne trois principes essentiels 
qui intègrent le pouvoir de l’amour de Dieu à 
notre vie. 

Premièrement, le Livre de Mormon ensei-
gne que la clé pour naître de nouveau spi-
rituellement est d’exercer sa foi au Christ et 

de contracter avec lui l’alliance de respecter 
ses commandements. Au gens du Livre de 
Mormon qui ont fait cette alliance, le roi 
Benjamin déclare : « Et maintenant, à cause 
de l’alliance que vous avez faite, vous serez 
appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles ; 
car voici, aujourd’hui il vous a engendrés spiri-
tuellement ; car vous dites que votre cœur est 
changé par la foi en son nom ; c’est pourquoi, 
vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et 
ses filles » (Mosiah 5:7).

Deuxièmement, le Sauveur lui-même a 
enseigné qu’on acquiert le pouvoir de deve-
nir comme lui en recevant les ordonnances 
de l’Évangile : « Or, voici le commandement : 
Repentez-vous, toutes les extrémités de la 
terre, et venez à moi, et soyez baptisées en 
mon nom, afin d’être sanctifiées par la récep-
tion du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans 
tache devant moi au dernier jour » (3 Néphi 
27:20).

CE QUE LE LIVRE DE MORMON 
ENSEIGNE SUR L’AMOUR DE 

Par  
Russell M. Nelson

Du Collège des  
douze apôtres

C’est dans le Livre de Mormon que l’on trouve certains des exemples  
les plus merveilleux de l’amour du Seigneur.
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Troisièmement, il nous exhorte à sui-
vre son exemple  : « Quelle sorte d’hommes 
devriez-vous être ? » a-t-il demandé de 
manière rhétorique. Il a répondu : « En vérité, 
je vous le dis, tels que je suis » (3 Néphi 
27:27). Il veut réellement que nous devenions 
davantage semblables à lui.

C’est dans le Livre de Mormon que l’on 
trouve certains des exemples les plus subli-
mes de son amour. Ces exemples sont appli-
cables à notre vie si nous nous efforçons de 
devenir plus semblables au Seigneur.

C’est l’amour que le Seigneur avait pour 
Léhi et les siens, ainsi que leur amour pour 
Dieu, qui les a amenés sur le continent améri-
cain, leur terre promise, où ils ont prospéré 1. »

C’est l’amour que Dieu a pour nous qui 
l’a poussé, il y a des siècles, à commander 
aux prophètes néphites de tenir les annales 
sacrées de leur peuple. Les leçons de ces 
annales ont trait à notre salut et à notre exal-
tation. Ces enseignements sont maintenant 
disponibles dans le Livre de Mormon. Ce 
texte sacré est la preuve tangible de l’amour 
de Dieu pour tous ses enfants dans le monde 
entier 2.

C’est l’amour du Christ pour ses « autres 
brebis » qui l’a amené dans le Nouveau 
Monde 3. Le Livre de Mormon nous apprend 
qu’il y a eu de grandes catastrophes natu-
relles et trois jours de ténèbres dans le 
Nouveau Monde après la mort du Seigneur 

UN PROPHÈTE TÉMOIGNE
« Le Livre de Mormon a paru par le don 
et le pouvoir de Dieu. Il parle comme une 
voix sortant de la poussière pour témoi-
gner du Fils de Dieu. Il parle de sa nais-
sance, de son ministère, de sa crucifixion 
et de sa résurrection, et de son apparition 
aux justes dans le pays d’Abondance, sur 

le continent américain.
« Ce livre est quelque chose de tangible que l’on peut 

tenir en main, que l’on peut lire, que l’on peut mettre à 
l’épreuve. Il contient dans ses pages la promesse que l’on 
aura la conviction de son origine divine. Des millions de 
personnes l’ont maintenant mis à l’épreuve et ont décou-
vert que c’est un document authentique et sacré. »
Gordon B. Hinckley (1910-2008), « Les grandes choses que Dieu a révélées », 
Le Liahona, mai 2005, p. 81-82.

SAVOIR, C’EST CONNAÎTRE L’AMOUR

Je suis membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours depuis peu et, 
pour moi, le Livre de Mormon n’est pas qu’un livre. C’est une preuve sûre de l’amour que 

notre Père céleste a pour nous. C’est une preuve que les saints d’autrefois nous aimaient et 
voulaient que nous retournions dans notre foyer céleste. C’est une preuve que le plan de 
bonheur de Dieu existe et est parfait.

Savoir que ce livre est vrai, c’est savoir que notre Père céleste et son Fils sont vivants. 
C’est savoir que la vie est belle et éternelle. C’est savoir que tant que nous continuons d’es-
sayer de faire de notre mieux et de nous repentir quand nous chutons, nous serons toujours 
pardonnés. C’est connaître le sens véritable de la famille. C’est savoir que nous ne perdrons 
jamais d’être cher car nos êtres chers nous attendent. C’est connaître les bénédictions de 
notre Père céleste. C’est avoir la connaissance réconfortante que, quelles que soient les 
tempêtes que nous rencontrons, nous pourrons les affronter puisqu’elles sont pour notre 
bénéfice. C’est savoir que le Saint-Esprit est notre compagnon constant. Par essence, c’est 
connaître l’amour dans toutes ses manifestations.
Emma Adesanya (Irlande)
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dans l’Ancien Monde. Le Seigneur glorifié et 
ressuscité est ensuite descendu des cieux et a 
rempli son ministère auprès des habitants du 
Nouveau Monde.

Il leur a dit : « Je suis la lumière et la vie du 
monde ; et j’ai bu à cette coupe amère que 
le Père m’a donnée, et j’ai glorifié le Père en 
prenant sur moi les péchés du monde, en 
quoi j’ai souffert la volonté du Père en tout 
depuis le commencement » (3 Néphi 11:11).

Puis il leur a procuré l’une des expérien-
ces les plus personnelles que l’on puisse 
avoir avec lui. Il les a invités à mettre la main 
dans son côté et à toucher la marque des 
clous dans ses mains et dans ses pieds afin 
qu’ils soient assurés qu’il était « le Dieu d’Is-
raël et le Dieu de toute la terre, et [qu’il avait] 
été mis à mort pour les péchés du monde » 
(3 Néphi 11:14).

Jésus a ensuite conféré à ses disciples 

l’autorité de baptiser, de conférer le don du 
Saint-Esprit et de bénir la Sainte-Cène. Il leur 
a donné le pouvoir d’établir parmi eux son 
Église, dirigée par douze disciples.

Il leur a donné certains des enseignements 
fondamentaux qu’il avait donnés à ses dis-
ciples dans l’Ancien Monde. Il a guéri leurs 
malades. Il s’est agenouillé et a prié le Père 
avec des mots si puissants et si sacrés qu’on ne 
pouvait les écrire. Sa prière a été si puissante 
que les personnes qui l’ont entendue sont 
tombées à terre de joie. Bouleversé par son 
amour pour eux et par leur foi en lui, Jésus 
lui-même a pleuré. Il a prophétisé concer-
nant l’œuvre de Dieu au cours des siècles qui 
allaient précéder sa seconde venue promise 4.

Puis il leur a demandé de lui amener leurs 
enfants.

« Et il prit leurs petits enfants, un par un, et 
les bénit, et pria le Père pour eux.

Le Sauveur lui-
même enseigne 
que l’on acquiert 
le pouvoir de 
devenir davan-
tage comme lui 
quand on reçoit 
les ordonnances 
de l’Évangile.
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« Et lorsqu’il eut fait cela, il pleura de 
nouveau ;

« et il parla à la multitude et lui dit : Voyez 
vos petits enfants.

« Et comme ils regardaient, ils jetèrent 
les regards vers le ciel, et ils virent les cieux 
ouverts, et ils virent des anges descendre du 
ciel comme au milieu d’un feu ; et ils descen-
dirent et entourèrent ces petits enfants, et ils 
étaient environnés de feu ; et les anges les 
servirent » (3 Néphi l7:21-24).

Telle est la pureté et la puissance de 
l’amour de Dieu révélé dans le Livre de 
Mormon.

Nous qui, dans les derniers jours, avons 
l’honneur d’avoir le Livre de Mormon, d’être 
membres de l’Église du Seigneur, d’avoir 
son Évangile et de respecter ses commande-
ments, nous connaissons un peu de l’amour 
infini de Dieu. Nous savons comment faire 
nôtre son amour. En devenant ses vrais 
disciples, nous recevons le pouvoir d’aimer 

RECONNAÎTRE LE POUVOIR DE SON AMOUR

Lorsque je suis devenue membre de l’Église, lors de ma première année à l’université, cela 
m’a fait du bien de changer de mode de vie et j’ai vu combien l’Évangile améliorait ma 

vie. Pourtant, j’ai vite compris que mon passé m’empêchait de faire les progrès possibles. 
Comment mon Père céleste pouvait-il se servir de moi pour édifier son royaume alors que 
j’avais fait de si mauvais choix ?

Puis un jour, j’ai ouvert mon Livre de Mormon à la toute dernière page. J’ai lu les paroles 
d’adieu de Moroni : « Oui, venez au Christ, et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous 
toute impiété ; et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, 
de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa 
grâce vous soyez parfaits dans le Christ ; et si, par la grâce de Dieu, vous êtes parfaits dans 
le Christ, vous ne pouvez en aucune façon nier le pouvoir de Dieu » (Moroni 10:32). J’ai 
regardé fixement ces mots. J’ai senti l’Esprit me dire qu’ils étaient vrais. J’ai compris que 
j’avais limité le pouvoir de Dieu en supposant qu’il ne pouvait pas se servir de moi comme 
cela lui convenait.

J’ai décidé que, dorénavant, je ne nierais plus le pouvoir de Dieu mais que j’accepterais 
mon passé et que je me tournerais vers l’avenir. Plus je me concentrais sur mon avenir 
plutôt que sur mon passé et plus je me fiais à la grâce sanctificatrice de Jésus-Christ, plus je 
ressentais l’amour de mon Sauveur pour moi et plus j’étais heureuse.
Christy Pettey (Washington, États-Unis)

comme lui. En respectant ses commande-
ments, nous devenons davantage comme 
lui. Nous élargissons notre cercle d’amour 
en tendant la main aux gens de toute nation, 
famille et langue.

Avec une gratitude profonde pour sa vie 
exemplaire, nous pouvons faire de ce pas-
sage d’Écriture notre guide : « Priez le Père 
de toute l’énergie de votre cœur, afin d’être 
remplis de cet amour qu’il a accordé à tous 
ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, 
Jésus-Christ ; afin de devenir les fils de Dieu ; 
afin que, lorsqu’il apparaîtra, nous soyons 
semblables à lui, car nous le verrons tel  
qu’il est » (Moroni 7:48)5. ◼

NOTES
 1. Voir 1 Néphi 17:35-44 ; Mosiah 7:20 ; Alma 9:9-11 ; 

3 Néphi 5:20-22.
 2. Voir Page de titre du Livre de Mormon ; 1 Néphi 

13:35-41 ; 2 Néphi 33:4 ; Mosiah 1:2-7 ;  
Mormon 8:13-41.

 3. Voir Jean 10:16 ; 3 Néphi 15:11-24.
 4. Voir 3 Néphi 11-14 ; 18-20.
 5. Comparer avec 1 Jean 3:1-3.

Puis il leur a 
demandé de lui 
amener leurs 
enfants. « Et il 
prit leurs petits 
enfants, un par 
un, et les bénit,  
et pria le Père 
pour eux. »
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L’histoire  

Qu’arrive-t-il dans 
le Livre de Mormon ? 
Servez-vous de ces ima-
ges pour connaître les 
prophètes et les histoires 
qui se trouvent dans  
ce merveilleux  
recueil d’Écritures.

Léhi renvoie ses fils prendre 
les Écritures gravées sur des 
plaques d’airain. Ces plaques 
contiennent l’histoire de 
leurs ancêtres et d’autres 
choses que le Seigneur leur 
a dit d’écrire. Léhi et Néphi 
prennent bien soin de ces 
plaques. Ils écrivent, eux 
aussi, sur des plaques de 
métal ce qui arrive à leur 
famille (voir 1 Néphi 3-5).

Le Seigneur donne à Léhi 
une boussole appelée le 
Liahona pour guider sa 
famille dans sa traversée  
du désert jusqu’à la terre 
promise (voir 1 Néphi 16).

Il dit à Néphi de construire 
un navire pour emmener 
la famille de Léhi jusqu’à la 
terre promise. Néphi obéit à 
son père et au Seigneur, mais 
pas Laman et Lémuel (voir 
1 Néphi 17).

Le Livre de Mormon com-
mence par un prophète 
du nom de Léhi. Il avertit 
les méchants de Jérusalem 
qu’ils doivent se repen-
tir mais ils ne l’écoutent 
pas. Le Seigneur dit à Léhi 
d’emmener dans le désert 
sa famille composée de sa 
femme, Sariah, et de leurs 
fils, Laman, Lémuel, Sam et 
Néphi (voir 1 Néphi 1-2).

DU LIVRE  
DE MORMON
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Le roi Benjamin construit 
une tour pour enseigner 
l’Évangile à son peuple (voir 
Mosiah 2-6).

Un méchant roi du nom de 
Noé fait mettre à mort le 
prophète Abinadi. Mais les 
enseignements d’Abinadi 
convertissent Alma, l’un  
des prêtres de Noé (voir 
Mosiah 11-17).

Alma s’enfuit de la cour du 
roi Noé, enseigne l’Évangile 
à d’autres gens et les baptise 
(voir Mosiah 18).

Laman et Lémuel continuent 
à désobéir à leur père et au 
Seigneur. Leurs descendants 
sont appelés les Lamanites. 
Néphi continue à obéir à 
son père et au Seigneur. Ses 
descendants sont appelés les 
Néphites (voir 2 Néphi 4-5).

Après la mort de Léhi et 
de Néphi, d’autres person-
nes, comme Jacob, frère de 
Néphi, reçoivent la respon-
sabilité d’écrire les ensei-
gnements et les événements 
importants sur les plaques 
(voir Jacob 1).

Énos prie pour obtenir le 
pardon de ses péchés et le 
reçoit (voir Énos 1).

Léhi et sa famille partent 
vers la terre promise sur le 
navire qu’ils ont construit. 
(voir 1 Néphi 18).

Le fils d’Alma, Alma le Jeune, 
n’est pas obéissant. Ses amis, 
les fils de Mosiah, et lui sont 
méchants. Alors un ange leur 
dit de se repentir. Alma et les 
fils de Mosiah se repentent 
et passent le reste de leur 
vie à prêcher l’Évangile (voir 
Mosiah 27-28).

À 
G

AU
CH

E 
: I

LLU
ST

RA
TIO

N
 P

HO
TO

G
RA

PH
IQ

UE
 R

O
BE

RT
 C

AS
EY

 ; 
DÉ

TA
IL 

DE
 LÉ

HI
 PA

SS
E 

À 
PR

O
XI

M
ITÉ

 D
E 

LA
 M

ER
 R

O
UG

E,
 TA

BL
EA

U 
DE

 G
AR

Y 
SM

ITH
 ; 

J’A
I O

BÉ
I À

 LA
 V

O
IX

 D
E 

L’E
SP

RI
T,

 TA
BL

EA
U 

DE
 W

AL
TE

R 
RA

N
E 

: L
ÉH

I E
T 

LE
 LI

AH
O

N
A,

 TA
BL

EA
U 

DE
 JO

SE
PH

 B
RI

CK
EY

; N
ÉP

HI
 R

ÉP
RI

M
AN

DE
 S

ES
 F

RÈ
RE

S 
RE

BE
LLE

S,
 TA

BL
EA

U 
DE

 A
RN

O
LD

 F
RI

BE
RG

 ©
 1

95
1 

IR
I ;

 À
 D

RO
ITE

 : 
LÉ

HI
 E

T 
SO

N
 P

EU
PL

E 
AR

RI
VE

N
T 

À 
LA

 T
ER

RE
 P

RO
M

IS
E,

 TA
BL

EA
U 

D’
AR

N
O

LD
 F

RI
BE

RG
 ©

 1
95

1 
IR

I ;
 IL

S 
M

E 
TR

AI
TÈ

RE
N

T 
AV

EC
 B

EA
UC

O
UP

 D
E 

DU
RE

TÉ
, T

AB
LE

AU
 D

E 
W

AL
TE

R 
RA

N
E 

; N
ÉP

HI
 É

CR
IT 

SU
R 

LE
S 

PL
AQ

UE
S 

D’
O

R,
 TA

BL
EA

U 
DE

 PA
UL

 
M

AN
N

 ©
 1

98
8 

; J
’É

LE
VA

IS
 LA

 V
O

IX
, D

E 
SO

RT
E 

Q
U’

EL
LE

 A
TT

EIG
N

IT 
LE

S 
CI

EU
X,

 TA
BL

EA
U 

DE
 W

AL
TE

R 
RA

N
E 

; A
U 

SE
RV

IC
E 

DE
 V

O
TR

E 
DI

EU
, T

AB
LE

AU
 D

E 
W

AL
TE

R 
RA

N
E 

; D
ÉT

AI
L D

E 
AB

IN
AD

I C
O

M
PA

RA
ÎT 

DE
VA

N
T 

LE
 R

O
I N

O
É,

 TA
BL

EA
U 

D’
AR

N
O

LD
 F

RI
BE

RG
 ©

 1
95

1 
IR

I ;
 V

EN
EZ

 D
AN

S 
LA

 B
ER

G
ER

IE 
DE

 D
IEU

, 
TA

BL
EA

U 
DE

 W
AL

TE
R 

RA
N

E 
; A

LM
A,

 LÈ
VE

-TO
I, 

TA
BL

EA
U 

DE
 W

AL
TE

R 
RA

N
E 

; L
ES

 Œ
UV

RE
S 

DE
 W

AL
TE

R 
RA

N
E 

SO
N

T 
PU

BL
IÉE

S 
AV

EC
 L’

AU
TO

RI
SA

TIO
N

 D
U 

M
US

ÉE
 D

’H
IS

TO
IR

E 
ET

 D
’A

RT
 D

E 
L’É

G
LIS

E.



1414 1515 16161313

1919 2020 2121 2222

18 L e  L i a h o n a

 

Le capitaine Moroni écrit  
sur l’étendard de la liberté 
et se bat pour défendre la 
liberté de son peuple (voir 
Alma 46, 48).

Hélaman prend la tête d’une 
armée de deux mille jeunes 
garçons justes (voir Alma 53, 
56-58).

Un prophète lamanite du 
nom de Samuel prophétise 
la naissance prochaine de 
Jésus-Christ (voir Hélaman 
13-16).

Un jeune garçon de dix 
ans, nommé Mormon, est 
choisi pour écrire sur les 
plaques quand il sera plus 
grand. À vingt-quatre ans, 
il commence à faire, sur un 
jeu de plaques de métal, la 
compilation des récits les 
plus importants de toutes les 
annales (voir Mormon 1).

Avant de mourir, Moroni 
enterre les plaques à un 
endroit appelé Cumorah. 
Environ mille quatre cents 
plus tard, un garçon de 
quatorze ans, nommé Joseph 
Smith, prie pour savoir 
quelle est la véritable Église 
(voir Joseph Smith, Histoire 
1:5-16).

Notre Père céleste et Jésus-
Christ lui apparaissent et 
lui disent qu’aucune Église 
ne détient la vérité ni n’est 
complète. Joseph va aider 
à rétablir la véritable Église 
de Jésus-Christ (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:17-20).

Ammon, fils du roi Mosiah, 
convertit beaucoup de 
Lamanites après avoir 
défendu les troupeaux du 
roi Lamoni et avoir gagné sa 
confiance (voir Alma 17-19).

Avant sa mort, Mormon 
donne les plaques à son fils, 
Moroni. Moroni est général 
de l’armée. Il est le dernier 
survivant d’une grande 
bataille entre Lamanites et 
Néphites (voir Mormon 6, 8).
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Jésus naît bien loin de là, à 
Bethléhem. Il enseigne son 
Évangile, guérit et bénit les 
gens et fonde son Église. 
Puis il est crucifié et ressus-
cite (voir 3 Néphi 1, 8-10).

Moroni apparaît à Joseph 
Smith et lui parle des pla-
ques d’or enfouies. Quand 
il sera plus grand, Joseph 
Smith recevra les plaques 
et les traduira (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:27-54).

À vingt-et-un ans, Joseph 
Smith va à la colline 
Cumorah et sort les plaques 
de l’endroit où Moroni les a 
enterrées (voir Joseph Smith, 
Histoire 1:59).

Par le pouvoir de Dieu, il 
traduit ce qui est écrit sur 
les plaques. Il publie cette 
traduction. Cet ouvrage 
s’appelle le Livre de Mormon 
(voir la page de titre et 
l’introduction du Livre de 
Mormon). ◼

Après sa résurrec-
tion, il apparaît aux 
Néphites et aux 
Lamanites justes. Il 
leur enseigne son 
Évangile, les guérit 
et les bénit comme il 
l’a fait dans le pays 
autour de Jérusalem 
(voir 3 Néphi 11-28).
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1  LES JARÉDITES
Ce groupe quitte la tour 
de Babel et arrive sur le 
continent américain vers 
2200 av. J.-C. Il prospère 
jusque vers l’an 600 av. 
J.-C., période pendant 
laquelle des guerres 
détruisent tout le monde 
sauf Coriantumr (voir 
Éther 3:1-15).

LIVRE DE MORMON, CHRONOLOGIE

6  ZÉNIF
Vers 200 av. J.-C. Zénif, 
un Néphite, emmène un 
groupe vers le sud pour 
récupérer les terres des 
Néphites. Lorsque Zénif 
et son groupe arrivent, 
les Lamanites les rédui-
sent en servitude. Par 
la suite, le roi Mosiah2 
enverra Ammon pour 
trouver le groupe et 
Ammon convertira le roi 
Limhi (voir Mosiah 7 ; 
9-22).

5  MOSIAH1
Vers 225 av. J.-C., les 
Néphites sont devenus 
méchants. Mosiah1 
emmène par conséquent 
un groupe de Néphites 
justes à Zarahemla où ils 
se mêlent aux Mulékites. 
Ils se donnent le nom 
de Néphites. Mosiah1 
devient leur roi. C’est  
un juste. Le roi Benjamin 
est son fils (voir Omni 
1:12-23).

4  LES MULÉKITES
Mulek, un des fils du roi 
Sédécias, emmène un 
groupe hors de Jérusalem 
vers 587 av. J.-C. et 
arrive en Amérique. Il 
trouve Coriantumr (voir 
Omni 1:14-21).

3  LES 
LAMANITES
Après la mort de 
Léhi, les méchants 
restent avec son fils 
Laman et prennent 
le nom de Lamanites 
(voir 2 Néphi 5).

2  LES NÉPHITES
Le groupe de Léhi quitte 
Jérusalem vers 600 av. 
J.-C. et va en Amérique. 
Sa postérité se divise petit 
à petit. Après la mort de 
Léhi, les justes suivent 
Néphi, son fils, vers le 
nord. Ils prennent le nom 
de Néphites (voir 1 Néphi 
1-22 ; 2 Néphi 1-5).
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11  DESTRUCTION 
DES NÉPHITES
La méchanceté revient 
progressivement, des 
guerres font rage et les 
Néphites sont détruits. 
Moroni, le seul survivant, 
tient les annales néphites 
puis les enterre avant 
de mourir (voir 4 Néphi 
1:24-28 ; Mormon  
8:1-8 ; Moroni 10).

10  JÉSUS-CHRIST
Après sa résurrection à 
Jérusalem, le Sauveur 
apparaît sur le continent 
américain, remplit son 
ministère auprès du 
peuple, enseigne son 
Évangile et organise son 
Église. Le peuple vit en 
paix pendant deux cents 
ans après sa visite (voir 
3 Néphi 11-28).

9  LES BRIGANDS  
DE GADIANTON
C’est quand la société est 
méchante que l’influence 
de cette bande secrète 
de meurtriers est la plus 
forte ; elle est la plus fai-
ble quand la société est 
juste. Vers 350 av. J.-C., 
la bande devient une 
menace pour la sécurité 
de tous (voir Hélaman 2 ; 
6 ; 4 Néphi 1:42-46).

8  ALMA2 ET LES FILS 
DE MOSIAH2
Dans leur jeunesse, Alma2 
et les fils du roi Mosiah2 
travaillent à la destruc-
tion de l’Église. Un ange 
les réprimande et ils se 
repentent. Alma2 devient 
un dirigeant juste (voir 
Mosiah 27-29). Les fils 
de Mosiah2 deviennent 
missionnaires auprès des 
Lamanites. Après avoir 
eu beaucoup de succès, 
Alma2 et eux se retrou-
vent et se réjouissent  
(voir Alma 17-26).

7  ALMA1
Né parmi le peuple de 
Zénif, Alma1 est devenu 
l’un des méchants prêtres 
du roi Noé. Le prophète 
Abinadi est mis à mort 
après avoir appelé le roi 
Noé à se repentir. Mais 
Alma1 croit aux ensei-
gnements d’Abinadi, 
s’enfuit avec un groupe 
de croyants et finit par 
rejoindre les Néphites 
(voir Mosiah 11 ; 17-18 ; 
23-24).
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QUI A ÉCRIT LE LIVRE DE MORMON ?

Annales de Moroni (voir 
Mormon 9:30-37 ; environ  
385 ap. J-C. à 421 ap. J-C. ).

D’anciens prophètes, historiens et dirigeants ont gravé 
leur témoignage et leur histoire sur des plaques d’or. 
Plus tard, par le don et le pouvoir de Dieu, Joseph 
Smith, le prophète, a traduit un abrégé de ces plaques 
originelles.

Auteurs ou sources des  
annales anciennes originelles

Léhi (voir 2 Néphi 1:1-4, 11 ; 
D&A 3, Introduction) ; Benjamin 
(voir Omni 1:12-23 ; Paroles de 
Mormon 1:16-18 ; Mosiah 1-6) ; 
Mosiah2 (voir Omni 1:23-25 ; 
Mosiah 6:3) ; Alma le Jeune, fils 
de Mosiah, Hélaman2, Pahoran, 
le capitaine Moroni, Néphi3, 
Néphi4

Annales qui constituent  
les plaques 

Néphi1, Jacob, Énos, Jarom, 
Omni et d’autres

Mormon

Moroni

Petites plaques de Néphi  
(annales spirituelles ; d’environ 
600 av. J.-C. à 130 av. J.-C.) 

Paroles de Mormon (ce livre 
fait le lien entre les petites 
plaques et l’abrégé des gran-
des plaques de Néphi ; voir 
verset 1-18) 

Grandes plaques de Néphi 
(annales historiques et histoire 
religieuse ; d’environ 130 av. 
J.-C. à 321ap. J-C. ).

Annales de Mormon (d’environ 
345 A.D à 385 ap. J-C. ).

Livre d’Éther, annales  
jarédites révisées (d’environ  
2400 av. J.-C. à 600 av. J.-C.).

Annales des Jarédites sur vingt-
quatre plaques, y compris les 
écrits d’Éther (voir Éther 1:1-5)

Mormon

Plaques d’airain de Laban  
(voir 1 Néphi 5:10-14)

Zénif



 O c t o b r e  2 0 1 1  23

 

QUI A ÉCRIT LE LIVRE DE MORMON ?

DE
 G

AU
CH

E 
À 

DR
O

ITE
 : 

PH
O

TO
 JE

D 
CL

AR
K 

; M
O

RM
O

N
 A

BR
ÈG

E 
LE

S 
PL

AQ
UE

S,
 TA

BL
EA

U 
DE

 T
O

M
 LO

VE
LL 

; L
’A

N
G

E 
M

O
RO

N
I 

AP
PA

RA
ÎT 

À 
JO

SE
PH

 S
M

ITH
, T

AB
LE

AU
 D

E 
TO

M
 LO

VE
LL 

; P
HO

TO
 C

RA
IG

 D
IM

O
N

D 
; M

O
RO

N
I R

EM
ET

 LE
S 

PL
AQ

UE
S 

D’
O

R,
  

TA
BE

AU
 D

E 
G

AR
Y 

KA
PP

, R
EP

RO
DU

CT
IO

N
 IN

TE
RD

ITE
 ; 

PH
O

TO
 E

M
ILY

 LE
IS

HM
AN

 ; 
ILL

US
TR

AT
IO

N
 P

HO
TO

G
RA

PH
IQ

UE
 JO

HN
 LU

KE

Le soir du 21 septembre 1823, l’ange 
Moroni apparut au jeune Joseph Smith  
et lui parla des plaques d’or qui, traduites, 
donneraient le Livre de Mormon. Quatre ans 
plus tard, Joseph put prendre les plaques 
pour les traduire (voir Joseph Smith,  
Histoire 1:27-54).

Plaques d’or remises à Joseph Smith,  
le prophète, par l’ange Moroni, le  
22 septembre 1827

Page de couverture*
1 Néphi
2 Néphi
Jacob
Énos
Jarom
Omni
Paroles de Mormon
Mosiah
Alma
Hélaman
3 Néphi
4 Néphi
Mormon
Éther
Moroni

Plaques de Mormon  
(annales compilées et abrégées  

par Mormon et par Moroni)

Partie scellée  
(non traduite)

Les données figurant dans ce tableau 
sont tirées de la préface et du texte du 
Livre de Mormon.

Le Livre de Mormon

*Joseph Smith a donné l’explication 
suivante : « La page de titre du 
Livre de Mormon est la traduction 
littérale, tirée de la toute dernière 
feuille, située du côté gauche du 
recueil ou livre de plaques » (History 
of the Church, 1:71).

Le manuscrit original de la tra-
duction fut terminé en 1829, 
le manuscrit de l’imprimeur 
fut terminé en 1829-1830 et 
les cinq mille premiers exem-
plaires du Livre de Mormon 
furent publiés en 1830.
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Conformément à la loi biblique que 
« toute affaire se réglera sur la décla-
ration de deux ou de trois témoins » 

(2 Corinthiens 13:1), le Livre de Mormon 
et la Bible témoignent de Jésus-Christ et 
enseignent les principes de son Évangile. 
Russell M. Nelson, du Collège des douze 
apôtres, enseigne que « les témoignages 
scripturaires s’authentifient réciproquement. 
Ce concept a été expliqué il y a longtemps 
quand un prophète a noté : ‘[Le Livre de 

LE LIVRE DE MORMON,  
Un témoin qui va  
de pair avec la Bible

Le plan de Dieu 
pour nous
La Bible et le Livre  
de Mormon ensei-
gnent que Dieu est 
notre Père céleste.  
À ce titre, il a préparé 
un « plan de salut » 
(Alma 24:14) par 
lequel nous pouvons 
être sauvés grâce au 
sacrifice expiatoire de 
Jésus-Christ.

Un Père céleste aimant

La Bible : « Car en lui nous avons la vie, le 
mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi 
quelques-uns de vos poètes : De lui nous 
sommes la race » (Actes 17:28 ; voir aussi 
Psaumes 82:6 ; Hébreux 12:9). 

Le Livre de Mormon : « Je sais [que Dieu] 
aime ses enfants » (1 Néphi 11:17 ; voir aussi 
1 Néphi 17:36).

La mort et le monde des esprits

La Bible : « La poussière retourne à la terre, 
comme elle y était, et … l’esprit retourne à 
Dieu qui l’a donné » (Ecclésiaste 12:9 ; voir 
aussi 1 Pierre 3:19-20 ; 4:6).

Le Livre de Mormon : « Les esprits de tous les 
hommes, qu’ils soient bons ou mauvais, sont 
ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné 
la vie » (Alma 40:11 ; voir aussi les versets 
12-14).

La résurrection

La Bible : « Quand ma peau sera détruite, [ce 
corps] se lèvera ; quand je n’aurai plus de 
chair, je verrai Dieu » ( Job 19:26 ; voir aussi 
Ézéchiel 37:12 ; 1 Corinthiens 6:14 ; 15:54). 

Le Livre de Mormon : « Je sais que vous savez 
que notre chair doit dépérir et mourir ; néan-
moins, dans notre corps nous verrons Dieu » 
(2 Néphi 9:4 ; voir aussi 2 Néphi 9:12 ;  
Alma 11:43-45 ; 40:23).

Mormon a été] écrit dans l’intention que 
vous croyiez [la Bible] ; et si vous croyez  
[la Bible], vous croirez [le Livre de Mormon] 
aussi’ [Mormon 7:9]. Chaque livre renvoie 
à l’autre. Chaque livre est une preuve que 
Dieu vit et qu’il parle à ses enfants par révé-
lation à ses prophètes 1. »

Vous trouverez ci-dessous la liste des points 
de doctrine fondamentaux enseignés dans la 
Bible auxquels le Livre de Mormon ajoute un 
témoignage supplémentaire.
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UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Ne placez pas votre 
confiance en vous- 
mêmes, mais étudiez 
les meilleurs livres, 
la Bible et le Livre de 
Mormon, et obtenez 
toutes les informations 
que vous pouvez et 
ensuite, attachez-vous 
à Dieu et éloignez-vous 
de toute corruption  
et de toute impureté, 
et les bénédictions  
du Très-Haut seront 
vôtres. »
John Taylor (1808-1867), 
Enseignements des présidents 
de l’Église John Taylor, 2001, 
p. 148.

Les commande-
ments sont un 
guide
La Bible enseigne 
que Dieu a donné 
des commandements 
et qu’il nous bénit 
quand nous obéis-
sons. Les prophètes 
du Livre de Mormon 
ont aussi mis par 
écrit et suivi les 
commandements.

Les bénédictions de l’obéissance

La Bible : « L’Éternel nous a commandé de 
mettre en pratique toutes ces lois, et de crain-
dre l’Éternel, notre Dieu, afin que nous fus-
sions toujours heureux, et qu’il nous conservât 
la vie… Nous aurons la justice en partage,  
si nous mettons soigneusement en pratique 
tous ces commandements » (Deutéronome 
6:24-25 ; voir aussi Proverbes 4:4 ; Jean 14:21).

Le Livre de Mormon : « Il vous a promis que si 
vous gardiez ses commandements, vous pros-
péreriez dans le pays ; et il ne varie jamais de 
ce qu’il a dit ; c’est pourquoi, si vous gardez 
ses commandements, il vous bénit et vous  
fait prospérer » (Mosiah 2:22 ; voir aussi 
2 Néphi 1:20).

Les dix commandements

La Bible : Le Seigneur a révélé les dix com-
mandements à Moïse (voir Exode 20:1-17).

Le Livre de Mormon : Abinadi a enseigné les 
dix commandements aux prêtres du roi Noé 
(voir Mosiah 12:33-36 ; 13:12-24).

La dîme

La Bible : « Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourri-
ture dans ma maison » (Malachie 3:10 ; voir 
aussi Lévitique 27:30).

Le Livre de Mormon : « Et ce fut ce même 
Melchisédek à qui Abraham paya la dîme;  
oui, notre père Abraham paya comme  
dîme le dixième de tout ce qu’il possédait »  
(Alma 13:15 ; voir aussi 3 Néphi 24:8-10).

Le baptême et le Saint-Esprit

La Bible : « Si un homme ne naît d’eau et  
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume  
de Dieu » ( Jean 3:5 ; voir aussi Marc 16:16 ; 
Actes 2:36-38). 

Le Livre de Mormon : « Repentez-vous, toutes 
les extrémités de la terre, et venez à moi, et 
soyez baptisées en mon nom, afin d’être sanc-
tifiées par la réception du Saint-Esprit, afin de 
vous tenir sans tache devant moi au dernier 
jour » (3 Néphi 27:20 ; voir aussi 2 Néphi 9:23 ; 
31:5-9).
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A enduré nos chagrins

La Bible : « Cependant, ce sont nos souffran-
ces qu’il a portées, c’est de nos douleurs  
qu’il s’est chargé » (Ésaïe 53:4 ; voir aussi 
Hébreux 2:18).

Le Livre de Mormon : « Et il ira, subissant des 
souffrances, et des afflictions, et des tentations 
de toute espèce… afin qu’il sache, selon la 
chair, comment secourir son peuple selon  
ses infirmités » (Alma 7:11-12 ; voir aussi 
Mosiah 14:3-5).

A vaincu la mort

La Bible : « Mais maintenant, Christ est ressus-
cité des morts, il est les prémices de ceux qui 
sont morts » (1 Corinthiens 15:20 ; voir aussi 
Jean 14:19 ; Actes 26:23). 

Le Livre de Mormon : « Croyez en Jésus-Christ, 
qu’il est le Fils de Dieu, et qu’il fut tué par 
les Juifs, et que par le pouvoir du Père il est 
ressuscité, grâce à quoi il a remporté la vic-
toire sur le tombeau » (Mormon 7:5 ; voir aussi 
Mosiah 16:7-8 ; Hélaman 14:17).

La mission de 
Jésus-Christ 
La Bible et le Livre de 
Mormon témoignent 
de Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, et de son 
expiation. Ils ensei-
gnent que le Sauveur 
a pris nos péchés  
sur lui et a vaincu  
la mort.

Fils unique du Père

La Bible : « Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle » ( Jean 3:16) ; voir 
aussi Matthieu 16:16 ; Jean 6:69).

Le Livre de Mormon : « Je sais que Jésus-Christ 
viendra, oui, le Fils unique du Père, plein  
de grâce, et de miséricorde, et de vérité » 
(Alma 5:48 ; voir aussi 1 Néphi 11:16-21 ; 
Mosiah 3:5-8).

A expié nos péchés

La Bible : « Car ceci est mon sang, le sang de 
l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour 
la rémission des péchés » (Matthieu 26:28 ; 
voir aussi Hébreux 9:28 ; 1 Pierre 3:18).

Le Livre de Mormon : « Voici, il s’offre en  
sacrifice pour le péché, pour satisfaire aux 
exigences de la loi, pour tous ceux qui ont 
le cœur brisé et l’esprit contrit » (2 Néphi 
2:7 ; voir aussi 1 Néphi 11:33 ; Alma 34:8-10 ; 
3 Néphi 11:14).

UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Le Livre de Mormon 
dit que la Bible est 
vraie, et il le prouve, 
et les deux servent 
de preuve l’un à 
l’autre. »
Brigham Young (1801-1877), 
Enseignements des prési-
dents de l’Église : Brigham 
Young, 1997, p. 131.
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Étude supplémentaire 
Ce tableau ne constitue pas une liste 

exhaustive. Lors de votre étude personnelle 
ou familiale des Écritures, vous pouvez ajou-
ter des références à ce tableau et chercher 
davantage de principes enseignés à la fois 
dans le Livre de Mormon et dans la Bible à 
l’aide du Guide par sujet ou du Guide des 
Écritures et des aides pédagogiques en ligne 
sur scriptures .lds .org. ◼

NOTE
 1. Russell M. Nelson, « Témoignage scripturaire »,  

Le Liahona, novembre 2007, p. 43.

L’Église de 
Jésus-Christ 
dans les temps 
anciens
Le Seigneur a 
fondé son Église à 
Jérusalem et sur le 
continent américain. 
La Bible et le Livre 
de Mormon sont des 
témoins de ce qu’il 
organise et dirige son 
peuple par l’intermé-
diaire des prophètes 
et des apôtres.

Prophètes

La Bible : « Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait 
rien sans avoir révélé son secret à ses servi-
teurs les prophètes » (Amos 3:7 ; voir aussi 
Jérémie 1:7 ; 7:25).

Le Livre de Mormon : « Car par l’Esprit est 
révélé aux prophètes tout ce qui arrivera » 
(1 Néphi 22:2 ; voir aussi Jacob 4:4-6).

Les Douze

La Bible : « [ Jésus-Christ] appela ses disciples, 
« et il en choisit douze, auxquels il donna 
le nom d’apôtres » (Luc 6:13 ; voir aussi 
Éphésiens 2:19-20 ; 4:11-14).

Le Livre de Mormon : « Bénis êtes-vous si vous 
prêtez attention aux paroles de ces douze que 
j’ai choisis parmi vous pour vous instruire » 
(3 Néphi 12:1 ; voir aussi 1 Néphi 11:29).

Autorité de la prêtrise

La Bible : « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 
ai établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure » 
( Jean 15:16 ; voir aussi Matthieu 16:19 ;  
Luc 9:1-2 ; Hébreux 5:4).

Le Livre de Mormon : « Alma ordonna des  
prêtres et des anciens, en leur imposant les 
mains selon l’ordre de Dieu, pour présider 
et veiller sur l’Église » (Alma 6:1 ; voir aussi 
2 Néphi 6:2 ; Moroni 3).

UN PROPHÈTE TÉMOIGNE
« À notre époque où la Bible est dévaluée par 
beaucoup de gens qui ont mêlé les philoso-
phies du monde et les Écritures bibliques pour 
annuler leur vrai sens, quelle chance nous 
avons que notre Père céleste, qui se préoccupe 

toujours du bien-être spirituel de ses enfants, nous ait donné 
un deuxième livre d’Écritures, appelé le Livre de Mormon, pour 
défendre les vérités de la Bible qui ont été écrites et prononcées 
par les prophètes selon la volonté du Seigneur  …

« … Grâce à ce deuxième témoin, nous pouvons connaître 
avec plus de certitude le sens des enseignements des prophètes 
anciens et, donc, du Maître et de ses disciples quand ils vivaient 
et enseignaient parmi les hommes. Cela devrait inspirer tous les 
gens qui cherchent honnêtement la vérité de réunir ces deux 
volumes d’Écritures sacrées et de les étudier en les considérant 
comme un seul et même livre, comprenant ainsi, comme nous, 
leur vraie relation. »
Harold B. Lee (1899-1973), Ye Are the Light of the World, 1974, p. 89, 91.
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Comment étudier  

Il y a vingt-cinq ans, Ezra Taft Benson (1899-1994) a 
donné en détail « trois grandes raisons pour que les 
saints des derniers jours fassent [de l’étude] du Livre de 

Mormon [la quête de toute leur vie]1 ». Voici ces raisons :

•  La première, c’est que le Livre de Mormon est la clef de 
voûte de notre religion, la clef de voûte de notre témoi-
gnage de Jésus-Christ, de notre doctrine et de notre 
témoignage.

•  Deuxièmement, le Livre de Mormon a été écrit pour 
notre époque.

•  Troisièmement, le Livre de Mormon nous aide à nous 
rapprocher de Dieu.

Ces raisons d’étudier le Livre de Mormon nous suggè-
rent aussi des façons de nous y prendre pour étudier ce 
recueil d’Écritures unique. 

La clef de voûte de notre religion
Puisque le Livre de Mormon est la clef de voûte 

de notre témoignage du Christ et la plénitude de son 
Évangile, il est important de l’étudier en faisant parti-
culièrement attention aux nombreux enseignements et 
témoignages du Sauveur qu’il contient. Certains le font 
en se procurant un nouvel exemplaire bon marché de ce 
livre et en mettant en évidence tous les versets qui font 
allusion au Sauveur, à son ministère et à sa mission ou qui 
donnent des enseignements à ce sujet. Cela apporte à la 
fois un témoignage plus profond que Jésus est le Fils de 

Dieu et une occasion nouvelle d’apprécier ce qu’il a fait et 
continue de faire pour nous.

Écrit pour notre époque
Les auteurs du Livre de Mormon ont écrit en pensant 

aux générations futures, notamment celles des derniers 
jours. Dans son abrégé des annales néphites, Mormon a 
dit qu’il ne pouvait pas inclure « la centième partie de ce 
qui se fit » (voir 3 Néphi 5:8 ; voir aussi Paroles de Mormon 
1:5). Moroni a écrit : « Je vous parle comme si vous étiez 
présents, et cependant vous ne l’êtes pas. Mais voici, Jésus-
Christ vous a montrés à moi, et je sais ce que vous faites » 
(Mormon 8:35). Ces deux auteurs et d’autres, agissant sous 
l’inspiration, ont écrit ce qui serait le plus profitable pour 
nous dans ces derniers jours.

Nous devons donc étudier en ayant les questions sui-
vantes à l’esprit : « Pourquoi ceci a-t-il été inclus ? En quoi 
ceci s’applique-t-il à notre époque et à moi ? Le président 
Benson a dit, par exemple, que, dans le Livre de Mormon, 
nous trouvons un processus pour nous préparer à la 
seconde venue du Sauveur. Nous apprenons comment les 
disciples du Christ vivent en temps de guerre, agissent face 
aux persécutions et à l’apostasie, font l’œuvre missionnaire 
et réagissent aux dangers du matérialisme 2. Comme l’a fait 
Néphi, quand nous étudions, nous devons appliquer les 
Écritures à nous-mêmes, c’est-à-dire essayer de découvrir 
comment appliquer ce que nous trouvons dans le Livre de 
Mormon (voir 1 Néphi 19:23).

Par D. Todd 
Christofferson
Du Collège des  
douze apôtres

LE LIVRE DE MORMON
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Comment étudier  

CONTINUER À ÉTUDIER POUR 
CONTINUER À APPRENDRE

La première fois que j’ai lu le Livre de 
Mormon, je n’étais pas membre de 

l’Église. J’avais seize ans et je l’ai lu en une 
semaine. Près de la fin de ma lecture, j’ai 
trouvé un verset qui affirmait que si une 
Église était celle du Christ, elle porterait son 
nom (voir 3 Néphi 27:8). Des larmes m’ont 
alors coulé sur les joues. J’ai su que le Livre 
de Mormon était vrai et j’ai décidé de me 
faire baptiser.

Après mon baptême, j’ai relu ce livre 
mais, cette fois, j’ai acheté un surligneur et 
j’ai mis en évidence les versets ou les pas-
sages qui étaient inspirants pour moi. Dans 
mes lectures ultérieures, j’ai fait de même 
sauf que j’ai ajouté dans la marge des 
notes aux versets surlignés. La fois suivante, 
j’ai ajouté des références aux versets du 
Livre de Mormon ou des autres ouvrages 
canoniques sur le même sujet.

Puis, au début d’une année, j’ai acheté 
un nouvel exemplaire des Écritures parce 
que le mien était plein de notes, surtout 
après l’utilisation que j’en avais fait en 
mission et pour les nombreuses leçons que 
j’avais préparées. Cette fois-ci, mon étude 
et mes notes fonctionnaient par sujet. J’ai 
attribué une couleur par sujet, par exem-
ple l’orange pour la foi, le vert pour le 
repentir, etc.

En étudiant continuellement le Livre de 
Mormon à l’aide de ces méthodes diverses, 
j’ai appris qu’une seule lecture du Livre de 
Mormon n’était pas suffisante. Nous appre-
nons ligne sur ligne lorsque nous conti-
nuons d’étudier. J’ai aussi appris que quel 
que soit le nombre de lectures que nous 
en ayons déjà fait, il y a toujours quelque 
chose qui nous fera dire : « Pourquoi ne 
l’avais-je pas vu auparavant ? Cela devait 
déjà y être. »

Les Écritures, surtout le Livre de 
Mormon, nous instruisent sur Jésus-Christ 
et sur notre Père céleste. L’étude des 
Écritures m’a rapprochée d’eux.
Cristina Vergara Ramírez (Chili)

ILL
US

TR
AT

IO
N

 P
HO

TO
G

RA
PH

IQ
UE

 C
RA

IG
 D

IM
O

N
D



30 L e  L i a h o n a

Se rapprocher de Dieu
Je cite à nouveau le président Benson : 

« Le Livre de Mormon ne se borne pas à nous 
enseigner la vérité, bien que ce soit effecti-
vement ce qu’il fait. Il ne se contente pas de 
rendre témoignage du Christ, bien que ce soit 
effectivement ce qu’il fait. Mais il y a plus. Il y 
a, dans ce livre, un pouvoir qui envahit notre 
vie dès que nous commençons à l’étudier 
sérieusement 3. »

Oui, l’étude du Livre de Mormon favorise 

Aides à l’étude
Nous avons aujourd’hui la chance d’avoir 

un certain nombre d’outils à notre disposition 
pour nous aider dans notre étude du Livre 
de Mormon. Certains figurent dans l’édition 
de nos Écritures : le Guide par sujet, le Bible 
Dictionary et l’index dans les Écritures en 
anglais, et le Guide des Écritures dans d’au-
tres langues. Dans les éditions des Écritures 
de l’Église, nous avons de nombreuses notes 
de bas de page et des références croisées sur 
chaque page.

Les autres aides à l’étude sous forme impri-
mée sont le guide d’étude de l’élève de l’École 
du Dimanche, le guide d’étude de l’élève du 
séminaire et le manuel de l’étudiant de l’insti-
tut. À notre époque, nous avons aussi de plus 
en plus d’aides électroniques décrites dans 
l’encadré de la page 31.

Instrument de conversion
Le Livre de Mormon est un trésor incom-

parable et l’instrument de conversion que 
le Seigneur a conçu et donné pour notre 
dispensation. J’y vois le fondement de mon 
témoignage de Jésus-Christ, de l’appel de 
Joseph Smith comme prophète et de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
comme étant « le royaume du Seigneur Jésus-
Christ établi de nouveau sur la terre 4 ». Je suis 
heureux d’associer mon témoignage à celui 
de Jésus-Christ pour dire que « aussi sûre-
ment que votre Seigneur et votre Dieu est 
vivant, il est vrai » (D&A 17:6). Puissiez-vous, 
en étudiant le Livre de Mormon toute votre 
vie, approfondir votre conversion et vous 
mettre sur la voie directe qui conduit à la vie 
éternelle. ◼

NOTES
 1. Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon, clef de voûte 

de notre religion », Ensign, nov. 1986, p. 5-7. Ce dis-
cours de référence est réimprimé dans ce numéro aux 
pages 52-58.

 2. Voir Ezra Taft Benson, Ensign, nov. 1986, p. 6-7.
 3. Voir Ezra Taft Benson, Ensign, nov. 1986, p. 7.
 4. Introduction au Livre de Mormon.

UN PROPHÈTE TÉMOIGNE
« J’ai commencé à lire le Livre de 
Mormon avant d’être suffisamment 
grand pour être diacre et je le lis depuis 
lors et je sais qu’il est vrai …

« … Il me semble qu’aucun membre 
de l’Église ne devrait se sentir satisfait tant qu’il n’a pas lu 
et relu plusieurs fois le Livre de Mormon et ne l’a pas exa-
miné à fond de manière à pouvoir rendre témoignage qu’il 
est réellement un ouvrage inspiré du Tout-Puissant et que 
son histoire est vraie. »
Joseph Fielding Smith (1876-1972), Conference Report, oct. 1961, p. 18.

la présence de l’Esprit et l’Esprit est l’intermé-
diaire par lequel on reçoit la révélation. Cela 
nous pousse à étudier attentivement, en médi-
tant, en réfléchissant, en priant et peut-être 
en prenant des notes tout en lisant. Cela nous 
rend à même de recevoir une plus grande 
compréhension, tant de ce que nous lisons 
que d’autres sujets. Il est parfois utile de lire 
tout le Livre de Mormon en une période rela-
tivement brève pour avoir une idée globale 
de son histoire et de son message. Mais, d’une 
manière générale, le mieux est de consacrer 
chaque jour suffisamment de temps à l’étude 
de ce livre plutôt que de lire un nombre fixe 
de versets ou de pages par jour.



LES ÉCRITURES SUR INTERNET ET SUR TÉLÉPHONE PORTABLE
Outre la plus grande facilité de recherche des mots-clés et des références croisées, les Écritures en ligne (scriptures .lds .org) et sur les 
téléphones portables (mobile .lds .org) donnent plusieurs nouvelles fonctions qui peuvent vous aider dans votre étude personnelle.

Mon carnet de notes des Écritures (notebook .lds .org)
Ce carnet de notes en ligne propose beaucoup d’aides pédagogiques que vous avez 
peut-être utilisées dans votre étude classique (surlignage, inclusion de notes et de 
références croisées, par exemple) mais il vous permet de les utiliser et de les sauve-
garder sous forme électronique. De plus, vous pouvez mettre des « onglets » ou 
classer vos notes et d’autres éléments à mesure qu’ils sont disponibles. Puisque vous 
ouvrez une session de Mon carnet d’étude sur votre compte SDJ, les révisions que 
vous apportez à votre carnet de notes restent à jour quels que soient les supports 
que vous utilisez pour y accéder. Ces outils vous permettent de créer vos archives par 
sujet pour l’étude de l’Évangile et pour l’enseignement.

Présentations et langues des Écritures (scriptures .lds .org)
Le texte informatique et les enregistrements audio des Écritures sont maintenant 
disponibles sur LDS.org et sur des appareils mobiles en de nombreuses langues et sont 
en cours de réalisation en beaucoup d’autres.

En plus de la lecture et de l’écoute en ligne, vous pouvez aussi télécharger et  
utiliser la version audio ePub, et le format PDF hors connexion. Le nouveau site des 
Écritures en ligne de l’Église facilite également l’échange de passages et de notes 
personnelles avec d’autres personnes par messagerie électronique et par l’intermé-
diaire des outils des médias sociaux.

Les Écritures sur lds.org sont actuellement accessibles en vingt-et-une langues ;  
les applications de téléphones portables sont disponibles en une dizaine de langues, 
selon la plate-forme.

 LDS Scripture Citation Index (Index des citations de l’Église)  
(scriptures .byu .edu)
Cette documentation, produite en anglais par deux professeurs de l’université 
Brigham Young, relie des versets d’Écriture aux déclarations des prophètes et des 
apôtres modernes. Par exemple, supposez que vous vouliez savoir qui a cité 1 Néphi 
3:7 en conférence générale. Cliquez sur le lien du Livre de Mormon qui se trouve sur 
la gauche de l’écran et descendez jusqu’à 1 Néphi 3 dans le menu déroulant ; vous y 
trouverez la réponse.

General Conference Topics Index (Index par sujet de conférence générale) 
(conference .lds .org)
Une autre documentation destinée à vous aider à relier les Écritures aux paroles  
des prophètes vivants, conference .lds .org, propose des listes par sujet pour chaque 
conférence générale. Par exemple, si vous étudiez l’Expiation dans les Écritures,  
vous pouvez trouver cinq discours qui ont traité de ce sujet lors de la conférence 
d’avril 2011.



Le songe de Léhi  
Par  
David A. Bednar
Du Collège des  
douze apôtres

 SE TENIR AVEC FERMETÉ À LA BARRE DE FER

Le thème général du Livre de Mormon, inviter tous les hommes  
à aller au Christ, est prépondérant dans la vision de Léhi.
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J’aime le Livre de Mormon. L’un de mes premiers 
souvenirs de l’Évangile est celui de ma mère me 
lisant des passages de Book of Mormon Stories for 

Young Latter-day Saints  [Histoires du livre de Mormon 
pour les jeunes saints des derniers jours, d’Emma Marr 
Petersen]. Au cours de ces expériences de l’enfance et 
pendant toute une vie de prières et d’études personnelles 
continues, le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon âme, 
à diverses reprises, que le Livre de Mormon est la parole 
de Dieu.

Je témoigne que le Livre de Mormon est un témoignage 
supplémentaire de Jésus-Christ. Je sais que Joseph Smith, 
le prophète, a traduit le Livre de Mormon avec et par le 
pouvoir de Dieu. Et je rends témoignage que le Livre de 
Mormon est « le plus correct de tous les livres de la terre 
et la clef de voûte de notre religion, et [qu’]un homme [se 

rapprochera] davantage de Dieu en en suivant les précep-
tes que par n’importe quel autre livre 1. »

Symboles clés du songe de Léhi
L’importance de lire, d’étudier, de sonder et de méditer 

sur les Écritures en général et le Livre de Mormon en par-
ticulier est mise en évidence dans plusieurs éléments de la 
vision de l’arbre de vie accordée à Léhi (voir 1 Néphi 8).

L’élément central du songe de Léhi est l’arbre de vie, 
représentation de « l’amour de Dieu » (voir 1 Néphi 11:21-
22). « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle » ( Jean 3:16). Ainsi, 
la naissance, la vie et le sacrifice expiatoire du Seigneur 
Jésus-Christ sont les plus grandes manifestations de 
l’amour de Dieu pour ses enfants. Comme en témoigne LE
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Néphi, cet amour est « la plus désirable de 
toutes les choses » et, comme le déclare l’ange 
dans sa vision, « la plus joyeuse pour l’âme » 
(1 Néphi 11:22-23 ; voir aussi 1 Néphi 8:12, 
15). Le chapitre onze de 1 Néphi présente une 
description détaillée de l’arbre de vie comme 
symbole de la vie, du ministère et du sacrifice 
du Sauveur : « la condescendance de Dieu » 
(1 Néphi 11:16).

Le fruit de l’arbre est un symbole des béné-
dictions de l’Expiation. Manger du fruit de 
l’arbre, c’est recevoir les ordonnances et les 
alliances grâce auxquelles l’Expiation peut 
opérer pleinement dans notre vie. Le fruit est 
décrit comme « désirable pour rendre heureux » 
(1 Néphi 8:10) et produit une grande joie et le 
désir de faire partager cette joie aux autres.

Chose importante, le thème principal du 
Livre de Mormon, inviter tous les hommes à 
aller au Christ, est prépondérant dans la vision 
de Léhi. La barre de fer qui mène à l’arbre est 
particulièrement intéressante (voir 1 Néphi 
8:19). La barre de fer est la parole de Dieu.

S’agripper ou se tenir continuellement 
avec fermeté à la barre de fer

Léhi voit quatre groupes de personnes, 
dans sa vision. Trois d’entre eux marchent 
résolument sur le sentier étroit et resserré, 
cherchant à se procurer l’arbre et son fruit. 
Les gens du quatrième groupe ne recherchent 
pas l’arbre, mais désirent que leur destination 
finale soit le grand et spacieux édifice (voir 
1 Néphi 8:31-33).

Dans 1 Néphi 8:21-23, un premier groupe 
de personnes marche résolument et s’engage 
sur le sentier qui mène à l’arbre de vie. Mais 
quand ces gens rencontrent le brouillard de 
ténèbres, qui représente « les tentations du 
diable » (1 Néphi 12:17), ils perdent leur che-
min, errent et s’égarent.

Notez qu’il n’est pas fait mention de la 
barre de fer dans ces versets. Les gens qui 
ignorent la parole de Dieu ou la traitent à la 
légère n’ont pas accès à cette boussole divine 
qui indique le chemin menant au Sauveur. 
Remarquez que ce groupe trouve le chemin 

UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Je vous témoi-
gne que le Livre de 
Mormon est vraiment 
la parole de Dieu, 
que la communica-
tion entre la terre et 
le ciel a de nouveau 
été ouverte et que 
la véritable voie du 
Seigneur a été révélée 
aux hommes sur la 
terre, montrant le 
moyen par lequel 
quiconque croit 
vraiment au Christ 
peut recevoir toute la 
connaissance et tou-
tes les bénédictions 
nécessaires. »
David O. McKay (1873-
1970), « Marks Pointing 
to Authenticity of Book of 
Mormon », Instructeur, oct. 
1952, p. 318.

NE PAS FAIRE ATTENTION À EUX

Toute ma vie durant, j’ai retiré de la force spirituelle de l’expression : « Nous ne fîmes pas 
attention à eux » (1 Néphi 8:33). Dans 1 Néphi, quelques-uns des gens qui parviennent 

à l’arbre de vie ne font pas attention aux voix moqueuses. On les montre du doigt avec 
mépris, mais ils ne chancellent pas. Ils n’écoutent pas. De même, nous entendons de nos 
jours beaucoup de voix qui nous tentent à grands cris. Parfois, ne pas faire attention à ces 
voix peut être un vrai combat mais Léhi montre que c’est possible.

J’ai découvert que je peux faire taire les voix du monde lorsque je vais au temple, que je 
lis mes Écritures, que je vais à l’église et que je suis le prophète. Quand je fais ces choses 
toutes simples, je suis capable d’entendre la voix du Saint-Esprit. C’est cette voix-là qui vaut 
la peine d’être écoutée. Et quand j’écoute la voix de l’Esprit, j’obtiens plus de force pour 
résister à la tentation.

Quand nous suivons l’exemple de Léhi et « ne [faisons] pas attention à eux », nous pou-
vons rester sur le sentier étroit et resserré et goûter continuellement à l’amour de Dieu.
Mélissa Heaton, Utah (États-Unis)
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et s’avance résolument, faisant preuve d’une 
certaine foi au Christ et d’une certaine convic-
tion spirituelle, mais qu’il en est détourné par 
les tentations du diable et se perd.

Dans 1 Néphi 8:24-28, un deuxième groupe 
de personnes parvient au sentier étroit et 
resserré menant à l’arbre de vie. Ce groupe 
« [marche] résolument au travers du brouil-
lard de ténèbres, s’agrippant à la barre de fer 
jusqu’à s’avancer et manger du fruit de l’ar-
bre » (verset 24). Mais lorsque les occupants 
du grand et spacieux édifice, vêtus de façon 
raffinée, se moquent de ce deuxième groupe 
de personnes, ils sont honteux et tombent 
dans des sentiers interdits et se perdent (voir 
verset 28). Veuillez remarquer qu’il est dit de 
ce groupe qu’il « [s’agrippait] à la barre de fer » 
(1 Néphi 8:24 ; italiques ajoutés).

Il est important de voir que les gens du 
deuxième groupe marchaient résolument avec 
foi et engagement. Ils avaient aussi la bénédic-
tion supplémentaire qu’était la barre de fer, et 
ils s’y agrippaient ! Mais une fois en butte aux 
persécutions et à l’adversité, ils sont tombés 

dans des sentiers interdits et se sont perdus. 
Même avec la foi, l’engagement et la parole de 
Dieu, ce groupe finit par se perdre ; peut-être 
parce que ce n’est que périodiquement qu’il 
lit ou étudie ou sonde les Écritures. L’idée de 
s’agripper à la barre de fer me fait penser à 
des « sursauts  » occasionnels d’étude ou à une 
étude irrégulière plutôt qu’à une immersion 
continue dans la parole de Dieu.

Au verset 30, il est question d’un troisième 
groupe de personnes qui marche résolument 
« se tenant continuellement avec fermeté à 
la barre de fer jusqu’à s’avancer, et se lais-
ser choir, et manger du fruit de l’arbre ». 
L’expression clé de ce verset est se tenant 
continuellement avec fermeté à la barre de fer.

Le troisième groupe marche, lui aussi, 
résolument avec foi et conviction, mais rien 
n’indique qu’il s’est égaré, est tombé dans 
des sentiers interdits ou s’est perdu. Ce 
troisième groupe a peut-être systématique-
ment lu et étudié et sondé les Écritures. C’est 
peut-être sa diligence et son dévouement 
à ce qui semble être une « chose petite et 

Même avec la foi, 
l’engagement et la 
parole de Dieu, ce 
deuxième groupe qui 
marche résolument sur 
le sentier étroit et res-
serré en s’agrippant à 
la barre de fer, finit par 
se perdre ; peut-être 
parce que ce n’est que 
périodiquement qu’il 
lit ou étudie ou sonde 
les Écritures.
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simple » (voir Alma 37:6) qui a sauvé ce troi-
sième groupe de la mort. C’est peut-être « la 
connaissance du Seigneur » et « la connais-
sance de la vérité » (Alma 23:5, 6) obtenues 
par l’étude fidèle des Écritures, qui a produit 
le don spirituel de l’humilité, à tel point que 
ce groupe a pu se laisser « choir, et manger 
du fruit de l’arbre » (1 Néphi 8:30). C’est 
peut-être la nourriture et la force spirituelles 
obtenues en « se faisant [continuellement] 
un festin de la parole du Christ » (2 Néphi 
31:20) qui a permis à ce groupe de ne pas 
faire attention au mépris et aux moqueries 
des gens du grand et spacieux édifice (voir 
1 Néphi 8:33). C’est le groupe que vous et 
moi devons nous efforcer de rejoindre.

Les frères de Néphi demandèrent : « Que 
signifie la barre de fer que notre père a vue, 
qui conduisait à l’arbre ?

« Et [Néphi] leur dit que c’était la parole de 
Dieu ; et [que] quiconque prêtait l’oreille à 
la parole de Dieu et s’y tenait fermement ne 
périrait jamais ; et [que] les tentations et les 
traits enflammés de l’adversaire ne pourraient 

pas non plus avoir le dessus sur lui au point 
de l’aveugler pour l’entraîner vers la destruc-
tion » (1 Néphi 15:23-24).

Quelle est alors la différence entre s’agrip-
per et se tenir avec fermeté à la barre de fer ? 
Pour moi, se tenir avec fermeté à la barre de 
fer implique, en grande partie, l’utilisation 
sincère, constante et dans la prière des sain-
tes Écritures comme source de vérité révélée 
et comme guide fiable dans notre voyage sur 
le sentier étroit et resserré qui mène à l’arbre 
de vie, au Seigneur Jésus-Christ.

« Et il arriva que je vis que la barre de fer 
que mon père avait vue était la parole de Dieu 
qui conduisait à la source d’eau vive, ou à 
l’arbre de vie » (1 Néphi 11:25).

Le Livre de Mormon nous est destiné
Le Livre de Mormon expose des vérités 

qui sont d’actualité et qui sont essentielles 
de nos jours et pour notre situation. Moroni 
fait ressortir la pertinence spirituelle et pra-
tique du Livre de Mormon dans notre vie : 
« Voici, je vous parle comme si vous étiez 

Se tenir avec fermeté à 
la barre de fer impli-
que, en grande partie, 
l’utilisation sincère, 
constante et dans 
la prière des saintes 
Écritures comme source 
de vérité révélée et 
comme guide fiable 
dans notre voyage 
qui mène à l’arbre 
de vie, au Seigneur 
Jésus-Christ.
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présents, et cependant vous ne l’êtes pas. 
Mais voici, Jésus-Christ vous a montrés à 
moi, et je sais ce que vous faites » (Mormon 
8:35). Ayant vu notre époque et notre  
situation grâce à la prescience de Dieu,  
les auteurs principaux du Livre de Mormon 
ont inclus expressément les sujets et les 
exemples qui ont la plus grande importance 
pour les habitants de la terre dans les der-
niers jours.

Je vous invite à réfléchir soigneusement et 
dans la prière à la question suivante : Quelles 
leçons puis-je et dois-je tirer de la vision 
de l’arbre de vie donnée à Léhi et de 
l’idée qu’il faut se tenir continuellement 
avec fermeté à la barre de fer qui me per-
mettra de rester spirituellement fort dans 
le monde où nous vivons ?

En faisant des efforts diligents et en 
recherchant l’inspiration pour répon-
dre à cette question importante, vous 

comprendrez plus pleinement par le pouvoir 
du Saint-Esprit, dans votre cœur et dans 
votre esprit, l’importance de se tenir conti-
nuellement avec fermeté à la barre de fer. 
Vous serez bénis de mettre en application 
ces leçons avec foi et diligence dans votre 
vie personnelle et dans votre foyer.

Puissions-nous tous avoir des yeux pour 
voir et des oreilles pour entendre les leçons 
supplémentaires de la vision de Léhi qui 
nous aideront à « marcher résolument, avec 
constance dans le Christ, ayant une espé-
rance d’une pureté parfaite et l’amour de 
Dieu et de tous les hommes ; c’est pourquoi, 
si vous marchez résolument, vous faisant un 
festin de la parole du Christ, et persévérez 
jusqu’à la fin, voici, ainsi dit le Père : Vous 
aurez la vie éternelle » (2 Néphi 31:20). ◼

NOTE
 1. Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 

2007, p. 67

NE QUITTE PAS CE CHEMIN !

Ma sœur m’a fait connaître l’Église et je l’ai tellement aimée que je n’ai pas tardé à me 
faire baptiser.

Je ne savais pas lire, mais cela ne m’empêchait pas d’ouvrir le Livre de Mormon et de le 
feuilleter. Je désirais ardemment lire les mots de ses pages. Mon mari, qui ne s’est fait bapti-
ser que plus tard, était intrigué en me voyant assise là à regarder simplement le livre et disait 
que je perdais mon temps.

Avec beaucoup de difficulté et avec l’aide de mes sœurs de la Société de Secours et 
de mes enfants, j’ai commencé à essayer de lire. Mon but était toujours de lire le Livre de 
Mormon.

Pendant une période particulièrement difficile, alors que j’avais des sentiments négatifs, j’ai 
entendu clairement ces mots : « Ne quitte pas ce chemin ! » J’ai regardé pour voir si quel-
qu’un était là, mais il n’y avait personne.

Un jour, j’ai dit à ma fille que je commençais à être capable de lire toute seule. Elle ne m’a 
pas crue et m’a demandé de lui montrer. Je l’ai fait et elle en a été extrêmement heureuse.

Mon but est de lire le Livre de Mormon du début à la fin. Je lis lentement mais je suis capa-
ble de comprendre et, chose plus importante encore, je suis capable de ressentir l’Esprit grâce 
à ce livre merveilleux.
Edite Feliciano de Paula, São Paulo (Brésil)
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Compilé à partir des enseignements des 
prophètes sur plusieurs siècles, le Livre 
de Mormon a été écrit pour une épo-

que future lorsqu’un rétablissement des clefs 
de la prêtrise ainsi qu’un grand rassemblement 
de la maison d’Israël prépareraient le monde 
pour le retour du Sauveur sur la terre (voir 
2 Néphi 25 ; 27 ; 3 Néphi 21). Néphi décrit le 
texte sacré comme étant « la voix de quelqu’un 
qui crie de la poussière » (2 Néphi 33:13). 
Moroni déclare : « Voici, je vous parle comme 
si vous étiez présents, et cependant vous ne 
l’êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a mon-
trés à moi » (Mormon 8:35).

Le Livre de Mormon a été écrit pour notre 
époque et pour les jours à venir. Environ un 
million d’exemplaires du Livre de Mormon 
ont été imprimés pendant les cent premières 
années qui ont suivi le Rétablissement. Ceci 
comprenait quinze langues, une entreprise 
remarquable. Les cinquante années suivan-
tes (1930-1980), plus de vingt-cinq millions 

d’exemplaires ont été imprimés dans  
quarante-et-une langues. Depuis ce 
temps-là, il y a trente ans, cent vingt-cinq 
millions d’exemplaires supplémentaires du 
Livre de Mormon ont été imprimés dans 
cent sept langues, y compris des extraits 
du Livre de Mormon. L’influence et l’impact 
du Livre de Mormon continueront à gran-
dir à mesure que le royaume de Dieu sera 
apporté à toutes les nations, tribus, langues 
et peuples.

La page de titre, probablement écrite par 
Mormon, révèle les buts principaux du livre. 
Le premier but s’adresse expressément aux 
descendants des enfants de Léhi. Le but final 
est de « convaincre [tous les peuples] que 
Jésus est le Christ, le Dieu Éternel » (page de 
titre du Livre de Mormon).

Important pour notre époque
Pourquoi un autre témoignage de Jésus-

Christ serait-il si important pour notre 

LE LIVRE DE MORMON  

Par  
Neil L. Andersen

Du Collège des  
douze apôtres

Le Livre de Mormon nous invite, notre famille et nous,  
à embrasser la foi au Seigneur Jésus-Christ et révèle les principes  

qui aideront notre famille à réussir.

fortifie notre foi  
en Jésus-Christ
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époque ? Pourquoi le Seigneur susciterait-il 
un autre témoin pour renforcer les déclara-
tions puissantes de la Bible ?

Nous vivons à une époque différente des 
autres. Les progrès scientifiques permet-
tent des soins médicaux, des transports, du 
confort et des commodités que les géné-
rations qui nous ont précédés n’auraient 
pu imaginer. La terre est inondée d’infor-
mations et de technologies qui améliorent 
le travail de l’histoire familiale et la propa-
gation de l’Évangile mais aussi la prolifé-
ration de la pornographie, de la violence 
virtuelle et d’autres « mauvaises intentions 
et […] desseins qui existent dans le cœur 
des conspirateurs » (D&A 89:4). Dans une 
grande partie du monde, nous vivons à une 
époque où l’attachement aux biens maté-
riels est fort.

Si nous n’y prenons pas garde, cet état de 
choses risque de nous distraire ou de nous 

UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Toute l’ingéniosité 
de tous les hommes 
sous le ciel ne pourrait 
composer et présenter 

au monde un livre semblable au Livre de 
Mormon. Ses principes sont divins – ils 
sont de Dieu. Ils ne pourraient jamais 
émaner de l’esprit d’un imposteur ou 
de l’esprit d’une personne écrivant un 
roman. Pourquoi ?Parce que les pro-
messes et les prophéties qu’il contient 
s’accomplissent sous les yeux de la terre 
entière. »
Wilford Woodruff (1807-1898), Enseignements des 
présidents de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, 
p. 119.

Dans le monde 
actuel, les raison-
nements arro-
gants de Korihor, 
l’antéchrist, trou-
vent des oreilles 
attentives. Mais 
la foi en Jésus-
Christ, quand 
elle est solide-
ment ancrée 
dans notre âme, 
apporte la vraie 
conversion.
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persuader de nous écarter des principes qui sont éternels 
et vrais pour chaque génération.

Quand j’étais jeune missionnaire en Europe au début 
des années 1970, nous commencions la plupart de nos 
enseignements par une explication de l’apostasie parce 
que la divinité de Jésus-Christ était très généralement 
acceptée. Quand je suis revenu vingt ans plus tard en 
tant que président de mission, nous commencions nos 
leçons différemment parce que la croyance que Jésus-
Christ est le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nos 
péchés et est ressuscité le troisième jour, avait considéra-
blement diminué.

Dans le monde actuel, les raisonnements arrogants de 
Korihor, l’antéchrist, trouvent des oreilles attentives : 

« Pourquoi attendez-vous un Christ ? Car nul ne peut 
rien savoir de ce qui est à venir.

« Voici, ces choses que vous appelez prophéties … sont 
les traditions insensées de vos pères.

« … Vous ne pouvez pas connaître les choses que vous 
ne voyez pas. …

« … Tout homme prospèr[e] selon son [propre] génie, et 
… conqu[iert] selon sa [propre] force » (Alma 30:13-15, 17).

Nous avons besoin de notre propre foi, ferme et sta-
ble, au Seigneur Jésus-Christ et nous avons besoin d’aide 
pour fortifier notre famille afin que cette foi se répande 
dans le cœur de nos enfants et de nos petits-enfants. 
La foi en Jésus-Christ, lorsqu’elle est solidement ancrée 
en notre âme, produit une conversion véritable et, dans 
son sillage, viennent le repentir, la fidélité sincère, les 
miracles, les dons spirituels et la justice durable. C’est 
un élément important de la mission divine du Livre de 
Mormon.

Quand j’étais jeune missionnaire, j’eus une discussion 
très intéressante avec un ecclésiastique. Il nous a dit qu’il 
ne pouvait pas accepter le Livre de Mormon parce qu’il 
parlait ouvertement de Jésus-Christ, utilisant son nom et 
des événements de sa vie des centaines d’années avant 
sa naissance. Il trouvait cette transparence contraire à la 
pratique de l’Ancien Testament qui était de faire allusion 
au Sauveur de façon plus subtile.

Pour moi, ce qui fait la force du Livre de Mormon, 
c’est qu’il annonce hardiment Jésus-Christ. Bien 
entendu, nous devons recevoir le témoignage spiri-
tuel que le livre est de Dieu. Mais une fois que nous 
l’avons, les desseins du Christ, la réalité de sa vie et 

TOUT CELA GRÂCE AU  
LIVRE DE MORMON

Cela faisait six mois que j’étais bap-
tisé et je n’avais pas de témoignage 

ferme du Livre de Mormon. Un jour que 
je n’avais aucun désir de lire les Écritures, 
je me suis souvenu de ce que disait mon 
instructeur du cours des principes de 
l’Évangile : « Quand vous ne ressentez 
pas le désir de lire, c’est parce que Satan 
ne veut pas que vous lisiez les Écritures ». 
Grâce à cet avertissement, j’ai ouvert le 
Livre de Mormon. J’ai lu : « Qui aurait pu 
penser que notre Dieu aurait été misé-
ricordieux au point de nous arracher à 
notre état affreux, pécheur et souillé ? » 
(Alma 26:17). Ces paroles m’ont rempli 
l’âme de joie parce que je me souvenais 
de mon état avant de devenir membre de 
la vraie Église de Jésus-Christ. L’Esprit du 
Seigneur a témoigné à mon cœur de la 
véracité du Livre de Mormon.

Jusque là, je ne voulais pas être 
missionnaire à plein temps mais après 
ce jour-là, tout a changé. J’ai senti très 
fortement que le monde avait besoin 
de connaître la vérité et j’ai commencé 
à me préparer. Je suis allé voir mes 
dirigeants et je leur ai fait part de mon 
désir de servir. Je l’ai expliqué à mes 
parents, qui vivaient dans une autre ville 
et qui n’étaient pas membres de l’Église. 
Ensuite, j’ai vendu tout ce que j’avais et 
j’ai acheté des vêtements pour ma mis-
sion. Le résultat a été que je suis parti en 
mission de 2003 à 2005.

Aujourd’hui, les membres de ma 
famille, c’est-à-dire ma femme, ma fille 
et moi, sont scellés pour l’éternité. Cette 
bénédiction est aussi due à mon témoi-
gnage du Livre de Mormon. Je sais que 
le Livre de Mormon est vrai car il rend 
témoignage du Seigneur Jésus-Christ ; 
je me rapproche de Dieu quand je lis ces 
annales sacrées.
Adilson Lucero dos Santos, Paraná (Brésil)
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de sa résurrection et la clarté de ce qui est 
nécessaire pour le suivre et pour obtenir la 
vie éternelle avec lui sont remarquablement 
tangibles pour nous.

Le témoignage de Jésus-Christ 
Accompagnées du pouvoir du Saint-

Esprit, la lecture et la méditation des grands 
sermons sur Jésus-Christ dans le Livre de 
Mormon apportent le témoignage sûr de leur 
véracité. J’aime parcourir le Livre de Mormon 
en me faisant un festin de la doctrine puis-
sante du Christ : la vision de l’arbre de vie 
donnée à Néphi, et l’ange qui lui demande : 
« Connais-tu la condescendance de Dieu ? »  
(1 Néphi 11:16) ; le témoignage de Léhi que 
« la rédemption vient dans et par l’intermé-
diaire du saint Messie, car il est plein de 
grâce et de vérité » (2 Néphi 2:6) ; l’adjonc-
tion de Jacob qu’il est « le gardien de la 
porte… et [qu’]il n’y emploie aucun servi-
teur » (2 Néphi 9:41).

Puis, nous continuons avec le roi Benjamin 
qui nous enseigne les qualités d’un disciple 
avec sa déclaration inébranlable qu’il n’y a 
« aucun autre nom donné, ni aucune autre 
voie ni moyen par lesquels le salut puisse 
parvenir aux enfants des hommes, si ce n’est 
dans et par le nom du Christ, le Seigneur 
Omnipotent » (Mosiah 3:17).

Nous arrivons vite à Abinadi qui est sur le 
point de donner sa vie pour ses croyances :

« Mais il y a une résurrection ; c’est pour-
quoi la tombe n’a pas de victoire, et l’aiguillon 
de la mort est englouti dans le Christ.

« Il est la lumière et la vie du monde ; oui, 

une lumière qui est sans fin, qui ne peut 
jamais être obscurcie » (Mosiah 16:8-9).

Alma donne vie aux merveilleux points de 
doctrine que sont l’Expiation, la justice et la 
miséricorde : « Le plan de la miséricorde ne 
pouvait être réalisé que si une expiation était 
faite ; c’est pourquoi Dieu lui-même expie les 
péchés du monde, pour réaliser le plan de la 
miséricorde, pour apaiser les exigences de la 
justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et 
juste, et aussi un Dieu miséricordieux »  
(Alma 42:15).

Ensuite, nous arrivons à la visite merveil-
leuse du Sauveur aux enfants de Léhi. Nous 
aussi, nous ressentons son amour, sa compas-
sion, ses enseignements, son témoignage :

« Ceci est l’Évangile que je vous ai donné : 
que je suis venu au monde pour faire la 
volonté de mon Père. …

« Et mon Père m’a envoyé pour que je sois 
élevé sur la croix… [que] j’attire tous les hom-
mes à moi, afin que, comme j’ai été élevé par 
les hommes, de même les hommes soient 
élevés par le Père, pour se tenir devant moi, 
pour être jugés selon leurs œuvres, qu’elles 
soient bonnes ou qu’elles soient mauvaises » 
(3 Néphi 27:13-14).

Pour finir, l’ultime appel de Mormon et de 
Moroni : « Sachez que vous devez … vous 
repentir de tous vos péchés et de toutes vos 
iniquités, et croire en Jésus-Christ, qu’il est  
le Fils de Dieu » (Mormon 7:5). « Oui, venez 
au Christ, et soyez rendus parfaits en lui,  
et refusez-vous toute impiété ; et si vous 
vous refusez toute impiété et aimez Dieu  
de tout votre pouvoir, de toute votre pensée 

La lecture et la 
méditation des 
grands sermons 
de Jésus-Christ 
dans le Livre de 
Mormon appor-
tent un témoi-
gnage sûr de leur 
véracité.

La vision de Néphi Le témoignage de Léhi Le discours du roi 
Benjamin

Le témoignage  
d’Abinadi
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et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin 
que par sa grâce vous soyez parfaits dans le Christ » 
(Moroni 10:32).

Intégré à l’histoire des familles
Le témoignage spirituellement puissant et convaincant 

que Jésus-Christ est véritablement le Messie promis (le 
Fils de Dieu qui fut oint et envoyé sur terre pour réaliser 
la résurrection de tous les hommes et la purification spiri-
tuelle de ceux qui se repentent et le suivent) est intégré à 
l’histoire des familles.

Le Livre de Mormon commence par l’histoire d’une 
famille, un père et une mère, des fils et des filles qui 
prêtent attention à la révélation de leur père et pro-
phète de quitter leurs biens matériels et de suivre les 
conseils du Seigneur. Les récits du livre sont remplis 
de parents qui cherchent à inculquer à leurs enfants la 
promesse et l’espérance de Jésus-Christ. Un jour, j’ai 
relevé dans ses pages les conseils des pères à leurs fils ; 
il y avait un total de cinquante-deux pages dactylo-
graphiées. Dans le Livre de Mormon, nous voyons des 
parents enseigner la foi au Christ et l’obéissance aux 
commandements de Dieu tant à des enfants qui sont 
obéissants depuis leur enfance qu’à des enfants qui 
ont dû trouver leur chemin et ce, parfois dans la même 
famille. C’est une leçon pour notre époque, pour nos 
enfants, pour notre famille.

Le rôle des femmes et des filles n’est pas vraiment men-
tionné, comme il est d’usage dans les écrits anciens. Mais 
au-delà de l’évidence, nous voyons leur influence éternelle 
et durable. Nous chérissons les morceaux de choix qui 
parlent de femmes et de mères, comme celui qui décrit 
leurs sentiments « tendres, et chastes, et délicats devant 
Dieu » ( Jacob 2:7), ou comme le passage où Hélaman 
raconte l’influence de la justice des mères sur l’excellence 
de son armée de jeunes : 

DEUX LIVRES,  
UNE FAMILLE ÉTERNELLE

Mon mari rentrait à la maison quand 
il a trouvé un sac dans la rue. À sa 

grande surprise, il y a trouvé un exem-
plaire du Livre de Mormon. Il l’a rapporté 
à la maison et me l’a montré. Il l’a lu pen-
dant un moment, l’a trouvé intéressant 
mais a fini par le mettre de côté.

Peu de temps après, il est mort. Je 
suis allée d’église en église cherchant 
du réconfort et voulant savoir si la vie 
continuait après la mort. J’étais engloutie 
par le doute, beaucoup de mes questions 
restant sans réponse.

C’est alors qu’en me rendant au 
travail, j’ai vu sur le trottoir un livre que 
j’ai reconnu : le Livre de Mormon. Je l’ai 
emporté parce que sa découverte me 
rappelait mon cher mari. J’ai parlé de ma 
découverte à quelqu’un qui m’a conseillé 
de le lire.

Les jours ont passé et, un soir, j’ai 
rendu visite à ma sœur, qui était sainte 
des derniers jours. Les missionnaires à 
plein temps étaient là et ils ont chanté 
le cantique « Je suis enfant de Dieu ». 
J’ai tout de suite su que les missionnaires 
pouvaient répondre à mes questions.

Après avoir suivi les leçons mission-
naires et avoir acquis un témoignage, 
je me suis fait baptiser. Aujourd’hui, je 
peux témoigner avec une certitude totale 
que Joseph Smith a vu le Père et son Fils, 
Jésus-Christ.

Je ne crois pas que cela ait été une 
coïncidence que et mon mari et moi 
ayons trouvé le Livre de Mormon. Bien 
que mon mari n’ait pas pu se faire bap-
tiser de son vivant, je suis heureuse que, 
grâce aux ordonnances du temple, lui et 
moi et nos deux chers enfants puissions 
être ensemble en famille pour toute 
l’éternité. Le Livre de Mormon nous a 
réunis et a apporté la paix à notre âme.
María Mash (Guatemala)LA
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Les récits du Livre 
de Mormon sont 
remplis d’exem-
ples de parents 
qui cherchent 
à inculquer à 
leurs enfants 
la promesse et 
l’espérance de 
Jésus-Christ.
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DES ÉVÉNEMENTS ANCIENS,  
DES APPLICATIONS MODERNES

Je peux toujours trouver des réponses 
dans le Livre de Mormon. J’apprends 

beaucoup de choses en l’étudiant et je 
sens que je change en bien.

Dernièrement, je me demandais quoi 
faire maintenant que mes six enfants sont 
adultes. Je me demandais ce que mon 
Père céleste voulait que je fasse.

Lors de mon étude régulière des 
Écritures, je suis tombé sur une des his-
toires de guerre du Livre de Mormon. J’ai 
été frappé par l’appel de Moroni à agir 
pour la défense, entre autres, des familles 
(voir Alma 46:12). Les Néphites étaient 
déterminés à protéger leurs familles. 
En lisant cette histoire, j’ai décidé que 
quoi qu’il arrive, je voulais avoir le même 
objectif dans la vie, me battre pour ma 
famille. Ce fut une belle expérience.

Je sais que le Livre de Mormon a été 
écrit pour notre époque. Je suis recon-
naissant de pouvoir me tourner vers ce 
livre pour recevoir des conseils pour ma 
vie personnelle. C’est véritablement une 
barre de fer (voir 1 Néphi 8).
Eun Jung (Corée)

« Ils obéirent et s’appliquèrent à accomplir avec exacti-
tude chaque commandement ; oui, et il leur fut fait selon 
leur foi ; et je me souviens des paroles qu’ils m’avaient dit 
que leurs mères leur avaient enseignées. …

« Or telle était la foi de ceux dont j’ai parlé ; ils sont jeu-
nes, et leur esprit est ferme, et ils placent continuellement 
leur confiance en Dieu. …

« … Ils avaient appris de leurs mères que, s’ils ne dou-
taient pas, Dieu les délivrerait.

« Et ils me répétèrent les paroles de leurs mères, disant : 
Nous ne doutons pas que nos mères le savaient » (Alma 
57:21, 27 ; 56:47-48).

Je voudrais vous inviter à méditer sur ces questions 
pour vous aider à appliquer les enseignements du Livre de 
Mormon à votre famille.

•  Quels passages du Livre de Mormon nous enseignent 
que les enfants ont besoin de voir de l’intégrité et de la 
justice dans la foi de leurs parents ?

•  Quels conseils les pères du Livre de Mormon  
donnent-ils à leurs fils que nous voudrions donner  
à nos enfants ?

•  Qu’apprenons-nous sur les efforts que nous faisons 
auprès des enfants qui ne sont pas obéissants ?

•  Comment les parents du Livre de Mormon exposent-ils 
leurs croyances profondes à leurs enfants ?

•  Qu’apprenons-nous sur la foi quand elle est transmise 
d’une génération à l’autre ?

Il n’y a rien de plus important à exposer à quelqu’un 
que la foi au Seigneur Jésus-Christ. Elle donne un sens 
aux épreuves de cette vie, du bonheur au milieu des  
difficultés et apporte la vie éternelle dans le monde à 
venir.

Il y a beaucoup d’influences profanes qui nous éloi-
gnent, notre famille et nous, de cette foi si vitale. Le Livre 
de Mormon nous invite, notre famille et nous, à embrasser 
la foi au Seigneur Jésus-Christ et révèle les principes qui 
aideront notre famille à réussir.

Je témoigne que le Livre de Mormon est vrai et qu’il a 
réellement été apporté à Joseph Smith, le prophète, par 
l’ange Moroni sous la direction du Seigneur Jésus-Christ.  
Il est pour notre époque, pour nos enfants et nos petits-
enfants. Je promets que si nous l’ouvrons quotidienne-
ment avec foi, l’Esprit du Seigneur reposera sur nous et 
notre famille sera bénie à jamais. ◼LÉ
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D’après les Écritures
Alma 53, 56-58

Si nous ne  
doutons pas

Étudiez cette documentation et, si cela convient, discu-
tez-en avec les sœurs à qui vous rendez visite. Utilisez 
des questions qui vous aideront à renforcer les sœurs 
et à faire de la Société de Secours un élément actif de 
votre vie.

Que puis-je 
faire ?
1. Comment 
puis-je aider mes 
sœurs à reconnaî-
tre et à mettre 
en pratique le 
pouvoir qu’elles 
ont d’influencer 
la génération 
montante ?

2. Quelle inspira-
tion trouverai-je 
dans le Livre de 
Mormon pour 
résoudre les 
difficultés que 
je rencontre 
aujourd’hui ?

Foi • Famille • Secours

Dans le Livre de Mormon, nous lisons l’histoire 
de jeunes hommes exemplaires qui étaient 

extrêmement vaillants, courageux et forts. « Oui, 
c’étaient des hommes pleins de vérité et de sérieux, 
car on leur avait enseigné à garder les commande-
ments de Dieu et à marcher en droiture devant lui » 
(Alma 53:21). Ces jeunes hommes fidèles ont rendu 
hommage à leurs mères, leurs exemples et leurs 
instructrices.

Les mères des guerriers d’Hélaman vivaient à 
une époque qui n’était pas bien différente de la 
nôtre. Leur situation était difficile et dangereuse, et 
les jeunes étaient appelés à défendre leur liberté 
physique et spirituelle. Aujourd’hui, nous vivons 
dans un monde où nous « n’avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les domina-
tions, contre les autorités, contre les princes de ce 
monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes » (Éphésiens 6:12).

Les temps difficiles réclament des parents et 
des exemples forts qui enseignent la vérité que 
les guerriers d’Hélaman connaissaient : « S’ils ne 
doutaient pas, Dieu les délivrerait » (Alma 56:47). 
Aujourd’hui, il faut de la vigilance pour enseigner 
cette vérité et en donner l’exemple. Cependant, 
nous ne devons pas craindre. Quand nous savons 
qui nous sommes, qui Dieu est, et quand nous 
avons fait des alliances avec lui, nous avons, 
comme les mères de ces guerriers, une influence 
bénéfique considérable.

Il est très probable que chacun des deux mille 
soixante guerriers d’Hélaman a été influencé par 
une mère. Mais ces mères n’ont pas agi seules. 
Elles, ainsi que d’autres hommes et femmes justes, 
ont dû unir leur foi et leur exemple pour enseigner 
le pouvoir des alliances. Les jeunes hommes de 
l’époque comprirent l’alliance que leurs parents 
avaient faite de ne pas faire la guerre. Et même 
quand cela semblait impossible, un Père céleste 
aimant fournit à ces parents le moyen de respec-
ter leur alliance et de préserver leur liberté (voir 
Alma 56:5-9). Nous devons, de même, honorer nos 
alliances pour que les enfants et les jeunes, nos 
propres enfants et les enfants de notre paroisse, 
de notre branche, de notre quartier et de notre 

M E S S A G E  D E S  I N S T R U C T R I C E S  V I S I T E U S E S

Pour plus de rensei-
gnements, consultez 
le site www .relief 
society .lds .org.

collectivité, comprennent et soutiennent le 
respect des alliances.

Quand nous honorons nos alliances, notre 
Père céleste peut préparer le chemin devant 
nous. Nous devons vivre nos alliances avec 
rigueur. Par exemple, nous pouvons être rigou-
reuses dans la prière, l’étude des Écritures, le 
fait de détenir une recommandation à l’usage 
du temple en cours de validité, un habille-
ment pudique, l’observance du sabbat. Si nous 
le faisons, nos enfants sauront et pourront 
dire : « Nous ne doutons pas que nos mères le 
savaient » (Alma 56:48).

Les saintes des derniers jours qui recon-
naissent que leur force vient de l’expiation du 
Seigneur n’abandonnent pas dans les moments 
difficiles et décourageants. Respectueuses de 
nos alliances, nous excellons dans l’art de 
soutenir, d’élever et de protéger les enfants et 
les jeunes afin de pouvoir un jour dire de cette 
génération montante : « Jamais je n’avais vu 
un aussi grand courage, non, pas parmi tous » 
(Alma 56:45). ◼

Julie B. Beck, présidente générale de la Société  
de Secours.
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Deux mille jeunes guerriers
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Alma 53, 56–57

DEUX MILLE JEUNES GUERRIERS
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Enseignements  
pour notre époque

Le Seigneur se  
soucie de nous
« Cela me rappelle les 
paroles du Seigneur 
que l’on trouve dans 
le livre d’Éther, dans 
le Livre de Mormon. 
Le Seigneur a dit : 
‘Vous ne pouvez pas 
traverser ce grand 
abîme sans que je ne 
vous prépare contre 
les vagues de la mer, 
et les vents qui sont 

sortis, et les flots qui 
viendront’ [Éther 
2:25]. Mes frères 
et sœurs, il nous a 
préparés. Si nous 
écoutons ses paroles 
et si nous respectons 
les commandements, 
nous survivrons à 
cette époque de 
permissivité et de 
méchanceté, époque 
qui peut être compa-
rée aux vagues, aux 
vents et aux flots des-
tructeurs. Il se soucie 
toujours de nous. Il 
nous aime et il nous 
bénira si nous faisons 
ce qui est juste. »
Thomas S. Monson, 
« Conclusion », Le Liahona, 
nov. 2009, p. 109.

Jésus est le Christ
« Le Livre de Mormon 
est le témoignage 
écrit le plus puissant 
que nous ayons que 
Jésus est le Christ. 
Quel est, selon 
Néphi, le fondement 
pour recevoir le 
Saint-Esprit ? La foi 
au Seigneur Jésus-
Christ. Est-ce que la 
lecture sporadique 
du Livre de Mormon 
nous garantit la foi 
au Seigneur Jésus-
Christ ? Vous n’y 
compteriez pas si 

vous lisiez attenti-
vement Néphi. Il dit 
que c’est ‘le don… 
à tous ceux qui le 
recherchent diligem-
ment’. Diligemment 
veut sûrement dire 
régulièrement. Et cela 
veut sûrement dire 
méditer et prier. Et 
la prière comprend 
sûrement la suppli-
cation fervente pour 
connaître la vérité. 
Tout ce qui est moins 
que cela ne serait 
certainement pas de 
la diligence. Et tout 
ce qui est moins que 
cela ne serait pas 
suffisant pour vous  
et moi. »
Henry B. Eyring, premier 
conseiller dans la Première 
Présidence, « Going Home », 
Brigham Young University 
1986-1987 Devotional and 
Fireside Speeches (1987), 
p. 77-78.

Une déclaration  
de l’Évangile
« Les éléments fonda-
mentaux du message 
de l’Évangile sont 
énoncés dans toutes 
les saintes Écritures 
mais nous sont 
donnés très claire-
ment dans le Livre de 
Mormon et dans les 
révélations à Joseph 
Smith, le prophète. 
Jésus lui-même y 
explique clairement 
sa doctrine et son 
Évangile auxquels 
les enfants de Dieu 
doivent se confor-
mer pour avoir ‘la 
vie éternelle’ (D&A 
14:7). »
Dieter F. Uchtdorf, 
deuxième conseiller dans 
la Première Présidence, 
« N’avons-nous pas raison 
de nous réjouir ? » Le 
Liahona, nov. 2007, p. 19.



Les prophètes anciens nous apprennent que le Livre de Mormon contient beaucoup 
« de choses claires et précieuses » qui ont été préservées pour nous instruire à 
notre époque (voir 1 Néphi 13:40 ; 19:3). Ces vérités sont claires et nous apportent 

une plus grande compréhension de la plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ. Elles aident 
les étudiants du Livre de Mormon à traverser les épreuves de la vie avec espérance et 
force. Dans les citations suivantes, les prophètes et les apôtres modernes témoignent de 
ces enseignements importants.

DEUX PIÈCES 
DE BOIS SONT 
UNIES

Depuis ma 
naissance ou 

presque, j’ai été en 
possession de la 
Bible ; cependant, 
avant de recevoir 
un exemplaire du 
Livre de Mormon, je 
ne connaissais pas 
tous les principes 
de l’Évangile. J’ai 
découvert que la 
plénitude de l’Évan-
gile de Jésus-Christ 
n’était accessible 
qu’avec la connais-
sance de cette 
seconde « pièce de 
bois » (voir Ézéchiel 
37:15-17). Quand 
les deux ont été 
réunies pour moi, 
elles m’ont donné 
une expérience qui 
a changé ma vie : 
une compréhension 
accrue de qui j’étais 
et de mon potentiel 
de faire partie de la 
famille éternelle de 
Dieu. Cette combi-
naison prophétisée 
(« elles soient unies 
dans ta main » [ver-
set 17]) est devenue 
possible parce que 
deux sœurs mis-
sionnaires fidèles 
se sont souciées de 
moi et m’ont donné 
un exemplaire de la 
seconde pièce de 
bois.

Avant, je mar-
chais à la lumière 
d’une bougie. 
Aujourd’hui, le 
moindre recoin est 
éclairé par la pléni-
tude des bénédic-
tions de l’Évangile. 
J’ai l’impression 
d’avoir trouvé un 
second souffle.
Ary Sala, British Columbia 
(Canada)

Le baptême des 
petits enfants
« [Certaines person-
nes croient] que les 
petits enfants sont 
conçus dans le péché 
et entrent dans la 
mortalité dans un 
état de corruption 
naturelle. Cette doc-
trine est fausse !

« ’Si j’ai appris la 
vérité, écrit Mormon, 
il y a eu des contro-
verses parmi vous 
concernant le bap-
tême de vos petits 
enfants’ (Moroni 8:5).

« Il appelle leur 
controverse une 
‘grossière erreur’ et 
écrit : (…)

« ‘Écoute les paro-
les du Christ, ton 
Rédempteur, ton 
Seigneur et ton Dieu. 
Voici, je suis venu 

au monde, non pour 
appeler les justes, 
mais les pécheurs 
au repentir ; ce ne 
sont pas ceux qui se 
portent bien qui ont 
besoin de médecin, 
mais les malades ; 
c’est pourquoi, les 
petits enfants se por-
tent bien, car ils ne 
sont pas capables de 
commettre le péché ; 
c’est pourquoi la 
malédiction d’Adam 
leur est ôtée en moi, 
de sorte qu’elle n’a 
aucun pouvoir sur 
eux ; (…)

« ‘Et c’est de cette 
manière que le Saint-
Esprit m’a manifesté 
la parole de Dieu ; 
c’est pourquoi, mon 
fils bien-aimé, je sais 
que c’est une moque-
rie solennelle devant 
Dieu que vous bapti-
siez les petits enfants’ 
(Moroni 8:7-9). (…)

« Lisez son épître 
en entier. C’est la 
vraie doctrine. »
Boyd K. Packer, président 
du Collège des douze apô-
tres, « Les petits enfants », 
Le Liahona, janv. 1987,  
p. 17.

Avertissements 
tirés du Livre de 
Mormon

« Parmi les leçons que 
nous tirons du Livre 
de Mormon, il y a 
celles de la cause et 
de l’effet de la guerre 
et les conditions dans 
lesquelles elle est 
justifiée. Il parle des 
maux et des dangers 
des combinaisons 
secrètes, qui se 
trament pour obtenir 
du pouvoir et du gain 
sur les gens. Il nous 
dit que Satan existe et 
nous indique certai-
nes des méthodes 
qu’il emploie. Il nous 
donne des conseils 
sur le bon usage de 

la richesse. Il nous 
parle des vérités 
simples et précieuses 
de l’Évangile et de la 
réalité et de la nature 
divine de Jésus-Christ 
et de son sacrifice 
expiatoire pour tout 
le genre humain. 
Il nous informe du 
rassemblement de la 
maison d’Israël dans 
les derniers jours. Il 
nous parle de l’ob-
jectif et des principes 
de l’œuvre mission-
naire. Il nous met en 
garde contre l’or-
gueil, l’indifférence, 
la temporisation, les 
dangers des fausses 
traditions, l’hypocri-
sie et l’impudicité.

« Mais c’est à nous 
d’étudier le Livre de 
Mormon, d’appren-
dre ses principes et 
de les appliquer à 
notre vie. »
L. Tom Perry, « Les bénédic-
tions que procure la lecture 
du Livre de Mormon », Le 
Liahona, nov. 2005, p. 8.
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UNE FAMILLE EST ÉTERNELLE

Je lis le Livre de Mormon depuis que je me suis fait 
baptiser, en 1995. Mais ce n’est que depuis que je suis 

marié que le récit du voyage aller-retour des fils de Léhi 
à Jérusalem a un sens pour moi par rapport à ma propre 
famille.

Il semble que le Seigneur voulait que Léhi ait une 

famille éternelle. Il dit tout d’abord à Léhi de tout quitter 
et de sauver sa famille actuelle en l’amenant à la terre 
promise. Pendant qu’ils étaient encore dans le désert, le 
Seigneur dit à Léhi de renvoyer ses fils pour aller chercher 
les annales des membres de sa famille passée. Après cela, 
il les envoya chercher Ismaël et ses filles. Cela les préparait 
pour leur famille future.

Tout sera restitué
« La résurrection 
littérale et univer-
selle est décrite de 
manière vivante dans 
le Livre de Mormon. 
Le prophète Amulek 
a enseigné :

« ‘La mort du 
Christ détachera les 
liens de cette mort 
temporelle, de sorte 
que tous ressuscite-
ront de cette mort 
temporelle.

« ‘L’esprit et le 
corps seront réu-
nis sous leur forme 
parfaite ; membres 
et jointures seront 
rendus à leur forme 
propre, comme nous 

sommes maintenant ; 
(…)

« ‘Or, ce rétablis-
sement se fera pour 
tous, jeunes et vieux, 
esclaves et libres, 
hommes et femmes, 
méchants et justes ; 
et pas un seul cheveu 
de leur tête ne sera 
perdu ; mais chaque 
chose sera rendue 
à sa forme parfaite’ 
(Alma 11:42-44).

« Alma a aussi 
enseigné que, à la 
resurrection, ‘tout 
sera restitué à sa 
forme propre et par-
faite’ (Alma 40:23). 
(…)

« Quel réconfort de 
savoir que toutes les 
personnes qui ont été 
désavantagées dans 
la vie… ressuscite-
ront dans leur ‘forme 
propre et parfaite’. »
Dallin H. Oaks, du Collège 
des douze apôtres, « La 
résurrection », Le Liahona, 
juillet 2000, p. 17.

Les dangers des 
combinaisons 
secrètes

« Le Livre de Mormon 
nous enseigne que 
les combinaisons 
secrètes qui se livrent 
au crime présentent 
un défi sérieux non 
seulement aux indi-
vidus et aux familles 
mais aussi aux civili-
sations tout entières. 
Parmi les combinai-
sons secrètes de nos 
jours se trouvent les 
gangs, les cartels de 
drogue et les familles 
de crime organisé. 
Les combinaisons 
secrètes de notre 

époque fonctionnent 
beaucoup comme 
les brigands de 
Gadianton à l’époque 
du Livre de Mormon. 
(…) Parmi leurs buts, 
on trouve : ‘assassi-
ner, et piller, et voler, 
et commettre des 
fornications et toutes 
sortes de méchan-
ceté, à l’encontre des 
lois de leur pays et 
aussi des lois de leur 
Dieu’ [Hélaman 6:23].

« Si nous ne fai-
sons pas attention, 
les combinaisons 
secrètes d’aujour-
d’hui peuvent 
obtenir du pouvoir 
et de l’influence 
aussi rapidement et 
aussi complètement 
qu’elles l’ont fait à 
l’époque du Livre de 
Mormon ».
M. Russell Ballard, du 
Collège des douze apôtres, 
« Représenter la vérité et 
la justice », L’Étoile, janvier 
1998, p. 38.

Le témoignage du 
Livre de Mormon 
d’autres membres 
du Collège des 
douze apôtres se 
trouve dans ce 
numéro aux pages 
10, 28, 32, 38  
et 80.
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AVANCER AVEC  
DE LA LUMIÈRE

Au chapitre deux d’Éther, nous 
lisons que le frère de Jared se 

faisait du souci parce qu’il n’y aurait 
pas de lumière dans leurs bateaux. 
Quand il a interrogé le Seigneur 
à ce sujet, celui-ci lui a répondu 
par une question : « Que veux-tu 
que je fasse pour que vous ayez 
de la lumière dans vos bateaux ? » 
(verset 23).

J’ai beaucoup pensé à la façon 
dont le frère de Jared a répondu à 
la question du Seigneur. Il a tout 
d’abord gravi une montagne où il 
« fondit d’un rocher seize petites 
pierres » (Éther 3:1). Il a porté les 
pierres jusqu’au sommet de la mon-
tagne où il a prié. Il a commencé 
par s’humilier devant le Seigneur. Il 
a demandé miséricorde et a reconnu 
le fait que le Seigneur pouvait 
répondre à sa prière. Il a démontré 
ensuite sa foi en déclarant : « Nous 
savons que tu es capable de mon-
trer une grande puissance » (Éther 
3:5). Le frère de Jared a demandé au 
Seigneur de toucher les pierres pour 
qu’elles éclairent les bateaux.

Ce passage a changé ma façon 
de prier. Avant, je demandais 
souvent : « Père, que veux-tu que 
je fasse ? » En réalité, beaucoup de 
situations exigent que je réfléchisse, 
analyse mes ressources, trouve 
un plan, puis que j’aille au Père et 
lui demande si le plan est bon et 
ensuite que je prie pour les miracles 
que je ne peux opérer toute seule. 
Elena Gómez de Santurión (Uruguay)

Créer un lien entre le présent, le passé et le futur de notre famille 
éternelle est une responsabilité importante que je dois chérir, tout 
comme Léhi. Peut-être que ces expériences ont préparé Léhi à recevoir 
la vision de l’arbre de vie et à comprendre que l’amour de Dieu doit 
être cultivé dans une famille éternelle.
Salote Malani Maiwiriwiri, Hawaii (États-Unis)

Résoudre les pro-
blèmes de la vie
« Le Livre de Mormon 
contient des messa-
ges qui furent divine-
ment placés là pour 
montrer comment 
corriger l’influence 
des traditions fausses 
et comment recevoir 
une plénitude de vie. 
Il enseigne comment 
résoudre les problè-
mes et les difficultés 
que nous rencon-
trons aujourd’hui. 
(…) [Le Seigneur] 
a fourni un moyen 
pour corriger les 
graves erreurs de la 
vie mais ces conseils 
n’ont aucune valeur 
s’ils restent empri-
sonnés dans un livre 
fermé ».
Voir Richard G. Scott, du 
Collège des douze apôtres, 
« Les vrais amis qui édi-
fient », L’Étoile, janv. 1988, 
p. 76.

Un rappel de nos 
alliances
« Le Livre de Mormon 
nous rappelle que 
notre baptême est 
une alliance d’être 
témoin de Dieu et de 
son royaume en tout 
temps, en toutes cho-
ses et dans tous les 
lieux où nous serons, 
jusqu’à la mort, afin 
d’être rachetés par 
Dieu et d’être comp-
tés avec ceux de la 
première résurrec-
tion, afin d’avoir la 
vie éternelle (Mosiah 
18:9). »
Robert D. Hales, du 
Collège des douze apôtres, 
« L alliance du baptême : 
être dans le royaume et du 
royaume », Le Liahona, janv. 
2001, p. 6.

Les bénédictions  
de l’obéissance
« À maintes repri-
ses, dans le Livre de 
Mormon, le peuple 
reçoit la promesse 
qu’il prospérera dans 
le pays s’il garde les 
commandements 
[voir 1 Néphi 2:20 ; 
2 Néphi 4:4]. Cette 
promesse est souvent 
accompagnée de 
l’avertissement que 
s’il ne garde pas les 
commandements de 
Dieu, il sera retranché 
de sa présence [voir 
Alma 36:30] ». ◼
Quentin L. Cook, du 
Collège des douze apôtres, 
« J’espère que tu sais que 
nous avons eu un moment 
difficile », Le Liahona, nov. 
2008, p. 104.
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Mes chers frères et sœurs, j’aimerais vous 
parler aujourd’hui de l’un des cadeaux 
les plus importants offerts au monde à 

notre époque. Le cadeau dont je parle est plus 
important que les inventions qui sont venues 
des révolutions industrielles ou technologiques. 
C’est un don d’une valeur supérieure pour le 
genre humain aux merveilleux progrès consta-
tés dans la médecine moderne. Il est d’une plus grande 
valeur pour le genre humain que le développement de 
l’aviation ou de la conquête spatiale. Je parle du Livre de 
Mormon, cadeau que le genre humain a reçu il y a cent 
cinquante-six ans.

Le Seigneur a préparé ce cadeau pendant plus de mille 
ans, puis il l’a caché afin qu’il reste intact pour notre géné-
ration. Rien ne témoigne plus clairement de l’importance 
de ce livre moderne d’Écritures que ce que le Seigneur 
lui-même a dit à son sujet.

De sa bouche, il a témoigné (1) qu’il est vrai (D&A 
17:6), (2) qu’il contient la vérité et ses paroles (D&A 
19:26), (3) qu’il a été traduit par le pouvoir d’en haut  

(D&A 20:8), (4) qu’il contient la plénitude de 
l’Évangile de Jésus-Christ (D&A 20:9 ; 42:12),  
(5) qu’il a été donné par inspiration et confirmé 
par le ministère d’anges (D&A 20:10), (6) qu’il 
prouve que les Saintes Écritures sont vraies (D&A 
20:11) et (7) que les gens qui l’acceptent avec foi 
auront la vie éternelle (D&A 20:14).

Réfléchissez à ce que cela implique. La paru-
tion du Livre de Mormon a précédé le rétablissement de la 
prêtrise. Il a été publié juste quelques jours avant l’organi-
sation de l’Église. Les saints ont reçu le Livre de Mormon, 
qu’ils ont pu lire avant de recevoir les grands points de 
doctrine des trois degrés de gloire, du mariage céleste ou 
de l’œuvre pour les morts. Il est venu avant l’organisation 
des collèges de la prêtrise. Cela ne nous dit-il pas quelque 
chose sur la conception que le Seigneur a de cet ouvrage 
sacré ?

Une fois que nous prenons conscience de ce que le 
Seigneur pense de ce livre, nous ne devrions pas être sur-
pris qu’il nous donne aussi des avertissements solennels 
sur notre façon de le recevoir. Après avoir dit que les gens 

LE LIVRE DE MORMON 

Le 10 novembre 1985, Ezra Taft Benson devint le treizième président de l’Église. On se souvient  
de son témoignage ferme du Livre de Mormon et de l’importance qu’il attachait à son utilisation dans l’étude  

quotidienne des Écritures, dans l’œuvre missionnaire et dans l’enseignement de l’Évangile. Cette année  
marque le vingt-cinquième anniversaire du discours qu’il a donné lors de la conférence générale d’octobre 1986.

Par  
Ezra Taft Benson,  

président de l’Église 
(1899-1994)
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qui acceptent le Livre de Mormon avec foi et 
pratiquent la justice recevront une couronne 
de vie éternelle (voir D&A 20:14), le Seigneur 
poursuit par cette mise en garde : « Mais 
pour ceux qui s’endurcissent le cœur dans 
l’incrédulité et la rejettent, elle tournera à leur 
condamnation » (D&A 20:15).

En 1829, le Seigneur avertit les saints qu’ils 
ne doivent pas traiter les choses sacrées à la 
légère (voir D&A 6:12). Assurément, le Livre 
de Mormon est une chose sacrée et, pourtant, 
beaucoup le traitent à la légère ou, en d’au-
tres termes, le traitent comme s’il avait peu 
d’importance.

En 1832, des frères revenaient de mission, 
et le Seigneur les réprimanda pour avoir pris 
le Livre de Mormon à la légère. À cause de 
cette attitude, leur esprit avait été enténébré. 
Non seulement le fait de traiter à la légère ce 
livre sacré avait causé chez eux une perte de 
lumière, mais cela avait amené toute l’Église, 
tous les enfants de Sion, sous la condamna-
tion. Puis le Seigneur a dit : « Et ils resteront 
sous cette condamnation jusqu’à ce qu’ils 
se repentent, se souviennent de la nouvelle 
alliance, c’est-à-dire le Livre de Mormon » 
(D&A 84:54-57).

Le Livre de Mormon est-il moins important 
pour nous à notre époque parce que nous 
l’avons chez nous depuis plus d’un siècle 
et demi ? Nous rappelons-nous la nouvelle 
alliance, à savoir le Livre de Mormon ? Dans 
la Bible, nous avons l’Ancien Testament et 
le Nouveau Testament. Le mot testament est 
l’équivalent d’un mot grec qui se traduit aussi 
par alliance. Est-ce là ce que le Seigneur 
voulait dire quand il a appelé le Livre de 
Mormon « la nouvelle alliance » ? Il est effec-
tivement un autre témoignage de Jésus. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles nous avons 
récemment ajouté l’expression : « Un autre 
témoignage de Jésus-Christ » au titre du Livre 
de Mormon.

Au début du Rétablissement, les saints 

ont été réprimandés pour avoir traité le 
Livre de Mormon à la légère. Sommes-nous 
moins condamnables si nous agissons de 
même ? Le Seigneur lui-même rend témoi-
gnage qu’il est d’une importance éternelle. 
Un petit nombre d’entre nous peut-il ame-
ner l’Église sous la condamnation parce 
qu’il traite les choses sacrées à la légère ? 
Que dirons-nous au jugement quand nous 
nous tiendrons devant lui et que nous 
affronterons son regard perçant, si nous 
sommes de ceux de qui l’on dit qu’ils 
oublient la nouvelle alliance ?

Il y a trois grandes raisons pour lesquelles 
les saints devraient faire de l’étude du Livre 
de Mormon une pratique pour la vie.

La première, c’est que le Livre de Mormon 
est la clef de voûte de notre religion. C’est ce 
qu’a dit Joseph Smith, le prophète. Il a témoi-
gné que le « Livre de Mormon était le plus 
correct de tous les livres de la terre et la clef 
de voûte de notre religion. » 1 La clef de voûte 
est la pierre centrale dans une arche. Elle 
maintient en place toutes les autres pierres et, 
si on l’enlève, l’arche s’écroule.

 Le Livre de Mormon est la clef de voûte 
de notre religion de trois manières : il est la 
clef de voûte de notre témoignage du Christ ; 
il est la clef de voûte de notre doctrine ; il est 
la clef de voûte de notre témoignage.

 Le Livre de Mormon est la clef de voûte 
de notre témoignage de Jésus-Christ, qui 
est lui-même la clef de voûte de tout ce 
que nous faisons. Il rend témoignage 
de sa réalité avec puissance et clarté… 
Contrairement à la Bible qui est passée par 
des générations de copistes, de traducteurs 
et de théologiens corrompus qui ont mani-
pulé le texte, le Livre de Mormon est passé 
de l’auteur au lecteur par une seule étape 
inspirée, sa traduction. Son témoignage du 
Maître est donc clair, non dilué et plein de 
force. Mais il fait davantage. Une grande 
partie du monde chrétien actuel rejette la 

UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Le Livre de Mormon 
est la parole de Dieu.
Il est un deuxième 
témoignage puissant 
du Christ. Il est cer-
tain que tous les vrais 
croyants, qui aiment 
le Rédempteur, seront 
heureux d’avoir des 
preuves supplémentai-
res de sa divinité.

« Ce livre inspirant 
n’a jamais été faussé 
par des traducteurs 
sans autorité ou par 
des théologiens ayant 
leurs idées propres, 
mais il a été donné au 
monde dans sa pureté 
et provient directement 
des historiens et de 
ceux qui l’ont abrégé. 
Ce n’est pas le livre qui 
est mis à l’épreuve –  
ce sont ses lecteurs. »
Spencer W. Kimball (1895-
1985), The Teachings of 
Spencer W. Kimball, dir. de 
publ. Edward L. Kimball, 1982, 
p. 478.
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divinité du Sauveur. On remet en question sa 
naissance miraculeuse, sa vie parfaite, la réa-
lité de sa résurrection glorieuse. Le Livre de 
Mormon enseigne en termes simples et clairs 
la véracité de tout cela. Il donne aussi l’ex-
plication la plus complète de la doctrine de 
l’Expiation. En vérité, ce livre d’inspiration 
divine est une clef de voûte du témoignage à 
rendre au monde que Jésus est le Christ.2

Le Livre de Mormon est aussi la clef de 
voûte de la doctrine de la résurrection. 
Comme je l’ai déjà dit, le Seigneur lui-même 
a déclaré que le Livre de Mormon contient 
la « plénitude de l’Évangile de Jésus-Christ » 
(D&A 20:9). Cela ne signifie pas qu’il 
contient tous les enseignements et tous les 
points de doctrine jamais révélés. Cela veut 
plutôt dire que, dans le Livre de Mormon, 
nous trouverons la totalité des points de 
doctrine requis pour notre salut. Et ils sont 
enseignés de manière claire et simple de 
sorte que même les enfants peuvent appren-
dre le chemin du salut et de l’exaltation. Le 
Livre de Mormon offre tant de choses pour 
nous aider à mieux comprendre la doctrine 
du salut. Sans lui, une grande partie de ce 

qui est enseigné dans d’autres Écritures 
serait loin d’être aussi simple et aussi 
précieuse.

Enfin, le Livre de Mormon est la clef de 
voûte du témoignage. De même que l’ar-
che s’écroule si l’on ôte la clef de voûte, de 
même toute l’Église tient ou tombe selon 
que le Livre de Mormon est vrai ou pas. Les 
ennemis de l’Église le comprennent bien. 
C’est pour cela qu’ils font tant d’efforts pour 
discréditer le Livre de Mormon, car s’ils y 
parviennent, Joseph Smith, le prophète, 
tombe avec lui. C’est tout aussi vrai de notre 
prétention de détenir les clefs de la prêtrise, 
d’avoir la révélation et d’être l’Église rétablie. 
Par contre, si le Livre de Mormon est vrai – 
et des millions de personnes ont maintenant 
témoigné qu’elles ont le témoignage reçu de 
l’Esprit qu’il est vrai – alors il faut accepter 
les affirmations du Rétablissement et de tout 
ce qui l’accompagne.

Oui, mes chers frères et sœurs, le Livre de 
Mormon est la clef de voûte de notre reli-
gion – la clef de voûte de notre témoignage, 
la clef de voûte de notre doctrine et la clef 
de voûte du témoignage de notre Seigneur 
et Sauveur.

La deuxième grande raison pour laquelle 
nous devons concentrer notre étude sur le 
Livre de Mormon, c’est qu’il a été écrit pour 
notre époque. Les Néphites n’ont jamais eu  
ce livre, pas plus que les Lamanites de jadis.  
Il nous était destiné. Mormon a écrit vers la fin 
de la civilisation néphite. Sous l’inspiration de 
Dieu, qui voit toutes choses depuis le com-
mencement, il a abrégé des siècles d’annales, 
en choisissant les histoires, les discours et les 
événements qui nous seraient tout particuliè-
rement utiles.

Chacun des principaux auteurs du Livre 
de Mormon a témoigné qu’il écrivait pour 
les générations à venir. Néphi a dit : « Le 
Seigneur Dieu m’a promis que les choses 
que j’écris seront gardées et préservées, et 

Dans le Livre 
de Mormon, on 
trouve la pléni-
tude des points de 
doctrine requis 
pour le salut. Et 
ils sont enseignés 
de manière claire 
et simple, de sorte 
que même des 
enfants peuvent 
apprendre le che-
min du salut et de 
l’exaltation.
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transmises à ma postérité, de génération 
en génération » (2 Néphi 25:21). Son frère 
Jacob, qui lui a succédé, a écrit des mots 
semblables : « Car [Néphi] dit que l’histoire 
de son peuple serait gravée sur ses autres 
plaques, et que je devais préserver ces 
plaques-ci et les transmettre à ma postérité, 
de génération en génération » ( Jacob 1:3). 
Enos et Jarom ont mentionné eux aussi 
qu’ils écrivaient, non pour leur peuple mais 
pour les générations futures (voir Énos 
1:15-16 ; Jarom 1:2).

Mormon lui-même a dit : « Oui, je vous 
parle, reste de la maison d’Israël » (Mormon 
7:1). Et Moroni, le dernier des auteurs inspi-
rés, a été jusqu’à voir notre époque : « Voici, 
dit-il, le Seigneur m’a montré des choses 
grandes et merveilleuses concernant ce qui 
doit venir sous peu, ce jour-là où ces choses 
paraîtront parmi vous.

« Voici, je vous parle comme si vous étiez 
présents, et cependant vous ne l’êtes pas. 
Mais voici, Jésus-Christ vous a montrés à 
moi, et je sais ce que vous faites » (Mormon 
8:34-35).

S’ils ont vu notre époque et choisi ce qui 
aurait le plus de valeur pour nous, n’est-ce 
pas ainsi que nous devrions étudier le Livre 
de Mormon ? Nous devons constamment 
nous demander : « Pourquoi le Seigneur a-t-il 
inspiré à Mormon (ou Moroni, ou Alma) 
d’inclure cela dans ses annales ? Quelle leçon 
puis-je tirer de cela pour m’aider à vivre à 
cette époque ? »

Et l’on trouve de multiples exemples 
de réponse à cette question. Ainsi, dans le 
Livre de Mormon, nous trouvons un proces-
sus pour nous préparer à la Seconde Venue. 
Une partie importante du livre est centrée 
sur les quelques décennies qui précèdent la 
venue du Christ en Amérique. En étudiant 
attentivement cette époque, nous pouvons 
comprendre pourquoi certains ont été 
détruits dans les terribles jugements qui ont 

précédé sa venue et ce qui a permis aux 
autres de se trouver au temple dans le pays 
d’Abondance et de toucher de leurs mains 
les blessures de ses mains et de ses pieds.

Le Livre de Mormon nous apprend com-
ment les disciples du Christ vivent en temps 
de guerre. Il nous montre les maux des 
combinaisons secrètes par des descriptions 
dont le réalisme nous donne des frissons. 
Dans le Livre de Mormon, nous trouvons des 
leçons qui nous apprennent à faire face à la 
persécution et à l’apostasie. Nous en appre-
nons beaucoup sur la façon d’accomplir 
l’œuvre missionnaire. Et, plus que tout, nous 
voyons dans le Livre de Mormon les dangers 
du matérialisme et de l’amour des choses 
du monde. Peut-on douter que ce livre nous 
ait été destiné et que nous trouvions en lui 
une grande force, un grand réconfort et une 
grande protection ?

La troisième raison pour laquelle le Livre 
de Mormon a une telle valeur pour les 
saints des derniers jours est donnée dans 
la même citation de Joseph Smith, le pro-
phète, mentionnée précédemment. Il a dit : 
« J’ai dit aux frères que le Livre de Mormon 
était le plus correct de tous les livres de la 
terre et la clef de voûte de notre religion, 
et qu’un homme se rapprocherait davan-
tage de Dieu en en suivant les préceptes 
que par n’importe quel autre livre1 ». C’est 
la troisième raison d’étudier ce livre. Il 
nous aide à nous rapprocher de Dieu. N’y 
a-t-il pas quelque chose au fond de notre 
cœur qui veut se rapprocher de Dieu, lui 
ressembler davantage dans notre vie quoti-
dienne et ressentir sa présence constante ? 
Si c’est le cas, le Livre de Mormon nous 
aidera à le faire plus que n’importe quel 
autre livre.

Le Livre de Mormon ne se borne pas à 
nous enseigner la vérité, bien que ce soit 
effectivement ce qu’il fait. Il ne se contente 
pas de rendre témoignage du Christ, bien 

UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Le Livre de Mormon 
est un livre sacré qui 
contient des informa-
tions que l’on ne peut 
trouver dans aucun 
autre livre. Le Seigneur 
nous a commandé 
de parler à tous ses 
enfants des vérités 
révélées de l’Évan-
gile éternel, pour les 
préparer à recevoir une 
place dans le royaume 
céleste. …

« Cela me remplit 
de joie de savoir que 
tout homme qui lit [le 
Livre de Mormon] dans 
la prière, tout homme 
qui désire savoir s’il 
vient de Dieu ou non, 
a la promesse, pas de 
Joseph Smith ni d’au-
cun autre être vivant, 
mais la promesse de 
notre Père céleste qu’il 
saura avec certitude 
qu’il est de Dieu. »
George Albert Smith (1870-
1951), Conference Report,  
avr. 1936, pages 13-14, 15.
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que ce soit effectivement ce qu’il fait. Mais 
il y a plus. Il y a, dans ce livre, un pouvoir 
qui envahit notre vie dès que nous com-
mençons à l’étudier sérieusement. Vous 
trouverez plus de force pour résister à la 
tentation. Vous trouverez la force d’éviter de 
vous laisser égarer. Vous trouverez la force 
de rester sur le chemin étroit et resserré. Les 
Écritures sont appelées « les paroles de vie » 
(voir D&A 84:85) et ce n’est nulle part plus 
vrai que dans le Livre de Mormon. Quand 
vous commencerez à avoir faim et soif de ces 
paroles, vous trouverez la vie de plus en plus 
abondante.

Notre cher frère, Marion G. Romney, a 
témoigné des bénédictions que peuvent rece-
voir les gens qui lisent et étudient le Livre de 
Mormon. Il a dit :

« Je suis certain que si les parents lisent 
chez eux le Livre de Mormon régulière-
ment et dans la prière, tant à titre personnel 
qu’avec leurs enfants, l’esprit de ce livre 
imprégnera le foyer et les personnes qui y 
vivent. L’esprit de révérence augmentera, le 
respect mutuel et la considération les uns 
pour les autres grandiront. Nous n’aurons 

plus envie de nous disputer. Les parents 
conseilleront leurs enfants avec davantage 
d’amour et de sagesse. Les enfants écoute-
ront davantage et se soumettront mieux aux 
recommandations de leurs parents. Il y aura 
davantage de justice. La foi, l’espérance et la 
charité – l’amour pur du Christ – abonderont 
dans notre foyer et dans notre vie, apportant 
paix, joie et bonheur. » 3

Ces promesses – davantage d’amour et 
d’entente au foyer, un plus grand respect entre 
parents et enfants, une plus grande spiritualité 
et une plus grande justice – ne sont pas des 
promesses vaines, mais c’est exactement ce 
que Joseph Smith, le prophète, voulait dire 
quand il a dit que le Livre de Mormon nous 
aiderait à nous rapprocher de Dieu.

Mes frères et soeurs, je vous supplie de tout 
mon coeur de considérer avec beaucoup de 
solennité l’importance du Livre de Mormon 
pour vous personnellement et pour l’Église en 
général.

Il y a plus de dix ans, la déclaration 
suivante a été faite à propos du Livre de 
Mormon :

« Notre attitude vis-à-vis de ce livre débou-
chera-t-elle sur des conséquences éternelles ? 
Oui, soit pour notre bénédiction, soit pour 
notre condamnation.

« Chaque saint des derniers jours doit  
étudier ce livre sa vie durant. Sinon, il met 
son âme en danger et néglige ce qui pour-
rait donner une unité spirituelle et intellec-
tuelle à toute sa vie. Il y a une différence 
entre un converti qui est édifié sur le roc 
du Christ par le Livre de Mormon et qui 
s’agrippe à la barre de fer, et quelqu’un  
qui ne le fait pas. » 4

Je réaffirme ces paroles aujourd’hui. Ne res-
tons pas sous la condamnation avec ses fléaux 
et ses jugements, en traitant à la légère le don 
grand et merveilleux que le Seigneur nous a 
fait. Méritons plutôt les promesses qui sont les 
nôtres si nous le chérissons.

Peut-on douter 
que ce livre nous 
ait été destiné et 
que nous y trouve-
rons une grande 
puissance, beau-
coup de réconfort 
et une grande 
protection ?
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PENDANT VINGT-CINQ ANS

Depuis 1965, j’étais un membre fidèle 
de l’Église, mais en 1986, un événe-

ment a, a lui tout seul, plus que toute 
autre chose, consolidé mon témoignage 
de l’Évangile rétabli.

Cette année-là, au mois d’octobre, 
je me suis rendu dans ma paroisse de 
Cornouailles, en Angleterre, pour assister 
à la diffusion de la conférence générale. 
Après avoir entendu le discours remar-
quable du président Benson : « Le Livre 
de Mormon – clef de voûte de notre 
religion », j’ai su que je devais faire plus 
d’efforts pour lire le Livre de Mormon.

Ce soir-là, quand je suis rentré à la 
maison, je me suis agenouillé et j’ai fait 
alliance avec le Seigneur que je ne traite-
rais plus jamais le Livre de Mormon à la 
légère. Vingt-cinq ans plus tard, je peux 
attester que je n’ai jamais manqué un seul 
jour ma lecture du Livre de Mormon.

Cette décision m’a apporté d’innom-
brables bénédictions. Dans le Livre de 
Mormon, il y a un esprit spécial qu’on 
ne peut trouver dans aucun autre livre, 
pas même dans d’autres Écritures. J’ai 
ressenti la présence du Saint-Esprit, qui 
m’a apporté du réconfort dans toutes les 
épreuves de la vie, particulièrement lors du 
décès, en février 2007, de celle qui avait 
été ma femme pendant cinquante ans.
Alistair Joseph Welsh, Écosse

Dans Doctrine et Alliances 84:54-58, nous 
lisons :

« Dans les temps passés, votre esprit a été 
enténébré à cause de l’incrédulité, et parce 
que vous avez traité à la légère les choses que 
vous avez reçues – 

« vanité et incrédulité qui ont amené l’Église 
tout entière sous la condamnation.

« Et cette condamnation repose sur les 
enfants de Sion, oui, sur tous.

« Et ils resteront sous cette condamnation 
jusqu’à ce qu’ils se repentent, se souviennent 
de la nouvelle alliance, c’est-à-dire le Livre 
de Mormon et les précédents commande-
ments que je leur ai donnés, non seulement 
à prêcher, mais à pratiquer selon ce que j’ai 
écrit – 

« afin qu’ils produisent du fruit digne du 
royaume de leur Père ; sinon il reste un fléau 
et un jugement à déverser sur les enfants de 
Sion. »

Depuis la dernière conférence générale, j’ai 
reçu de nombreuses lettres de saints, jeunes et 
moins jeunes, de tous les pays du monde, qui 
acceptaient l’invitation de lire et d’étudier le 
Livre de Mormon.

J’ai été enthousiasmé de lire à quel point 
leur vie a changé et à quel point ils se sont 
rapprochés du Seigneur à la suite de leur 
engagement. Ces témoignages magnifiques 
ont confirmé à mon âme les paroles de Joseph 
Smith, le prophète, que le Livre de Mormon 
est véritablement « la clef de voûte de notre 
religion », et qu’un homme et une femme « se 
rapprocher[ont] davantage de Dieu en en 
suivant les préceptes que par n’importe quel 
autre livre. »

C’est ma prière que le Livre de Mormon 
devienne la clef de voûte de notre vie. ◼
NOTES
 1. Introduction au Livre de Mormon.
 2. Voir la page de titre du Livre de Mormon
 3. Marion G. Romney, « The Book of Mormon » Ensign, 

mai 1980, p. 67.
 4. Voir Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon est la 

parole de Dieu », L’Étoile, mai 1988, p. 2.

Il y a, dans ce 
livre, un pou-
voir qui envahit 
notre vie dès que 
nous commen-
çons à l’étudier 
sérieusement.
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Un soir, mon collègue et moi avons 
frappé à la porte d’un jeune homme 
qui était étudiant étranger dans l’une 

des nombreuses universités de Londres. Il 
nous a invités à entrer et nous avons expli-
qué que nous étions des missionnaires 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Il semblait avoir envie d’en 
savoir plus sur le rétablissement de l’Évan-
gile ; nous avons donc témoigné de Joseph 
Smith, le prophète, et lui avons parlé d’un 
livre sacré venant de notre Père céleste, 
appelé le Livre de Mormon. Nous avons 
insisté sur le fait qu’il est sacré parce qu’il 
témoigne de Jésus-Christ.

Nous lui avons expliqué qu’il pouvait savoir 
par lui-même que ce livre était vrai et nous lui 
en avons proposé un exemplaire. Lorsque je 
lui ai tendu le Livre de Mormon, il s’est levé 
de sa chaise et a quitté la pièce sans un mot. 
J’ai gardé le livre dans la main pendant un 
moment et j’ai jeté un regard perplexe à mon 
collègue, ne sachant pas quoi faire. J’ai posé le 
livre sur la table.

Nous pouvions voir notre jeune ami dans 
la cuisine, se lavant les mains et les essuyant 
avec une serviette propre. Il est revenu dans 
la pièce et a pris le Livre de Mormon qui était 
sur la table en disant simplement : « Les gens 
de mon peuple se lavent toujours les mains 
avant de toucher quelque chose de sacré. » 
J’ai eu les larmes aux yeux en le regardant 
ouvrir le Livre de Mormon pour la première 
fois et tourner ses pages sacrées de ses mains 
propres.

Alma a enseigné que les Écritures sont 
sacrées et qu’elles sont préservées pour 
apporter le salut à notre âme. Il a déclaré à 
son fils Hélaman : « Dieu t’a confié ces choses, 
qui sont sacrées, qu’il a gardées sacrées, et 
aussi qu’il gardera et préservera dans un sage 
dessein qui lui est propre, afin de montrer 
son pouvoir aux générations futures » (Alma 
37:14).

J’avais été envoyé en mission pour ensei-
gner l’Évangile rétabli de Jésus-Christ et c’est 
moi qu’instruisait ce jeune homme aux mains 
propres. Dans de nombreuses cultures – y 
compris la mienne – il n’est pas nécessaire de 
se laver les mains pour lire les Écritures, mais 
ce simple geste de respect m’a rappelé avec 
force le caractère sacré du Livre de Mormon. ◼

Une œuvre sacrée
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Il était très 
réceptif à nos 
enseigne-
ments. Alors 
pourquoi 
ne voulait-il 
pas accep-
ter le Livre 
de Mormon 
que je lui 
tendais ?

Par David A. Feitz
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J’avais dix-huit ans quand je suis 
devenu membre de l’Église. Le Livre 
de Mormon a joué un rôle clé dans ma 

conversion. À cette époque, je recherchais des 
idées nouvelles qui pouvaient expliquer le 
monde qui m’entourait. Je me souviens que les 
enseignements de mes professeurs d’univer-
sité avaient une approche très matérialiste. J’ai 
commencé à m’intéresser aux idées agnosti-
ques sur l’existence de Dieu.

Un jour, j’ai remarqué un livre à la  
couverture bleu clair laissé chez moi par 
deux missionnaires six ans auparavant.  
C’était le Livre de Mormon. Il y avait éga-
lement une brochure sur Joseph Smith, le 
prophète, et quelques enseignements sur  
la prière.

J’ai commencé à lire le Livre de Mormon. 
J’avais à peine lu quelques versets du livre de 
1 Néphi, que j’ai senti que ce livre était diffé-
rent. J’étais partagé entre mes sentiments et 
mon intellect. J’ai donc décidé de prier Dieu 
pour avoir une réponse.

C’était la première fois que je priais à 
genoux. L’expérience que j’ai vécue ensuite 
reste une des plus sacrées de ma vie. Un tel 

sentiment de bonheur m’a envahi que j’ai 
su dans mon cœur que le Livre de Mormon 
n’était pas simplement un livre. C’était un 
livre d’origine divine. C’était certainement la 
parole de Dieu. J’ai compris plus tard que ce 
sentiment était un témoignage de l’Esprit qui 
attestait de sa véracité.

Même si certaines personnes peuvent 
avoir des expériences semblables, il y a 
différentes façons de savoir que le Livre de 
Mormon est vrai.

Comment le saurez-vous ?
1. Certains le sauront en écoutant. Vous 

faites peut-être partie de ceux qui sauront 
simplement en écoutant ce que le livre ensei-
gne. Le Livre de Mormon parle des milliers 
de personnes qui ont entendu les fils de 
Mosiah prêcher l’Évangile de Jésus-Christ 
et qui « furent converties au Seigneur » (voir 
Alma 23:5-6). De nos jours, les missionnaires 
enseignent le même évangile que celui du 
Livre de Mormon. Certains sauront que le 
Livre de Mormon est la parole de Dieu sim-
plement en écoutant d’autres personnes en 
communiquer les enseignements.

Par  
Walter F. González
De la présidence  
des soixante-dix

J’ai une reconnaissance éternelle 
pour le Livre de Mormon. Il a 
changé ma vie pour toujours et je 
sais qu’il peut changer la vôtre.

TU SAURAS
SI TU VEUX  
VRAIMENT 

SAVOIR, 
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2. Certains sauront en lisant. Vous êtes 
peut-être de ceux qui sauront simplement en 
lisant le Livre de Mormon avec un réel désir 
de connaître la vérité. Cela a été le cas de ma 
femme. Elle avait douze ans quand elle a pris 
au sérieux l’invitation de lire le livre en entier. 
Elle l’a fait et elle a su qu’il était vrai. En le 
lisant, ce qu’elle a ressenti était si fort qu’elle 
a décidé de toujours suivre le Sauveur. Elle est 
restée fidèle à ce sentiment.

3. Certains sauront en agissant. Vous êtes 
peut-être de ceux qui sauront simplement 
en appliquant les enseignements du livre. 
Certaines personnes obtiennent leur témoi-
gnage en agissant (voir Jean 7:17). Néphi, pro-
phète du Livre de Mormon, comprenait très 
bien ce principe. Il a écrit : « [pour] les persua-
der plus complètement de croire au Seigneur, 
leur Rédempteur … j’appliquais toutes les 
Écritures à nous, afin que cela fût pour notre 
profit et notre instruction » (1 Néphi 19:23 ; 
italiques ajoutés). En appliquant les enseigne-
ments du Livre de Mormon, vous pouvez aussi 
savoir qu’il est d’origine divine.

4. Certains sauront en demandant à 
Dieu. Vous êtes peut-être de ceux qui sau-
ront en lisant le Livre de Mormon et en 
priant ensuite notre Père céleste pour savoir 
s’il est vrai. C’est ce que j’ai vécu. C’est la 
merveilleuse promesse faite par un autre 
prophète du Livre de Mormon, Moroni, à 
tous les gens qui recherchent sincèrement 
la vérité : « Voici, je voudrais vous exhorter, 
lorsque vous lirez ces choses … à demander 
à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, 
si ces choses ne sont pas vraies, et si vous 
demandez d’un cœur sincère, avec une 
intention réelle, ayant foi au Christ, il vous 
en manifestera la vérité par le pouvoir du 
Saint-Esprit » (Moroni 10:3-4). Je témoigne 
que, si vous lisez le Livre et Mormon et priez 
à son sujet, en suivant les exhortations de 
Moroni, vous saurez qu’il est vrai. ILL
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LA PROMESSE DE MORONI

À la fin du Livre de Mormon, un prophète appelé Moroni promet que, si nous le 
lisons, si nous méditons sur son message dans notre cœur et si nous prions Dieu 

pour savoir s’il est vrai, Dieu nous répondra par le pouvoir du Saint-Esprit (voir Moroni 
10:3-5).

La révélation personnelle est personnelle. Chacun de nous la reçoit de façon diffé-
rente, à des moments différents, selon la volonté du Seigneur. La compréhension des 
principes suivants vous aidera à savoir par vous-même.

Pensez-y
Avant de nous inviter à prier, Moroni nous exhorte à méditer. Méditer signifie 

réfléchir profondément. Posez-vous la question : Quels sont mes sentiments quand  
je lis le Livre de Mormon ? Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Qu’ai-je appris ?  
Est-ce bon ?

Le Seigneur a enseigné ce principe à Oliver Cowdery : « Ton seul souci était de me 
le demander. Mais voici, je te dis que tu dois l’étudier dans ton esprit ; alors tu dois  
me demander si c’est juste » (D&A 9:7-8 ; italiques ajoutés).

2. Priez avec zèle
Il faut faire un effort mental pour canaliser ses pensées et se concentrer sur la 

réponse discrète du Saint-Esprit. C’est peut-être en partie pour cette raison qu’Énos, 
dans le Livre de Mormon, dit que la prière est une « lutte … devant Dieu » (Énos 1:2).

Quand vous lisez, méditez ou priez, trouvez un endroit et un moment aussi calmes 
que possible. Cherchez une position qui vous aide à vous concentrer. Prier à haute voix 
peut vous aider à canaliser vos pensées.

3. Posez les bonnes questions
Le Seigneur a dit à Oliver Cowdery qu’il ne devait pas se contenter de demander, 

mais qu’il devait se demander si c’était juste Souvent, et particulièrement quand nous 
ne savons pas encore distinguer les réponses de notre Père céleste, il est plus facile de 
poser une question qui exige un simple oui ou non en réponse.

Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, a enseigné : « Une façon d’amélio-
rer les prières est d’apprendre à poser les bonnes questions. » 1

4. Quelles sont vos intentions ?
Une des clés de la promesse de Moroni est de demander avec « une intention 

réelle ». Lorsque Joseph Smith, âgé de quatorze ans, est allé prier dans les bois, « il 
a prié avec une intention réelle, pas seulement pour écouter, mais pour obéir », dit 
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la Première Présidence. « … Et, grâce à sa 
fidélité, dans les jours et les mois qui ont suivi, un flot de lumière et de vérité est venu 
en réponse à ses prières. » 2

5. Ne la manquez pas
Les révélations ne sont pas toutes spectaculaires. Certaines personnes ont des rêves, 

des visions ou des apparitions. Mais beaucoup d’entre nous ressentiront quelque 
chose de discret et de subtil, par exemple un sentiment chaleureux et paisible.

Spencer W. Kimball (1895-1985), ancien président de l’Église, a enseigné : « Si l’on 
s’attend à quelque chose de spectaculaire, on peut ne pas vraiment prêter attention 
au flot constant de la communication révélée. » 3

NOTES
 1. Richard G. Scott, « Faire appel au don divin de la prière », Le Liahona, mai 2007, p. 10.
 2. Henry B. Eyring, « La prière », Le Liahona, janv. 2002, p.18.
 3. Enseignements des présidents de l’Église, Spencer W. Kimball, 2006, p. 75.

UN  
PROPHÈTE 
TÉMOIGNE

« Le Livre de 
Mormon est la 
parole de Dieu.

Nous vous invitons à lire ce livre 
merveilleux. C’est l’ouvrage 
le plus remarquable de notre 
époque. Lisez-le attentivement 
et dans la prière, et Dieu vous 
donnera le témoignage de sa 
véracité, comme Moroni l’a 
promis (voir Moroni 10:4). »
Howard W. Hunter (1907-1995), The 
Teachings of Howard W. Hunter, dir. de 
publ. Clyde J. Williams (1997), p. 54.

UN  
PROPHÈTE 
TÉMOIGNE

« Je suis 
quelqu’un 
qui a reçu du 

Seigneur ce qu’il y a de plus fort 
comme révélation concernant 
la véracité du [Rétablissement, 
y compris du Livre de Mormon]. 
Cette manifestation m’est 
restée dans toute sa puissance 
pendant des heures et des  
heures, et quoi qu’il se passe  
dans ma vie, aussi longtemps 
que j’aurai de la mémoire,  
cette connaissance demeurera 
en moi. »
Lorenzo Snow (1814-1901), Conference 
Report, oct. 1900, p. 61.
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COMMENT JE SAIS

Je me suis fait baptiser à neuf ans, bien que ma 
famille ne fût pas pratiquante dans l’Église. Mais 

lorsque j’ai eu treize ans, les missionnaires m’ont invité 
à aller à l’église, ce que j’ai fait. J’ai aussi participé au 
séminaire. Le cours était sur les Doctrine et Alliances, 
ce qui me laissait perplexe. C’est surtout concernant 
Joseph Smith et le Livre de Mormon que j’avais des 
difficultés. Je voulais trouver Dieu et je ne savais ni 
comment ni où le trouver.

Avec le temps, j’ai beaucoup réfléchi à mes conver-
sations avec les missionnaires. J’ai pensé au séminaire. 
J’ai pensé aux conversations que j’avais eues avec les 
membres d’autres confessions chrétiennes. De temps  
à autre, je priais pour savoir ce qui était juste, mais  
c’était plus une pensée fugitive qu’une question 
sincère. Puis, un soir, j’ai décidé de prier « avec une 
intention réelle ».

J’ai dit à mon Père céleste que je voulais le connaî-
tre et faire partie de sa vraie Église. J’ai fait cette 

Dieu a promis que vous saurez
Si vous désirez vraiment le savoir, vous 

saurez que le Livre de Mormon est vrai. Dieu 
a promis de donner cette connaissance aux 
personnes sincères qui recherchent la vérité, 
et il est « un Dieu de vérité, qui ne peut men-
tir » (Éther 3:12).

Alma, un autre prophète du Livre de 
Mormon, a enseigné à son fils que Dieu a 
promis de « préserver [ce livre] dans un des-
sein sage qui lui est propre, afin de montrer 
son pouvoir aux générations futures. » Il a 
ajouté : « Et maintenant voici, il y a un dessein 
qu’il a accompli pour le retour de milliers de 
Lamanites à la connaissance de la vérité ; et il 
a montré son pouvoir en eux, et il montrera 
encore son pouvoir en eux aux générations 
futures ; c’est pourquoi [ce livre] sera pré-
servé » (Alma 37:18-19).

On peut trouver de nos jours la même 

force de conviction dans ce livre d’Écritures 
extraordinaire et le Seigneur le prouvera à 
quiconque cherche sincèrement à savoir. Je 
peux en témoigner avec certitude quand je 
repense à l’époque où je m’informais sur 
l’Église. Aujourd’hui, grâce à la force persua-
sive du Livre de Mormon, je témoigne que le 
Livre de Mormon est la parole de Dieu, qu’il 
nous enseigne que Jésus est le Christ, le saint 
Messie. Le livre est la preuve tangible que son 
Évangile a été rétabli et que Joseph Smith est 
un prophète de Dieu.

Si vous êtes parmi les gens qui recherchent 
sincèrement la vérité, le Seigneur a promis 
que vous saurez. Pour avoir cette connais-
sance, vous pouvez écouter les enseignements 
du livre, vous pouvez le lire, vous pouvez le 
mettre en pratique, prier pour savoir s’il est 
vrai ou combiner tous ces éléments. Mais  
vous saurez. ◼

promesse : « Si tu me permets de savoir si Joseph 
Smith est un vrai prophète et si le Livre de Mormon 
est vrai, je ferai tout ce que tu me demanderas. 
Si l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est la véritable Église, je m’y engagerai pour 
toujours. »

Je n’ai pas eu de manifestation spectaculaire, mais 
je me suis senti en paix et je suis allé me coucher. 
Quelques heures plus tard, j’ai été réveillé par une pen-
sée distincte : « Joseph Smith est un vrai prophète et 
le Livre de Mormon est vrai. » Cette pensée s’accom-
pagnait d’une paix indescriptible. Je me suis rendormi, 
pour me réveiller plus tard avec exactement la même 
pensée et le même sentiment.

Depuis lors, je n’ai jamais douté que Joseph Smith 
est un vrai prophète. Je sais que c’est l’œuvre du 
Seigneur et que notre Père céleste répond à nos  
prières sincères.
Rodolfo Armando Pérez Bonilla, Salvador



Le Livre de Mormon apporte la vérité au monde d’aujourd’hui.  
Qu’il apporte la lumière et la vérité dans votre vie.  

(Voir Moroni 10:30.)

UNE VOIX 
VENANT DE LA POUSSIÈRE
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« Mon grand-père disait toujours : ‘Si tu veux deve-
nir quelqu’un, il faut apprendre à lire’, raconte 
Eduardo Contreras. Il avait raison. »

Cependant pour Eduardo, le chemin de l’alphabétisa-
tion a été long. Il était l’un des cinq enfants élevés par une 
mère veuve de la ville de Cordoba, en Argentine, et il a dû 
quitter l’école quand il avait huit ans pour aller travailler et 
aider à subvenir aux besoins de sa famille.

« Nous étions très pauvres », se rappelle-t-il. Pour join-
dre les deux bouts, Eduardo a ciré des chaussures, fabri-
qué des briques, ramassé des pommes de terre, vendu 
des journaux et accepté tous les petits boulots jusqu’à 
ce qu’il trouve un emploi à plein temps auprès de la 
municipalité.

Les années ont passé et Eduardo s’est marié et a eu 
des enfants à son tour. Au moment où la plupart de ses 
cinq enfants ont commencé à quitter la maison, il n’était 
toujours pas capable de lire et avait peu d’espoir d’y par-
venir. Cela a changé le jour où il a chassé des enfants 
du voisinage qui chahutaient deux missionnaires devant 
sa maison. Il a invité les deux frères à entrer et, peu de 
temps après, sa femme Maria et lui ont suivi les leçons 
missionnaires.

UN feu 
brûlant  

Le jour où Eduardo a appris 
à lire est aussi celui où il a 
obtenu un témoignage du Livre 
de Mormon et de sa puissance.

« J’avais du mal à les comprendre parce qu’ils parlaient 
peu l’espagnol, dit Eduardo, mais il m’ont montré une bro-
chure avec des images du Sauveur et de Joseph Smith, le 
prophète, dans le bosquet sacré. J’ai trouvé que les images 
et les enseignements étaient magnifiques. »

Les missionnaires ont été remplacés par d’autres, parmi 
lesquels un dont l’espagnol était la langue maternelle. 
Eduardo et Maria, qui avaient perdu une petite fille à la 
naissance quelques années auparavant, ont été touchés 
par le film de l’Église Les familles sont éternelles. Ils se 
sont fait baptiser peu après, ainsi que leur plus jeune fils, 
Osvaldo.

Après son baptême en 1987, Eduardo a ressenti le désir 
de fortifier son témoignage en lisant le Livre de Mormon. 
« Comment apprendre à lire ? » a-t-il demandé à sa femme. 
Maria lui a dit de regarder les lettres, de les assembler dans 
son esprit et d’essayer de former des mots, puis d’essayer 
de lire à haute voix. Elle lui a assuré qu’avec de l’entraîne-
ment, il finirait par savoir lire.

Eduardo, âgé de quarante-cinq ans à ce moment-là, 
connaissait le son de beaucoup de lettres, mais il n’avait 
jamais essayé de lire depuis qu’il avait quitté l’école près 
de quarante ans plus tôt.

Par Michael R. Morris
Magazines de l’Église

Pour Eduardo Contreras et sa femme Maria (ci-dessus), le Livre 
de Mormon a ouvert la porte vers l’alphabétisation. « Je  
ressens l’Esprit chaque fois que je l’ouvre pour le lire », dit-il.
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J’ai senti un feu
Avec une prière dans le cœur, Eduardo s’est assis, par 

une chaude journée d’été, dans un coin à l’ombre de son 
jardin. « Là, dit-il, j’ai décidé d’essayer. »

Maria raconte qu’elle n’aurait jamais pu imaginer ce 
qui s’est passé ensuite. Tout en travaillant dans la cui-
sine, elle écoutait de temps à autre Eduardo essayer 
de prononcer les lettres et les mots. « Soudain, je l’ai 
entendu parler rapidement, dit-elle. J’ai écouté et je me 
suis rendu compte qu’il était en train de lire, couram-
ment. Il ne s’était pas passé une demi-heure, et voilà 
qu’il lisait ! »

Eduardo était si concentré sur sa tentative qu’il ne s’était 
pas rendu compte qu’il était en train de lire. Mais il se sou-
vient que tandis qu’il lisait, il sentait un feu au dedans de 
lui. Effrayé et surpris, Eduardo a appelé sa femme : « Mami, 
qu’est-ce qui m’arrive ? »

« C’est l’Esprit du Seigneur, a répondu Maria. Tu lis 
couramment ! »

En repensant à cette expérience, Maria dit : « C’est quel-
que chose que nous ne pourrons jamais nier. »

Edouardo ajoute : « Le jour où j’ai appris à lire est aussi 
le jour où j’ai obtenu un témoignage du Livre de Mormon 
et de sa puissance. »

À partir de ce jour, Eduardo s’est levé à quatre heures 
du matin pour lire le Livre de Mormon avant d’aller au 
travail. Puis il a lu les Doctrine et Alliances, puis la Bible. 
Il y a maintenant une bibliothèque chez les Contreras, 
alors qu’il y avait peu de livres avant 1987.

Le témoignage d’Eduardo et de Maria a augmenté 
en même temps que leur connaissance de l’Évangile. 
Quand leur fils Osvaldo est mort dans un accident de  
la route en 2001, leur témoignage – accompagné de 
grandes expériences spirituelles au cours de leurs priè-
res et dans le temple de Buenos Aires, en Argentine, lors 
de leur sellement à Osvaldo – les a aidés à surmonter 
cette perte.

« Certains parents seraient devenus fous de douleur, 
dit Eduardo, mais nous avons ressenti un grand calme 

témoignant que notre fils va bien. Bien sûr, nous avons 
pleuré. Il était un bon fils et il nous manque. Mais nous 
avons été scellés dans le temple, et nous savons où il est. »

La lumière de l’alphabétisation
Avec l’aide d’un membre de sa paroisse, Eduardo a 

aussi appris à écrire. « Avant, dit-il, je ne pouvais même pas 
signer de mon nom. »

Grâce à la lumière de l’alphabétisation, Eduardo a com-
pris la véracité des paroles de son grand-père.

« Nous sommes ici sur terre pour progresser un peu 
plus chaque jour », dit-il. En apprenant à lire et à écrire, 
ajoute-t-il, il a montré à ses enfants et à ses petits-enfants 
qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre, pour s’amé-
liorer et devenir ce que Dieu veut que nous devenions. 
« Parce que je sais lire, j’apprends de nouvelles choses tous 
les jours », dit-il.

Aujourd’hui, frère Contreras peut lire tout ce qu’il 
veut, même les journaux qu’il vendait autrefois quand 
il était un enfant illettré. Les Écritures restent ses livres 
préférés, particulièrement le Livre de Mormon. Il l’a lu 
huit fois en entier.

« Il dit avec reconnaissance pour l’alphabétisation et 
l’Évangile qui ont changé sa vie : « Pour moi, le Livre de 
Mormon a été la porte. Le Livre de Mormon était tout pour 
moi. Il est tout pour moi. Je ressens l’Esprit chaque fois 
que je l’ouvre pour le lire. » ◼

UNE SOURCE  
D’INSPIRATION  
ET DE FORCE

« Que signifie pour vous le Livre de 
Mormon ? A-t-il été une source d’inspiration 
et de force dans votre vie? Continuera-t-il  
à l’être ?

« Si vous ne vous êtes pas encore abreu-
vés à cette fontaine de pure vérité, je vous 
encourage de toute mon âme à le faire 
dès maintenant. Ne faites pas de l’étude 
constante du Livre de Mormon une des 
choses que vous avez l’intention de faire, 
mais que vous ne faites jamais vraiment. 
Commencez dès aujourd’hui. »
Richard G. Scott, du Collège des douze apôtres, « Le 
pouvoir du Livre de Mormon dans ma vie », Ensign,  
oct. 1984, p. 11.
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OÙ POURRAIS-JE TROUVER 
LES RÉPONSES ?

Malgré tout, je voulais en être sûre 
en demandant à Dieu. Le problème 
était que je vivais dans un studio que 
je partageais avec ma propriétaire, 
une femme âgée, et qu’il n’y avait pas 
d’endroit où je pouvais prier en privé. 
Mais un soir, je me suis glissée seule 
dans la cuisine, qui était légèrement 
séparée du reste de notre logement, 
et j’ai demandé à notre Père céleste 
si l’Église était vraie. J’ai reçu en 
réponse une impression si forte que 
j’ai su ce que je devais faire.

Je me suis fait baptiser peu de 
temps après, et je n’ai jamais été 
aussi heureuse que depuis que je 
suis membre de l’Église. Avant, j’avais 
des questions, maintenant j’ai des 
réponses. Avant, je ressentais un vide, 
maintenant je suis comblée.

Je suis reconnaissante que mon 
Père céleste ne nous ait pas laissés 
sans réponse. Je sais qu’il nous parle 
par la prière et par les Écritures. ◼

Olga Ovcharenko, Sverdlovsk Oblast 
(Russie) ILL
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Un soir, je me suis glissée seule dans la cuisine, qui était légèrement séparée 
du reste de notre logement, et j’ai demandé à notre Père céleste si l’Église 
était vraie.

C O M M E N T  L E  L I V R E  D E  M O R M O N  A  C H A N G É  M A  V I E

Quand j’avais vingt-et-un ans, 
des missionnaires de l’Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours donnaient des cours d’anglais 
dans ma région de Russie. Au début, 
j’y allais pour les cours de langue, 
mais j’ai très vite commencé à rester 
plus longtemps pour les pensées 
spirituelles que les missionnaires 
donnaient après la classe et pour leur 
poser des questions.

J’avais été élevée selon la religion 
prédominante de mon pays, mais 
j’avais beaucoup de questions restées 
sans réponse dans le domaine de 
la religion. Les missionnaires et les 
membres de leur Église avaient des 
réponses aux questions que personne 
auparavant n’avait pu fournir de 
manière satisfaisante.

Particulièrement enhardie après 
un cours d’anglais, j’ai demandé aux 
missionnaires un exemplaire du Livre 
de Mormon. Mais, une fois arrivée à 
la maison, je l’ai mis sur une étagère 
sans le lire.

Cependant, il n’y est pas resté long-
temps. J’avais entendu des membres 
de l’Église qui participaient au cours 
d’anglais dire que les Écritures conte-
naient la solution aux problèmes. 
C’est ainsi que, lorsque je rencontrais 
des problèmes personnels, je prenais 
le Livre de Mormon sur l’étagère et 
commençais à le lire. Invariablement, 
je trouvais des réponses, des réponses 
qui me disaient exactement ce que 
j’avais besoin de savoir.

À ce stade, j’ai commencé à res-
sentir que je ne pouvais pas vivre 
sans l’Église. C’était là que je vou-
lais être. C’était là qu’il me semblait 
qu’était ma place.
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JE SENTAIS UN 
FEU EN MOI ! 

Pendant mon enfance, j’ai assisté 
à l’école du dimanche de l’église 

qui était proche de chez moi, dans 
le Michigan (États-Unis). J’avais une 
instructrice formidable ; elle m’a fait 
éprouver un profond amour pour 
Jésus-Christ.

Chaque semaine, elle distribuait 
des cartes illustrant des événements 
du ministère du Sauveur dans la 
condition mortelle, ainsi que les prin-
cipes qu’il enseignait et les miracles 
qu’il accomplissait. Chaque semaine, 
je collais les cartes dans un album et 
relisais les histoires dans la Bible. Plus 
tard, j’ai continué à étudier les évangi-
les dans le Nouveau Testament.

Des années plus tard, pendant l’été 
1968, des missionnaires de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours ont rendu visite à un membre 
de ma famille. Elle a décliné l’invita-
tion des missionnaires d’en apprendre 
davantage sur l’Église, mais elle les a 
envoyés chez moi.

Lors de notre première rencontre, 
les missionnaires m’ont enseigné 
que l’on s’était éloigné de l’Église 
que Jésus-Christ avait fondée (voir 
2 Thessaloniciens 2:3). Ce qu’ils 
enseignaient coïncidait avec mon 
étude personnelle. Aussi, lorsqu’ils 
m’ont demandé s’ils pouvaient reve-
nir, j’ai accepté.

Lors de leur visite suivante, j’avais 
une liste de questions à leur poser. 
Les saints des derniers jours bapti-
saient-ils par immersion ? Croyaient-ils 
en l’autorité de la prêtrise ? Croyaient-
ils en la guérison des malades ? Leurs 
réponses allaient dans le sens de ce 
que j’avais étudié dans le Nouveau 
Testament. À la fin de la visite, ils 

directive claire pour moi, celle d’offrir 
le sacrifice d’un cœur brisé et d’un 
esprit contrit. J’ai prié et ai demandé 
à mon Père céleste de m’aider ; ce 
qu’il a fait. Après avoir suivi les leçons 
missionnaires, mon mari a donné son 
accord à mon baptême.

Comme je suis reconnaissante 
envers un Père céleste aimant pour 
cette grande et magnifique expé-
rience que j’ai eue en lisant le Livre 
de Mormon, alors que j’étais jeune 
mère. Elle m’a conduite à l’Évan-
gile rétabli de Jésus-Christ. Il en est 
résulté que l’influence du Saint-Esprit 
que j’ai ressentie pendant ces nuits 
de 1968 est maintenant un don 
constant, qui me guide depuis plus 
de quarante ans. ◼
Claudia Williams, Floride (États-Unis)

m’ont laissé un livre dont ils disaient 
qu’il témoignait de Jésus-Christ.

J’ai posé le livre sur la télé et me 
suis mise au lit. Mais, au milieu de 
la nuit, j’ai été réveillée par un sen-
timent fort, que j’allais reconnaître 
plus tard comme étant le Saint-Esprit. 
Je me suis sentie poussée à com-
mencer à lire et j’ai lu pendant une 
heure et demie avant de retourner 
au lit. Peu de temps après, je me suis 
de nouveau réveillée avec le même 
sentiment, de sorte que j’ai lu encore 
un peu.

Cela a continué pendant les 
deux nuits suivantes. J’aimais ce 
que je lisais et je reconnaissais que 
le Livre de Mormon témoignait de 
Jésus-Christ.

J’ai décidé de demander à Dieu 
de me guider. Pour la première fois 
depuis mon enfance, je me suis age-
nouillée pour prier. J’ai demandé à 
mon Père céleste de m’aider à savoir 
ce que je devais faire de ce feu que 
je sentais en moi. Quand j’ai eu fini 
ma prière, je me suis sentie poussée 
à relire le récit de la conversion des 
Lamanites dans 3 Néphi. J’ai lu qu’ils 
« ont été baptisés de feu et du Saint-
Esprit, et [qu’]ils ne le savaient pas »  
(3 Néphi 9:20).

Les mots « ils ne le savaient pas » 
me parlaient. La pensée suivante 
m’est venue : « L’Église de Jésus-
Christ est réellement sur la terre ! » 
J’étais impatiente de parler aux 
missionnaires de ce que j’avais lu 
et de ce que je savais maintenant. 
Mais lorsqu’ils ont répondu à mes 
questions par une invitation de 
me faire baptiser, je leur ai dit que 
je ne pouvais pas. Mon mari ne 
comprendrait pas.

Cependant, en continuant à 
penser à ce verset, je me suis 
rendu compte qu’il contenait une ILL
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J’ai posé le 
livre sur la télé 
et me suis mise 
au lit. Mais au 
milieu de la 
nuit, je me suis 
sentie poussée 
à commencer 
à lire.
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C O M M E N T  L E  L I V R E  D E  M O R M O N  A  C H A N G É  M A  V I E

Quand Amanda, notre cadette, 
avait deux ans, on a découvert 

qu’elle avait une leucémie. Son cas 
était difficile et son cancer n’a pas 
connu de rémission à la suite de la 
chimiothérapie. Il a donc fallu lui faire 
une greffe de moelle osseuse.

Alors que mon mari et mes deux 
fils étaient à la maison, en Utah, je 
suis restée avec Amanda dans un 
autre État, du mois de septembre 
jusqu’au début du mois de janvier. 
Nous n’avons pas pu fêter Noël 
ensemble mais, quand les soins  
post-hospitaliers ont pris fin, nous 
sommes rentrées à la maison.

Lors de notre première visite à 
l’hôpital pour un bilan de santé, après 
notre retour à la maison, les médecins 
ont trouvé des cellules leucémiques 
dans le sang d’Amanda. La transplan-
tation avait échoué. En apprenant la 
nouvelle, j’ai eu l’impression que la 
terre s’ouvrait sous mes pieds. Notre 
famille avait connu beaucoup de 

sur tous les hommes, pour accom-
plir le plan miséricordieux du grand 
Créateur, il doit nécessairement y 
avoir un pouvoir de résurrection. …

« Oh ! comme elle est grande, la 
bonté de notre Dieu qui prépare une 
voie pour que nous échappions à 
l’étreinte de ce monstre affreux, oui, 
ce monstre, la mort. …

« Et il vient dans le monde afin de 
sauver tous les hommes, s’ils veulent 
écouter sa voix ; car voici, il subit 
les souffrances de tous les hommes, 
oui, les souffrances de tous les êtres 
vivants, tant des hommes que des 
femmes et des enfants, qui appartien-
nent à la famille d’Adam.

« Et il souffre cela afin que la résur-
rection passe sur tous les hommes, 
afin que tous se tiennent devant lui 
lors du grand jour, du jour du juge-
ment » (2 Néphi 9:3-4, 6, 10, 21-22).

Tandis que je lisais ces mots, l’in-
fluence du Saint-Esprit a rempli la 
pièce. J’ai senti que mon Père céleste 
connaissait la nouvelle que j’avais 
reçue ce jour-là. J’ai senti que les mots 
que le prophète Jacob avait écrits il y 
a plus de deux mille ans étaient écrits 
pour moi, pour ce jour-là, comme 
venant directement du Sauveur. Il 
connaissait la douleur et la tristesse 
que j’avais éprouvées en apprenant 
que notre fille mourrait Et il était là 
pour réconforter notre famille par 
sa promesse qu’il avait préparé une 
voie et qu’un jour, par le pouvoir de 
la résurrection, dans notre corps nous 
verrions Dieu.

Amanda a vécu presque un an 
de plus, mais je n’ai jamais oublié le 
jour où les mots du Livre de Mormon 
ont répondu à mes besoins et où le 
Seigneur m’a donné de l’espoir, du 
réconfort et la compréhension de 
son plan. ◼
Gina Baird, Utah (États-Unis)

préoccupations, de travail, de sépa-
ration et de temps difficiles. Et voilà 
que nous allions quand même perdre 
notre fille.

Cet après-midi-là, je suis rentrée 
à la maison auprès de mes deux fils. 
En attendant que mon mari rentre du 
travail, nous avons sorti nos exem-
plaires du Livre de Mormon et avons 
commencé à lire. Nous en étions à 
2 Néphi 9. Alors que nous lisions, les 
mots suivants m’ont touchée :

« Je vous dis ces choses afin que 
vous vous réjouissiez et leviez la tête 
à jamais, à cause des bénédictions 
que le Seigneur Dieu accordera à vos 
enfants.

« Car je sais que vous avez beau-
coup cherché, beaucoup d’entre 
vous, à connaître les choses à venir, 
c’est pourquoi je sais que vous savez 
que notre chair doit dépérir et mou-
rir ; néanmoins dans notre corps nous 
verrons Dieu. …

« Car comme la mort est passée 

Alors que 
je lisais ces 
mots, l’in-
fluence du 
Saint-Esprit 
a rempli 
la pièce. 
J’ai senti 
que mon 
Père céleste 
connaissait 
la nouvelle 
que j’avais 
reçue ce 
jour-là.

LE LIVRE DE MORMON  
M’A TOUCHÉE
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J’AI MIS LA 
PROMESSE  
DE MORONI  
À L’ÉPREUVE

Il y a quelques années, j’étais chez un 
ami quand j’ai rencontré deux jeu-

nes hommes bien habillés qui se sont 
présentés comme étant des mission-
naires de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. J’ai trouvé 
étonnant qu’ils soient venus jusqu’en 
Italie pour convertir des gens qui 
croyaient déjà au Sauveur.

Je leur ai demandé plus tard de pas-
ser chez moi. J’ai dit : « Si vous voulez, 
vous pouvez venir me voir pour un 
échange culturel. Mais ne croyez pas 
que je vais changer de religion. »

Lorsque nous nous sommes revus 
le lendemain soir, les missionnaires 
m’ont parlé du Livre de Mormon. 
J’ai trouvé cela étonnant que je n’en 
aie encore jamais entendu parler. Je 
les ai invités à revenir mais, après la 
deuxième visite, ma femme, Anna 
Maria, a jugé qu’ils étaient fous et 
quittait la maison pendant les leçons. 
Les missionnaires me semblaient un 
peu étranges à moi aussi, mais j’étais 
curieux de savoir ce qu’ils avaient à 
dire et j’ai continué à les rencontrer.

Un soir, en rentrant à la maison, 
Anna Maria nous a entendus parler 
du mariage éternel. Cela l’a fortement 
intéressée ; nous avons donc décidé 
de reprendre les leçons missionnai-
res ensemble. Elle avait une grande 
connaissance des Écritures et avait 
toujours une longue liste de ques-
tions. Les missionnaires répondaient 
à certaines d’entre elles immédiate-
ment, mais pour d’autres, ils devaient 
rentrer chez eux faire des recher-
ches. Chaque semaine, sans faute, 

ils revenaient avec des réponses, et, 
chaque semaine, Anna Maria avait 
une autre liste de questions.

Peu de temps après que nous 
avons eu fini de suivre les leçons mis-
sionnaires, Anna Maria m’a demandé, 
à ma grande surprise, la permission 
de se faire baptiser. Je lui ai dit que je 
n’avais rien contre si elle était vrai-
ment convertie. J’ai assisté à son bap-
tême le 5 mars 1995 et j’ai éprouvé 
un sentiment merveilleux pendant la 
cérémonie.

J’ai continué à beaucoup lire au 
sujet de l’Église et les missionnai-
res ont continué à m’encourager. 
Finalement, j’ai décidé de mettre la 
promesse de Moroni à l’épreuve (voir 
Moroni 10:4-5). Je voulais savoir si le 
Livre de Mormon venait de Dieu ou si 
ce n’était qu’un beau roman.

Un jour de juin 1995, alors que 
j’étais seul à la maison, je me suis 
agenouillé au pied de mon lit et j’ai 
demandé à notre Père céleste : « Le 
Livre de Mormon est-il vrai, et si oui, 
quand dois-je me faire baptiser ? » 
Soudain, j’ai senti dans mon cœur et 

dans mon esprit une voix claire qui 
me disait : « Le Livre de Mormon est 
vrai. » J’ai alors eu la vision claire du 
moment où je devais me faire baptiser. 
Une semaine plus tard, j’ai de nou-
veau prié et j’ai reçu la même réponse. 
Mon cœur débordait de joie. Je savais 
maintenant que Dieu m’avait parlé : le 
Livre de Mormon était inspiré de Dieu 
et Joseph Smith était un vrai prophète.

Finalement, le 17 septembre 1995, 
j’entrais dans les eaux du baptême, 
un an et demi après avoir commencé 
à rencontrer les missionnaires. Peu 
après, notre fille, Aba Chiara, s’est 
intéressée à l’Église et s’est aussi fait 
baptiser. En janvier 1997, notre famille 
a été scellée dans le temple de Berne, 
en Suisse.

Nous savons que nous sommes 
dans la véritable Église, gouvernée par 
Jésus-Christ par l’intermédiaire d’un 
prophète et de la prêtrise. Nous som-
mes reconnaissants envers le Seigneur 
de son amour, de nous avoir conduits 
vers les missionnaires et de la connais-
sance que nous avons de l’Évangile. ◼
Francesco Ferraresi, Lombardie (Italie)

J’ai demandé à notre Père céleste : « Le Livre de Mormon est-il vrai, et, si oui, 
quand dois-je me faire baptiser ? »
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Quand Alma, pro-
phète du Livre de 
Mormon, a confié 

les annales de son peuple 
à son fils Hélaman, il lui a 
dit de ne pas oublier que 
le Seigneur préservait les 
Écritures dans « un but 
sage » (Alma 37:12). Il a dit 
des annales : « Elles ser[ont] 
gardées et transmises d’une 
génération à l’autre… 
jusqu’à ce qu’elles aillent 
à toutes les nations, tribus, 
langues, et peuples » (Alma 
37:4).

En 1827, Joseph Smith a 
obtenu ces annales et, en 
1829, il a fini de les tra-
duire en anglais par le don 
et le pouvoir de Dieu. Le 
livre, publié en 1830, a été 
un puissant outil mission-
naire pour convaincre les 
lecteurs de la véracité de 
l’Évangile de Jésus-Christ. 
Cependant, avec une pre-
mière impression de cinq 
mille exemplaires, envoyer 
le Livre de Mormon à « tou-
tes nations, tribus, langues, 

et peuples » a pu sembler 
être une perspective bien 
lointaine.

Pourtant, le Seigneur a 
réaffirmé cette prophétie 
à Joseph Smith en 1833, 
prédisant le jour où « cha-
que homme entendra la 
plénitude de l’Évangile 
dans sa propre langue et 
dans son propre langage » 
(D&A 90:11). Le Livre de 
Mormon, qui « contient … 
la plénitude de l’Évangile 
de Jésus-Christ » (D&A 
20:9), joue un rôle clé dans 
l’accomplissement de cette 
prophétie.

Au milieu des années 
1800, des missionnaires ont 
porté l’Évangile en Europe. 
Le Livre de Mormon a été 
publié en danois en 1851, 
puis en français, en alle-
mand, en italien et en gal-
lois en 1852. Aujourd’hui, 
la totalité du Livre de 
Mormon est disponible en 
quatre-vingt-deux langues, 
et des chapitres choisis en 
vingt-cinq autres langues. 

À toute langue et à 
tout peuple

La prophétie selon laquelle 
tous les peuples entendront 
l’Évangile dans leur propre 
langue se réalise d’année 
en année à mesure que 
le travail de traduction et 
l’œuvre missionnaire vont 
de l’avant.

La traduction
La traduction du Livre 

de Mormon de l’anglais 
dans une nouvelle langue 
prend parfois des années. 
Le processus ne commence 
que lorsque la Première 
Présidence et le Collège 
des douze apôtres ont 
approuvé le projet et que 
s’il y a assez de membres 
de l’Église dont c’est la 
langue natale,capables de 
traduire. Les traducteurs et 

les réviseurs reçoivent des 
directives précises et on 
leur recommande de rester 
proches de l’Esprit pendant 
qu’ils traduisent. Une fois 
la traduction terminée, le 
texte passe par un proces-
sus de révision ecclésiasti-
que distinct.

Après la publication, 
les membres de l’Église 
peuvent commander la 
nouvelle édition au service 
de distribution. Beaucoup 
de ces membres n’avaient 
auparavant qu’une sélec-
tion de chapitres du Livre 
de Mormon dans leur lan-
gue ou, dans certains cas, 
seulement le témoignage 
des missionnaires.

Le Livre de Mormon et 
l’œuvre missionnaire

Lorsqu’on ouvre une 
zone géographique à l’œu-
vre missionnaire, la barrière 
de la langue peut constituer 
un gros problème. Quand 
il n’existe pas de documen-
tation de l’Église imprimée 
dans la langue de cette 
région, les missionnaires 
doivent apprendre la lan-
gue et rendre témoignage 
avec l’Esprit. Dans certai-
nes régions du monde, 
beaucoup de gens parlent 
une deuxième langue et 
les missionnaires peuvent 
leur donner un Livre de 
Mormon dans cette langue. 
Par exemple, avant que 
le Livre de Mormon soit tra-
duit en mongol, beaucoup 
de membres de Mongolie 
étudiaient l’édition russe.

Par Lia McClanahan
Magazines de l’Église

La première édition du 
Livre de Mormon fut 
imprimée en cinq mille 
exemplaires.
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UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Je ne comprends pas 
qu’un homme intelli-
gent puisse penser que 
quelqu’un, sans l’aide du 
Seigneur, ait pu produire 
le Livre de Mormon, qui 
est à notre disposition 
depuis maintenant plus 
de cent ans et a résisté à 
l’épreuve du temps, mal-
gré les moqueries dont il 
a été accablé tantôt pour 
une raison, tantôt pour 
une autre. Actuellement, 
ce livre, qui a été tra-
duit par Joseph Smith 
en tant qu’instrument 
du Seigneur, a montré 
sa valeur suprême. Il est 
aujourd’hui le plus grand 
missionnaire que nous 
ayons pour proclamer 
cet Évangile ; rien d’autre 
n’est comparable. »
Président Heber J. Grant (1856-
1945), Gospel Standards, compilé 
par G. Homer Durham (1941), 
p. 151.

Mais c’est dans la 
familiarité et la clarté 
de sa langue natale que 
l’on comprend le mieux 
l’Évangile. Eric Gemmell, 
qui a fait, de 2001 à 2003, 
une mission à Ljubljana, 
en Slovénie, a été témoin 
direct de la différence que 
cela faisait pour les mem-
bres et amis de l’Église 
d’avoir le Livre de Mormon 
dans leur langue mater-
nelle. Il a fait les dix-huit 
premiers mois de sa mis-
sion avant que le Livre de 
Mormon ne soit disponible 
en slovène.

Le travail était difficile. 
La première branche de 
l’Église n’était organisée 
que depuis une dizaine 
d’années. La Slovénie avait 
récemment acquis son 
indépendance et était en 

train de mettre un terme à 
l’utilisation de l’ancienne 
langue d’état, le serbo-
croate. Les missionnaires 
avaient des exemplaires 
du Livre de Mormon en 
serbo-croate et en anglais, 
langues que la plupart des 
jeunes avaient étudiées 
à l’école. Mais, le plus 
souvent, les gens refu-
saient le livre parce qu’ils 
ne pouvaient comprendre 
aucune des deux langues. 
Eric se souvient à quel 
point cela sonnait creux 
de rendre témoignage 
aux gens de la grandeur 
du Livre de Mormon, 
pour devoir ensuite leur 
dire qu’il n’en avait pas 
d’exemplaire dans leur 
langue.

Six mois avant son 
retour chez lui, la première 

livraison d’exemplaires 
du Livre de Mormon en 
slovène est arrivée. La 
branche a tenu une réu-
nion où chaque membre et 
chaque missionnaire en ont 
reçu un exemplaire. « Il y 
avait une ambiance parti-
culière », se souvient Éric. 
Il écrivit dans son journal 
l’effet que cela lui faisait de 
tenir un livre si précieux 
et attendu depuis si long-
temps. Il écrivit : « C’était 
comme tenir les plaques 
d’or elles-mêmes. » Après la 
réunion, les missionnaires 
prirent les exemplaires du 
Livre de Mormon restants 
pour les utiliser pour le 
prosélytisme. Éric et son 
collègue étaient si ravis 
que, lorsqu’ils arrivèrent à 
leur appartement, ils ouvri-
rent les boites, étalèrent les 

À mesure que le travail de 
traduction avance, les mem-
bres à travers le monde, 
comme Lea et Flora Lotrič, 
en Slovénie, éprouvent la 
joie de tenir pour la pre-
mière fois un exemplaire du 
Livre de Mormon dans leur 
propre langue.PH

O
TO

 E
RI

C 
G

EM
M

EL
L



74 L e  L i a h o n a

livres et prirent une photo 
pour se souvenir de l’évé-
nement. Ils étaient impa-
tients de donner les livres 
aux gens. Avec le Livre 
de Mormon en slovène 
en main, non seulement 
les missionnaires avaient 
plus de succès quand ils 
abordaient les gens, mais 
ils avaient aussi un moyen 
de revigorer le témoignage 
des membres non prati-
quants qui ne venaient 
plus à l’église depuis des 
années.

Durant les six derniers 
mois de sa mission, Éric vit 
le témoignage des mem-
bres slovènes s’épanouir. 
Il dit : « Une fois qu’ils ont 
eu le Livre de Mormon 
dans leur langue natale, 
ils l’ont vraiment compris. 
Il a pénétré jusqu’au fond 
de leur cœur. » Avant, les 
orateurs et les instruc-
teurs, lors des réunions de 
l’Église, devaient lire les 
Écritures en serbo-croate 
et quelqu’un traduisait et 

expliquait certains mots. 
Éric se souvient : « C’était 
comme si l’on avançait 
cahin-caha en empruntant 
les mots d’une autre lan-
gue. » Quand les membres 
ont commencé à lire le 
Livre de Mormon dans 
leur langue natale, dit Éric, 
« leur compréhension de 
l’Évangile a immédiatement 
augmenté. »

Dans leur propre langue.
Mojca Zheleznikar est 

l’un de ces membres qui 
se sont joints à l’Église en 
Slovénie avant que le Livre 
de Mormon ne soit dispo-
nible en slovène. Elle reçut 
un témoignage de l’Évan-
gile en écoutant les mis-
sionnaires et en étudiant le 
Livre de Mormon en croate 
et en anglais. Après la 
publication de la traduction 
slovène, Mojca lut le texte 
traduit et sentit la force des 
mots dans sa langue natale. 
Elle se souvient : « J’ai senti 
la vérité se répandre devant 

UN PROPHÈTE 
TÉMOIGNE
« Il y a, dans ce livre, 
un pouvoir qui envahit 
notre vie dès que nous 
commençons à l’étudier 
sérieusement. Vous trou-
verez plus de force pour 
résister à la tentation. 
Vous trouverez la force 
d’éviter de vous laisser 
égarer. Vous trouverez la 
force de rester sur le che-
min étroit et resserré. »
Président Ezra Taft Benson (1899-
1994), « Le Livre de Mormon 
– Pierre angulaire de notre reli-
gion » Ensign, novembre 1986, 
p. 4 ; également dans ce numéro, 
à la page 52.

moi avec une simplicité 
claire et une pureté pro-
fonde. C’était comme si la 
voix du Créateur me parlait 
dans ma propre langue, la 
langue dans laquelle ma 
mère me parlait. »

Dans le monde entier, 
des membres ressentent 
la même chose lorsqu’ils 
reçoivent le Livre de 
Mormon dans leur langue. 
En 2003, après que le Livre 
de Mormon a été traduit 
en kekchi, langue parlée 
par la population maya du 
Guatemala et du Belize, les 
traducteurs révisèrent la tra-
duction avec un groupe de 
membres locaux. L’un des 
traducteurs se souvient : 
« Nous avions rassemblé 
un groupe de membres 
pionniers dans la chapelle 
de Senahù pour la lecture, 
et, à la fin de chaque pas-
sage que nous avions revu, 
un silence révérencieux 
s’installait dans la pièce. La 
compréhension était pleine 
et l’Esprit était fortement 

Après l’achèvement de la 
traduction, on demande 
à des membres de l’Église 
qui parlent la langue de 
réviser le texte. De gauche 
à droite : Walter Barillas 
Soto, Mike Peck, Sulenny 
Ruby Cucul Sierra, John 
Bringhurst et Josefina 
Cucul Tiul révisent le Livre 
de Mormon en kekchi, à 
Cobán (Guatemala).



 O c t o b r e  2 0 1 1  75

 
UN PROPHÈTE TÉMOIGNE
« Par le don et le pouvoir de Dieu, 
[Joseph Smith] traduisit ce livre (le 
Livre de Mormon) à partir des ins-
criptions gravées sur les plaques d’or, 
de la langue d’origine à la langue 
que nous lisons aujourd’hui entre les 

couvertures de ce livre qui contient la plénitude de 
l’Évangile éternel. Il aidera les hommes à obtenir la 
connaissance de la vérité par laquelle ils pourront être 
sauvés et ramenés en la présence de Dieu et prendre 
part à sa gloire et aux vies éternelles. »
Joseph F. Smith (1838-1918), Enseignements des présidents de l’Église : 
Joseph F. Smith (1998), p. 42.

FORMATS DISPONIBLES
Le Livre de Mormon est disponible en d’autres formats 
que la version imprimée, s’adaptant aux diverses façons 
dont les gens étudient et apprennent.

Les éditions pour internet et pour  
téléphone portable
On peut maintenant lire le Livre de Mormon sur  
internet (scriptures .lds .org) et sur téléphone portable 
(mobiles .lds .org). Actuellement, vingt-et-une langues 
sont disponibles sur la toile et d’autres sont à venir. 
Sur la toile, les fonctions de références croisées et de 
recherche rendent possible une étude des Écritures dif-
férente, donnant ainsi accès à de nouveaux aperçus.

Éditions audio
Actuellement, des éditions audio du Livre de Mormon 
sont disponibles en anglais, japonais, coréen, portugais 
et espagnol. Vous pouvez 
télécharger gratuitement les 
enregistrements sur « scrip-
tures .lds .org » ou acheter les 
cd au service de distribution 
(store .lds .org) Une sélection 
de chapitres est maintenant 
disponible en audiocassette 
en cakchiquel, mam, navajo, quiche et tzotzil. Le travail 
est en cours pour la production d’éditions audio en 
d’autres langues.

Autres éditions
Avec des illustrations en couleur et un texte simplifié, 
les Histoires du Livre de Mormon mettent l’accent sur 
l’apprentissage visuel pour les gens qui apprennent  
à lire. Elles sont imprimées dans plus de soixante-dix 
langues. Histoires du Livre 
de Mormon est aussi  
disponible en ligne sur  
scripturestories .lds .org.
On peut aussi se procurer, 
via le service de distribution, 
un jeu de dvd en langue 
des signes américaine, une 
version en gros caractères 
(en anglais, portugais et 
espagnol) et une édition 
anglaise en braille.

présent. C’était une expé-
rience sacrée. »

Elvira Tzi, l’un des mem-
bres présents lors de cette 
réunion, est reconnaissante 
de la traduction en kekchi 
du Livre de Mormon car 
elle apportera des béné-
dictions à la génération 
montante. Elle dit que la 
traduction permettra aux 
jeunes membres d’acqué-
rir « une compréhension 
plus profonde de la parole 
du Seigneur et d’avoir 
du respect pour ce qu’il 
requiert ».

Pour les membres de 
l’Église, l’étude du Livre de 
Mormon dans leur propre 
langue est une source de 
bénédictions sans fin. La 
Première Présidence a 
promis que si les membres 
« apprennent avec dévotion 
et enseignent à l’aide des 
Écritures, leur témoignage 
grandira, leur connaissance 
s’accroîtra, leur amour de 
la famille et des autres 
augmentera, leur aptitude 
à servir les autres s’amé-
liorera et ils recevront plus 

de force pour résister à la 
tentation et pour défendre 
la vérité et la justice 1. »

Des bénédictions d’une 
grande portée

Les bénédictions abon-
dantes que le Livre de 
Mormon apporte dans la 
vie des gens qui l’étudient 
ont pour résultat une forte 
motivation de parler du 
livre aux autres, ce qui 
accomplit encore davan-
tage la prophétie. Chaque 
année, quelque quatre 
millions d’exemplaires 
du Livre de Mormon sont 
distribués dans le monde, 
dans plus d’une centaine 
de langues, à mesure 
que, un par un, membres 
et missionnaires rendent 
témoignage de Jésus-Christ. 
Le « but sage » dont Alma 
parlait dans les temps 
anciens se révèle dans la 
portée mondiale du Livre 
de Mormon et dans chaque 
vie changée. ◼

NO5TE
 1. Lettre de la Première 
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QUESTIONS RÉCURRENTES  
SUR LE LIVRE DE MORMON

Qu’est-ce que le Livre de 
Mormon et quelle est la 
différence avec la Bible ?

Le Livre de Mormon 
est un livre d’Écritures 
similaire à la Bible. C’est 
un autre témoignage de 
Jésus-Christ.1 La Bible 
traite principalement de la 
vie et des enseignements 
de l’Israël antique. Le 
Livre de Mormon contient 
les écrits de plusieurs 
groupes de personnes qui 
sont allés en Amérique, 
notamment d’une famille 
qui a quitté Jérusalem 
en 600 av. J.-C.. Ces gens 
étaient aussi descendants 
de la maison d’Israël. 
Ainsi, la Bible et le Livre 
de Mormon ont été écrits 
par des peuples ayant 
le même héritage mais 
vivant dans des parties 
différentes du monde.

Comme la Bible, le 

Livre de Mormon est plus 
qu’un récit historique. 
Il contient « la plénitude 
de l’Évangile de Jésus-
Christ » (voir D&A 20:9) : 
les enseignements, la 
doctrine et les prophéties 
qui témoignent de Dieu 
le Père et de son Fils, 
Jésus-Christ.

Joseph Smith, le pro-
phète, explique que le 
Livre de Mormon « nous 
rapporte que le Sauveur 
est venu sur ce conti-
nent [l’Amérique] après 
sa résurrection, qu’il y 
a répandu l’Évangile 
dans toute sa plénitude, 
richesse, puissance et 
bénédiction, qu’ils avaient 
des apôtres, des prophè-
tes, des pasteurs, des 
docteurs et des évangélis-
tes, qu’ils avaient le même 
ordre, la même prêtrise, 
les mêmes ordonnances, 

dons, pouvoirs et béné-
dictions que ceux qui 
existaient au Proche-
Orient … que le dernier 
des prophètes qui vivaient 
parmi ce peuple reçut le 
commandement de faire 
un abrégé de leurs pro-
phéties, de leur histoire, 
etc. et de le cacher dans 
la terre ; qu’il paraîtrait et 
serait uni à la Bible pour 
que s’accomplissent les 
desseins de Dieu dans les 
derniers jours 2. »

Les membres de l’Église 
étudient à la fois la Bible 
et le Livre de Mormon. 
En fait, deux des qua-
tre années de notre 
programme d’école du 
dimanche sont consacrées 
à la Bible. (On trouvera 
davantage de renseigne-
ments sur ce sujet aux 
pages 16, 24 et 52 de ce 
numéro).

On nous 
pose à tous 
des questions 
sur le Livre 
de Mormon, 
qu’elles vien-
nent d’amis, de 
notre famille, 
de person-
nes vraiment 
intéressées ou 
hostiles. Voici 
quelques répon-
ses possibles.
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Qui a écrit le Livre de 
Mormon ?

Des prophètes anciens 
comme Néphi, Jacob, 
Mormon et le fils de 
Mormon, Moroni, en 
furent les premiers 
auteurs. Mormon a com-
pilé et abrégé les annales 
tenues par les prophètes 
concernant leur histoire, 
leurs prophéties et leurs 
enseignements. Il y a 
également inclus certaines 
de ses propres expérien-
ces. Mormon a gravé ces 
annales sur des feuilles de 
métal reliées, de couleur 
dorée, souvent appelées 
plaques d’or.

À la mort de Mormon, 
Moroni finit les annales et 
les enterra sur une colline 
pour les préserver pour 
notre époque. En 1823, 
Moroni apparut sous la 
forme d’un ange à Joseph 
Smith et lui montra où 
les plaques étaient enter-
rées. Quatre ans plus 
tard, Joseph fut autorisé 
à recevoir les plaques. 
Il traduisit le récit « par 
le don et le pouvoir de 
Dieu » en anglais, à par-
tir de la langue ancienne 
dans laquelle il était écrit.3 
Puis il publia et distribua 
le Livre de Mormon. (On 
trouvera davantage de 

Ces hommes sont des 
témoins de poids du Livre 
de Mormon, peut-être 
même plus parce que cer-
tains d’entre eux devinrent 
« un certain temps hostiles 
à Joseph », affirme Jeffrey R. 
Holland, du Collège des 
douze apôtres. Néanmoins, 
ils « témoignèrent jusqu’à 
leur mort qu’ils avaient vu 
un ange et avaient tenu les 
plaques. Ils ont déclaré : 
‘[Elles] nous ont été [mon-
trées] par le pouvoir de 
Dieu et non de l’homme ; 
c’est pourquoi nous savons 
avec certitude que l’œuvre 
est vraie 4.’ »

Existe-t-il des preuves 
matérielles de la véracité 
du Livre de Mormon ?

Bien que nous ne 
basions pas notre foi sur 
des preuves matériel-
les, il existe des preuves 

Qui 
d’autre 
a vu les 
plaques 
d’or ?

renseignements sur ce sujet 
aux pages 22 et 72 de ce 
numéro).

Qu’est-il arrivé au  
document original,  
les plaques d’or ?

Joseph obtint les pla-
ques en septembre 1827 
et les détint jusqu’au 
printemps 1829. Lorsqu’il 
écrivit son histoire en 
1838, il expliqua ce qui 
était arrivé au plaques : 
« Lorsque, selon ce qui 
avait été convenu, le mes-
sager [Moroni] les réclama, 
je les lui remis ; et c’est lui 
qui en a la garde jusqu’à 
ce jour, deux mai mille huit 
cent trente-huit » ( Joseph 
Smith, Histoire 1:60).

Qui d’autre a vu les  
plaques d’or ?

En plus de Joseph Smith, 
plusieurs hommes et fem-
mes ont vu les plaques et 
ont témoigné de leur exis-
tence. Onze hommes en 
particulier, connus comme 
étant les trois témoins 
et les huit témoins, ont 
attesté avoir vu les plaques 
et, dans le cas des huit 
témoins, les avoir tenues en 
mains. Leurs témoignages 
se trouvent dans la préface 
de chaque exemplaire du 
Livre de Mormon.
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linguistiques, historiques 
et archéologiques du Livre 
de Mormon. Par exemple, 
l’idée que le texte ait été 
écrit sur des plaques de 
métal a soulevé des moque-
ries à une époque, mais, 
ces dernières années, on a 
trouvé de nombreux exem-
ples d’écrits sacrés gravés 
sur des plaques de métal, 
certains d’entre eux cachés 
dans des boîtes de pierre.

Des linguistes ont 
remarqué, dans le Livre de 
Mormon, des expressions 
et des mots qui sont sur-
prenants en anglais mais 
qui sont tout à fait nor-
maux en hébreu et dans 
des langues apparentées 
que devaient connaître 
les populations du Livre 
de Mormon, langues que 
le jeune Joseph Smith ne 
connaissait pas.

Mais ce genre de preu-
ves n’est pas ce qui nous 

toujours sa volonté à ses 
enfants sur terre. Nous 
croyons que la Bible est la 
parole de Dieu, mais nous 
ne croyons pas qu’elle 
contienne toutes les révéla-
tions que Dieu a données 
ou donnera à ses prophè-
tes. Aujourd’hui encore, 
il continue de révéler sa 
volonté par l’intermédiaire 
de prophètes et d’apô-
tres vivants, fondation de 
l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours 
(voir Éphésiens 2:20).

Quand l’apôtre Jean a 
écrit le livre de l’Apoca-
lypse, celui-ci n’était pas 
le dernier livre de la Bible. 
L’Ancien Testament et le 
Nouveau Testament n’ont 
été reliés en un seul livre 
d’Écriture, maintenant 
appelé Bible, qu’au troi-
sième siècle apr. J.-C..

De la même manière, 
Deutéronome 4:2 nous dit 
de ne rien ajouter à la loi 
de Moïse. Bien entendu, 
ce verset, qui se trouve 
dans les premières pages 
de l’Ancien Testament, 
n’invalide pas le reste de 
la Bible. Ni Moïse ni Jean 
n’auraient pu faire allusion 
à l’altération d’une com-
pilation qui n’existait pas 
encore. Ce qu’ils faisaient, 
c’était mettre en garde 

convainc de la véracité du 
Livre de Mormon. C’est une 
question de foi et de révé-
lation personnelle.

Comment puis-je savoir 
que le Livre de Mormon 
est vrai ?

Le seul moyen sûr de 
savoir par soi-même est par 
l’intermédiaire du Saint-
Esprit. Le dernier chapitre 
du Livre de Mormon invite 
quiconque le lit, médite à 
son sujet et veut sincère-
ment savoir si le livre est 
vrai, à demander à notre 
Père céleste au nom de 
Jésus-Christ. Les gens qui 
procèdent de cette façon 
sauront par le pouvoir du 
Saint-Esprit que le livre est 
vrai (voir Moroni 10:3-5). 
Des millions de membres 
de l’Église ont prié et 
savent, grâce au témoi-
gnage du Saint-Esprit, que 
le Livre de Mormon est 
vrai. (On trouvera davan-
tage de renseignements sur 
ce sujet aux pages 4, 60 et 
80 de ce numéro.)

Je suis troublé par 
Apocalypse 22:18-19 qui 
nous dit de ne rien ajou-
ter à la parole de Dieu.

Une de nos croyances 
essentielles est que Dieu a 
toujours révélé et révélera 

POUR EN APPREN-
DRE PLUS SUR LE 
LIVRE DE MORMON

Une grande quantité 
d’informations 

se trouve en ligne en 
plusieurs langues et 
peut vous aider à en 
apprendre plus sur le 
Livre de Mormon et à 
communiquer ces infor-
mations à votre famille 
et à vos amis.

•  Pour lire le Livre de 
Mormon en ligne, 
allez sur scriptures 
.lds .org/ bm.

•  Pour en savoir 
plus sur le Livre 
de Mormon, pour 
poser des ques-
tions ou pour 
parler avec les 
missionnaires, allez 
sur mormon .org/ 
book-of-mormon.

•  Pour demander un 
exemplaire gratuit, 
allez sur mormon 
.org/ free-book-of-
mormon.

•  Pour plus de rensei-
gnements, d’articles 
et d’explications, 
voir lds .org/ study/ 
topics/ book-of-
mormon?lang=eng.
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contre l’altération des véri-
tables enseignements de 
l’Évangile.

Le Livre de Mormon, qui 
contient la plénitude de 
l’Évangile, n’altère pas la 
parole de Dieu mais la réaf-
firme. (On trouvera davan-
tage de renseignements sur 
ce sujet aux pages 24 et 38 
de ce numéro).

Je me suis laissé dire 
qu’on a apporté des 
changements au Livre 
de Mormon depuis sa 
publication. Qu’y a-t-on 
changé et pourquoi ?

La réponse à cette ques-
tion demande que l’on 
comprenne quelque peu le 
processus de traduction et 
de publication par lequel le 
Livre de Mormon est passé.

1. Pendant qu’il tra-
duisait les plaques par le 
pouvoir de Dieu, Joseph 
Smith dictait les mots à un 
secrétaire. Les secrétaires 
faisaient de temps à autre 
des fautes d’orthographe 
et de grammaire en met-
tant ses mots par écrit. Par 
exemple, dans 1 Néphi 
7:20 les mots « were sor-
rowful » (furent attristés) 
ont été transcrits par « ware 
sarraful ». Ce n’est pas que 
les secrétaires manquaient 
d’instruction, c’est qu’à 

le mot « whether » (« si ») par 
le mot « whither » (« où »), le 
rendant ainsi conforme au 
manuscrit original, comme 
le prophète l’avait traduit à 
partir des plaques d’or.

5. Les autres change-
ments consistèrent en de 
nouvelles découpes en 
chapitres et en versets et 
en notes de bas de page 
contenant des références 
croisées.

Donner un exemplaire
Quelles que soient les 

questions que les gens 
posent à propos du Livre de 
Mormon, le livre lui-même 
est son meilleur défenseur. 
Vous pouvez témoigner du 
livre, donner un exemplaire 
et inviter les gens à prier à 
son sujet. Si une personne 
a le cœur sincère et désire 
réellement savoir si le livre 
est vrai, le Seigneur lui « en 
manifestera la vérité par le 
pouvoir du Saint-Esprit » 
(Moroni 10:4). ◼

NOTEWS
 1. Voir, par exemple, Boyd K. 

Packer, « Le Livre de Mormon : 
Un autre témoignage de Jésus-
Christ », Le Liahona, janvier 
2002, p. 71-74.

 2. Enseignements des présidents 
de l’Église, Joseph Smith, 2007, 
p. 69

 3. Enseignements : Joseph Smith, 
p. 77.

 4. Jeffrey R. Holland, « Sécurité 
pour l’âme », Le Liahona, 
novembre 2009, p. 88-90.

l’époque l’orthographe 
n’avait pas été standardisée.

2. Le manuscrit original 
de la traduction, écrit à la 
main, a ensuite été reco-
pié pour faire un nouveau 
manuscrit écrit à la main, 
pour l’imprimeur. À ce 
stade, certaines fautes 
d’orthographe et de gram-
maire ont été rectifiées et la 
ponctuation a été ajoutée. 
Mais de nouvelles erreurs 
s’y sont aussi glissées du 
fait que certains mots ont 
été mal copiés.

3. L’imprimeur fit de 
son mieux pour compo-
ser le texte correctement. 
Cependant, il lui arriva 
d’introduire encore d’au-
tres erreurs. Par exemple, 
dans Alma 57:25, il ne 
lut pas correctement le 
mot « joy » (joie) et mit 
à la place le mot « foes » 
(ennemis).

4. Joseph Smith, le 
prophète, examina soi-
gneusement les trois pre-
mières éditions du Livre de 
Mormon et continua d’aider 
à faire des améliorations 
et des ajustements. Mais 
certaines erreurs ne furent 
trouvées que dans des édi-
tions ultérieures. En 1981, 
une faute d’impression 
dans Alma 16:5 fut finale-
ment rectifiée, remplaçant 

Comment 
puis-je 
savoir 
que le 
Livre de 
Mormon 
est vrai ?
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L es saintes affirmations que j’ai eues 
concernant le Sauveur et son Église réta-
blie, je les ai reçues pour la première 

fois dans ma jeunesse, en lisant le Livre de 
Mormon. C’est en lisant ces annales sacrées 
que j’ai senti, encore et encore, le murmure 
indéniable du Saint-Esprit en déclarer la véra-
cité à mon âme.

La lecture du livre fut le commencement de 
ma lumière. Ce fut la source de ma première 
certitude spirituelle que Dieu vit, qu’il est mon 
Père céleste et qu’un plan de bonheur fut pré-
paré dans l’éternité pour moi. Cela m’amena 
à aimer la Sainte Bible et les autres ouvrages 
canoniques de l’Église. Cela m’apprit à aimer 
le Seigneur Jésus-Christ, à avoir un aperçu 
de sa miséricordieuse compassion et à mesu-
rer la grâce et la grandeur de son sacrifice 
expiatoire.

Ayant appris par moi-même que le Livre de 
Mormon était un vrai témoin, un autre témoi-
gnage et une nouvelle alliance, que Jésus est  
le Christ, j’appris aussi que Joseph Smith était 
un prophète de Dieu. Comme mon arrière- 
arrière-arrière grand-père le disait dans les pre-
miers jours du Rétablissement, « aucun homme 
méchant n’aurait pu écrire un livre comme 
celui-ci, ni aucun homme bon, à moins que 
cela soit vrai et que Dieu lui ait commandé de le faire 1. »

À ma première conviction se sont ajoutés tous les 
autres moments vivifiants et les manifestations sanctifi-
catrices qui donnent aujourd’hui un sens extrêmement 
profond à mes journées, un but à ma vie et un fonde-
ment ferme à mon témoignage.

Certes, je n’ai pas navigué avec le frère de Jared. Je 
n’ai pas entendu le roi Benjamin faire son sermon, dont 

le message lui avait été donné par un ange. Je 
ne me trouvais pas dans la foule néphite qui 
a touché les plaies du Seigneur ressuscité et 
je n’ai pas non plus pleuré avec Mormon et 
Moroni sur la destruction de toute une civili-
sation. Mais mon témoignage de ce récit et la 
paix qu’il apporte au cœur humain, qui m’ont 
été donnés par le murmure du Saint-Esprit 
tout comme à vous, sont forts et sans équivo-
que, tout comme les leurs. Je témoigne de  
ce livre aussi sûrement que si j’avais vu, avec 
les trois témoins, l’ange Moroni, ou avec les 
trois et les huit témoins, tenu en mains les 
plaques d’or.

De plus, je témoigne qu’aucun de nous 
ne peut obtenir une foi complète en cette 
œuvre des derniers jours et, de ce fait, trouver 
la pleine mesure de la paix et du réconfort 
à notre époque, tant qu’il n’accepte pas la 
divinité du Livre de Mormon et du Seigneur 
Jésus-Christ dont il témoigne. Comme 
Mormon le dit à Moroni dans l’un de leurs 
moments les plus difficiles, de même je dis 
en ces temps difficiles : « Sois fidèle dans le 
Christ. … Et que la grâce de Dieu le Père, 
dont le trône est haut dans les cieux, et de 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à 
la droite de sa puissance … soit et demeure 
avec toi à jamais » (Moroni 9:25-26).

Le Livre de Mormon est l’expression sacrée 
de la dernière grande alliance du Christ avec 
le genre humain. C’est une nouvelle alliance, 

un nouveau testament de la part du Nouveau Monde 
pour le monde entier. La lumière à laquelle je marche est 
sa lumière. Sa miséricorde et sa magnificence nous gui-
dent, vous et moi, dans le témoignage que nous rendons 
de lui au monde. ◼

NOTE
 1. George Cannon, cité dans « The Twelve Apostles », Andrew Jenson, 

dir. de publ., The Historical Record, 6:175.

UN TÉMOIGNAGE, 
UNE ALLIANCE  
ET UN TÉMOIN

Par  
Jeffrey R. Holland

Du Collège des  
douze apôtres
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Je rends témoi-
gnage que le 
Livre de Mormon 
est une nouvelle 
alliance, un 
nouveau testa-
ment de la part 
du Nouveau 
Monde pour le 
monde entier.



« En avez-vous parmi vous qui sont malades ? Amenez-les ici. …

« … Car je vois que votre foi est suffisante pour que je vous 

guérisse.

« Et il arriva que lorsqu’il eut ainsi parlé, la multitude, d’un 

Et il guérit chacun d’eux, tableau de Gary Kapp

commun accord, s’avança avec ses malades, et ses affligés, et ses 

estropiés, et avec ses muets, et avec tous ceux qui étaient affligés 

de toute autre manière ; et il guérit chacun d’eux à mesure qu’on 

les lui amenait » (3 Néphi 17:7-9).



« Et maintenant … vous toutes, extrémités 
de la terre, écoutez ces paroles et croyez 
au Christ; et si vous ne croyez pas en ces 
paroles, croyez au Christ. Et si vous croyez 
au Christ, vous croirez en ces paroles, car 
elles sont les paroles du Christ, et … elles 
enseignent à tous les hommes qu’ils doivent 
faire le bien.

« Et si elles ne sont pas les paroles du Christ, 
jugez-en : car le Christ vous montrera  
au dernier jour, avec puissance et une 
grande gloire, qu’elles sont ses paroles »  
(2 Néphi 33:10-11).
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