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« Et un petit enfant les conduira » 
(2 Néphi 30:12).

Il y a de nombreuses années, ma famille et moi ren-
trions chez nous à São Paulo (Brésil) après avoir rendu 

visite à de la famille. Comme nous abordions une côte, 
notre voiture est tombée en panne.

Pendant plusieurs minutes, nous avons essayé de la 
faire redémarrer. Mais rien n’y faisait. Des voitures pas-
saient les unes après les autres. Personne ne s’est arrêté 
pour nous aider.

Finalement, j’ai dit à ma famille que nous devrions 
faire une prière. Moroni, mon fils de six ans, a dit : « Ne 
t’inquiète pas, Papa. Je l’ai déjà faite. »

« Qu’as- tu demandé dans ta prière ? » ai- je répondu.
Il a dit : « J’ai demandé à notre Père céleste que la 

bonne personne s’arrête pour nous aider. »
Peu après, la lumière de deux phares sont appa-

rues derrière notre voiture. C’était une dépanneuse. 
Le conducteur était mécanicien.

Il a dit : « Vous avez beaucoup de chance.  
J’ai terminé mon travail et je rentrais chez moi. »

Il a réparé notre voiture. Puis il nous a suivis pour 
s’assurer que nous rentrerions sans problème à la 
maison.

J’ai demandé à Moroni s’il savait à quel point cette 
expérience était spéciale. Il a dit : « Bien sûr ! Notre 
Père céleste a entendu ma prière. Donc maintenant, je 
possède mon propre témoignage. Je n’ai plus besoin de 
compter sur le tien, Papa. » J’ai été touché au fond de 
mon cœur par l’exemple de fidélité de Moroni.

Aujourd’hui, il est adulte mais je me souviens encore 
de l’exemple qu’il a montré quand il était petit. Même si 
tu es un enfant, tu peux être un exemple pour ta famille 
et tes amis. ◼

Moroni et la mécanique
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