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Le précieux  
Livre de Mormon
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Par Russell M. 
Nelson, 

président de 
l’Église

À quel point le Livre de Mormon est- il précieux à vos yeux ? Si l’on vous 
offrait des diamants ou des rubis, ou le Livre de Mormon, que choisiriez- 

vous ? Le Livre de Mormon est véritablement la parole de Dieu. Il enseigne la 
doctrine du Christ.

Je vous exhorte à lire le Livre de Mormon chaque jour. Priez et réfléchissez à 
ce que vous apprenez.

Je vous promets que, si vous le faites,

 Vous vous sentirez plus proche du Sauveur,

 Vous prendrez de meilleures décisions, chaque jour,

 Notre Père céleste vous aidera et vous inspirera,

 Vous serez capables de surmonter les tentations,

 Il vous consolera, vous fortifiera et réjouira votre âme,

 Il commencera à se produire des changements et même  
des miracles !

Quand j’ai appris à lire, 
ma mère m’a offert 

un Livre de Mormon et 
m’a demandé de le lire 
en préparation à mon 
baptême. Depuis, je le lis 
tous les jours. Mon histoire 
préférée est celle où Léhi 
trouve le Liahona.
Keyla S., sept ans,  
Mexico (Mexique)

Cette année, nous recueillons des  
histoires, des photos et des dessins sur  

le précieux Livre de Mormon. Nous  
les afficherons et en publierons 

quelques- uns dans ce  
magazine !

J’ai donné un Livre de 
Mormon à l’un de mes 

camarades de classe.
Felipe M., neuf ans,  
São Paulo (Brésil)

Tiré des discours intitulés 
« Le rôle des sœurs dans le 
rassemblement d’Israël »,  
Le Liahona, novembre 2018, 
p. 68- 70 et « Le Livre de 
Mormon : Que serait votre 
vie sans lui ? », Le Liahona, 
novembre 2017, p. 60- 63.

À quel point  
le Livre de Mormon  

est- il précieux  
à vos yeux ?

Ari K., neuf ans, Nuevo León (Mexique)

« L’arbre de vie », 
Russell K., huit ans, 

Caroline du Nord 
(États- Unis)

ENVOIE- NOUS TON ŒUVRE D’ART OU TON HISTOIRE !1. Fais un dessin, prends une photo ou 
écris quelque chose au sujet du Livre 
de Mormon.2. Envoie- le nous ! Consulte la dernière page de  

couverture pour savoir comment.
3. Regarde L’Ami chaque mois pour voir comment les 

enfants suivent l’invitation du président Nelson de 

lire le Livre de Mormon.


