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Il y a du vent aujourd’hui 
en Mongolie. Après 

l’école, Batbayar, neuf ans, 
rentre à la maison à pied 
depuis l’arrêt de bus. Il 
serre son manteau face au 
vent. Heureusement, ce 
n’est pas loin de chez ses 
grands- parents, où il vit.

« Bonjour ! », dit 
Batbayar en entrant dans 
la maison.

Grand- mère répond : « Bienvenue à la maison. 
J’ai préparé des khuushuur pour le goûter. »

« Merci ! » Batbayar attrape un des chaussons 
de viande épicée tout chauds.

« Attends ! Ne mange pas avant que les mis-
sionnaires arrivent », dit grand- père. « Elles 
seront là dans une minute. »

Batbayar aime quand les missionnaires de 
l’Église de grand- mère et grand- père leur ren-
dent visite. Il apprend toujours plein de choses 
avec elles. Mais il y a un problème.

« Est- ce qu’elles vont encore me demander de 
lire le Livre de Mormon ? », demande Batbayar. 
« J’ai du mal à lire. »

Grand- mère répond : « C’est pour cela qu’el-
les apportent un autre livre aujourd’hui. »

« Quel livre ? » demande Batbayar.
« Tu verras », dit- elle.
Les missionnaires arrivent bientôt. Ils man-

gent tous ensemble les délicieux chaussons 

de viande de grand- mère. Puis Batbayar dit : 
« Grand- mère a dit que vous m’avez apporté  
un livre. »

Sœur Heitz répond : « Je pense que tu vas 
aimer ce livre. Il a beaucoup d’images. »

Batbayar regarde la page de couverture. Elle 
dit : Histoires du Livre de Mormon. Sur la cou-
verture, une image montre des gens en train de 
construire un bateau.

« Je me souviens de cette histoire », dit 
Batbayar. « L’homme ne savait pas comment 
construire un bateau. Alors il a prié. Et Dieu  
l’a aidé. »

« C’est juste », dit sœur Enkhtuya. « Est- ce  
que tu vas essayer de lire ce livre ? Ensuite tu 
pourras prier pour savoir si ce qu’il enseigne  
est vrai. »

« Je vais le faire », promet Batbayar.
Ce soir- là, il lit le livre avec les images. Il lit 

l’histoire sur le bateau. Puis il prie. Il s’endort en 

pensant à l’homme qui a construit le bateau et à 
la façon dont Dieu l’a aidé.

À partir de ce jour- là, chaque soir, Batbayar lit 
une histoire. Puis il prie. Et chaque soir, il s’en-
dort en pensant à ce qu’il a lu.

Quand les sœurs missionnaires revien-
nent, elles lui en disent plus sur Jésus- Christ. 
Batbayar découvre les prophètes. Il apprend les 
commandements de Dieu. Il continue d’aller 
à l’église avec grand- mère et grand- père. Et il 
continue à lire et à prier.

Un jour, Batbayar a quelque chose d’im-
portant à dire à ses grands- parents « Quand 
je lis les histoires du livre avec les images, 
je me sens bien. Quand je prie, je sens 
qu’elles sont vraies. Je pense que je devrais 
me faire baptiser. »

Aujourd’hui, Batbayar est membre de l’Église. 
Il lit de mieux en mieux. Et il continue à lire le 
Livre de Mormon tous les soirs ! ●

Batbayar et le livre avec les images
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Richard M. Romney
des magazines de l’Église
(D’après une histoire vraie)

Comment les 
missionnaires ont- elles 
aidé Batbayar ? 
 Qui t’aide ?


