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Bonjour  
du  

Bosquet 
sacré !

Salut,  
nous nous  

appelons Margo 
et Paolo !

Ces enfants vivent là où 
Joseph a grandi !

Je sais que le Bosquet sacré 
est un endroit spécial parce 
que Joseph Smith y a prié 
et a vu notre Père céleste et 
Jésus- Christ.
Piper D., cinq ans,  
New- York (États- Unis)

Je suis reconnaissant de vivre 
près de la maison de Joseph 
Smith. J’aime aller dans l’im-
meuble Grandin où se trouve 
la presse d’imprimerie. J’aime 
beaucoup voir l’endroit où les 
premiers exemplaires du Livre 
de Mormon ont été reliés.
Roscoe B., neuf ans,  
New- York (États- Unis)
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Merci d’avoir  
visité le Bosquet 

sacré avec nous. À la 
prochaine fois !
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Ce mois- ci, pour  
célébrer le Rétablissement, 
nous visitons l’endroit où la 

Première Vision a eu lieu il y 
a deux cents ans.

À quatorze ans, Joseph Smith vivait dans une 

maison en rondins, dans l’État de New York, 

aux États- Unis. Il avait cinq frères et trois 

sœurs. Il obéissait à ses parents et 

était amical envers les gens. Il 

lisait la Bible en famille mais 

tous les membres de sa 

famille n’allaient pas à la 

même église.

Joseph était très 

travailleur. Il aidait 

à couper des arbres 

pour que sa famille 

puisse cultiver la 

terre. Il aidait aussi sa 

famille à recueillir la 

sève des érables pour 

faire du sucre.

Joseph voulait trouver une Église comme celle qui 

est décrite dans la Bible. Un jour, il est allé dans un 

bosquet pour prier. Notre Père céleste et Jésus lui 

sont apparus. Ils lui ont dit que ses péchés étaient 

pardonnés. Ils lui ont aussi dit qu’il ne devait deve-

nir membre d’aucune Église. L’Église de Jésus- Christ 

allait bientôt être rétablie !

Beaucoup d’adultes se 

moquaient de Joseph en 

raison de ce qu’il a vu. Ils 

disaient qu’il avait tout 

inventé. Mais Joseph a 

continué de dire la vérité. 

Il a dit : « Je le savais, et je 

savais que Dieu le savait,  

et je ne pouvais le nier »  

(Joseph Smith, Histoire 1:25).

Aujourd’hui, 

on visite 

l’endroit où 

Joseph a prié. 

C’est beau et 

très paisible.


