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Quelle valeur a l’Évangile de 
Jésus- Christ pour vous ?

Martin Harris avait 
une des meilleures 
fermes de Palmyra 

(État de New- York). 
Quand le moment de la 
publication du Livre de 
Mormon est arrivé, Martin 
a envisagé d’hypothéquer 
sa ferme pour payer l’im-
primeur. Mais il y avait un 
risque considérable.

Un sacrifice volontaire
Joseph Smith a reçu une révélation disant que 
Martin ne devait pas convoiter ses biens mais 
les donner libéralement pour l’impression du 
Livre de Mormon (voir Doctrine et Alliances 
19:26).

Cela serait un sacrifice mais le Seigneur a 
rappelé à Martin que personne n’a sacrifié 
davantage pour les enfants de Dieu qu’il ne 
l’a fait lui- même (voir Doctrine et Alliances 
19:18).

Pourquoi le sacrifice fait- il partie de l’Évangile 
de Jésus- Christ ?

Un geste 
honorable
Martin a hypothéqué 
sa ferme, permettant 
ainsi d’imprimer les 
cinq mille premiers 
exemplaires du Livre 
de Mormon. Dallin H. 
Oaks, premier 
conseiller dans la 
Première Présidence, 
a dit : « L’une des plus 
grandes contributions 
que Martin Harris ait 
faites à l’Église, pour 
laquelle il devrait être 
honoré à tout jamais, 
a été de financer 
la publication du 
Livre de Mormon » 
(« Le témoin, Martin 
Harris », L’Étoile, juillet 
1999, p. 43).

Doctrine et 
Alliances 18- 19
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Un moment de décision
Si Martin aidait à publier le Livre de Mormon et que le livre ne se 
vendait pas bien, il perdrait sa ferme. Martin se trouvait devant 
un choix difficile.

Qu’est- ce qui vous aide à prendre des décisions importan-
tes ? La connaissance de la valeur de l’Évangile pour vous 
influence- t- elle vos décisions ?




