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uand Martin Harris a
perdu les cent seize
pages manuscrites
du Livre de Mormon, le
Seigneur a dit à Joseph
Smith : « Souviens-toi que
ce n’est pas l’œuvre de
Dieu qui est contrecarrée,
mais celle des hommes »
(Doctrine et Alliances 3:3).
Regardez sur la frise
chronologique ci-contre
comment le
Seigneur a compensé la perte
des pages qu’il
avait prévue.

Comment la sagesse du
Seigneur vous apporte-t-elle
des bénédictions ?
600 av. J.-C. –
Récit de Néphi

Le Seigneur a donné
à Néphi l’inspiration
d’écrire un deuxième
récit (les petites plaques
de Néphi). Néphi ne
comprenait pas pourquoi mais il avait foi
que c’était « dans un
but sage » (1 Néphi 9:5).

400 av. J.-C. –
Abrégé de Mormon

600
av. J.-C.

Naissance
du Christ

Le Seigneur a donné à
Mormon l’inspiration
d’inclure les petites
plaques de Néphi à son
abrégé des grandes plaques de Néphi. Les deux
jeux de plaques avaient
plus ou moins le même
contenu mais Mormon
avait lui aussi confiance
que c’était « dans un
but sage » (Paroles de
Mormon 1:7).
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DISCUSSION

Comment la sagesse du
Seigneur a-t-elle compensé
vos faiblesses et vos
erreurs ? Quand
avez-vous vu sa
sagesse vous apporter des bénédictions ?

26 L e L i a h o n a

Le Seigneur a dit à Joseph
de ne pas retraduire les
116 pages manquantes parce que « Satan
[avait] mis dans [le] cœur
[d’hommes méchants] la
pensée d’altérer les paroles » afin de discréditer
le travail de Joseph (voir
Doctrine et Alliances
10:10-13). Les pages
manquantes et les
petites plaques
couvraient la
même période
(600-130 av. J.-C.).
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2021 – Le Seigneur
prépare une voie

De même que Dieu a
compensé la perte des
pages, aujourd’hui il
a également préparé
des moyens de déjouer
les efforts de Satan
pour affaiblir notre foi.
Notre rôle est d’être
« fidèles et de persévérer » de sorte que
les portes de l’enfer ne
prévalent pas contre
nous (voir Doctrine et
Alliances 10:3, 69).
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1828-1829 –
Révélation adressée
à Joseph Smith

