


Citations extraites du Liahona de conférence d’octobre 2013
Le paiement honnête de la dîme est beaucoup plus qu’un devoir; c’est une étape importante du 
processus de sanctification personnelle. Je félicite ceux d’entre vous qui paient la dîme.

Intégrez la lecture des Ecritures à vos habitudes quotidiennes, et les bénédictions suivront.

Quoi qu’il en soit, une mère peut exercer une influence que personne d’autre ne peut égaler, 
dans aucune autre relation.

L’influence morale d’une femme ne se ressent nulle part plus puissamment ni n’est employée 
de façon plus bénéfique qu’au foyer.

Marcher tous les jours avec Jésus Christ apporte la paix, un but dans la vie, et une joie 
profonde et le salut éternel dans le monde à venir.

Nous devons faire preuve de foi ... et faire confiance au Seigneur. Il est le Bon Berger. Il connaît 
ses brebis et ses brebis connaissent sa voix, et aujourd’hui, la voix du bon Berger est vôtre voix 
et la mienne.

Il n’y a pas deux familles semblables....Pourtant notre Père céleste aimant a prévu le même 
che- min qui mène au bonheur pour tous ses enfants. Quelles que soient nos caractéristiques 
person- nelles, ou quelles que soient les expériences que nous vivrons, il n’y a qu’un seul plan 
du bon- heur.

Les enfants à qui l’on enseigne très tôt à comprendre les Ecritures sauront quel chemin prendre 
et seront davantage enclins à y rester.





La vie de famille nous mettra à l’épreuve. C’est une des raisons pour lesquelles Dieu nous a ac- 
cordé le don de la condition mortelle : pour nous fortifier par les épreuves.

Le pouvoir guérisseur de l’Expiation apportera la paix à votre âme et vous permettra de 
ressentir le Saint-Esprit.

Même s’il ya des revers, nous pouvons trouver de l’assurance dans la prière car Dieu apportera 
la paix à l’âme.

Chaque semaine, nous avons l’occasion d’assister à une réunion de Sainte Cène ... cet acte 
simple nous permet de nous engager une nouvelle fois à suivre Jésus Christ et de nous repentir 
quand nous ne sommes pas à la hauteur.

Le pouvoir guérisseur de l’Expiation apportera la paix à votre âme et vous permettra de 
ressentir le Saint-Esprit.

Détenir la prêtrise de Dieu, c’est être tenu responsable par Dieu de la vie éternelle de ses en- 
fants.


