
Journal d’étude
« La connaissance soigneusement enregistrée est une connaissance disponible quand on 
en a besoin. » Les informations de grande valeur spirituelle doivent être gardées dans un 
endroit sacré qui montre au Seigneur l’importance que vous leur accordez. Cette habitude 
augmente vos chances de recevoir davantage de lumière. »

Richard G. Scott, « L’acquisition de la connaissance spirituelle », L’Étoile, janvier 1994, p. 101.



Au moment où nous célébrons le deux millième anniver-
saire de la naissance de Jésus-Christ, nous témoignons 
de la réalité de sa vie sans pareille et du pouvoir infini

de son grand sacrifice expiatoire. Personne d’autre n’a eu une
influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou
qui vivront un jour sur la terre.

Il était le grand Jéhovah de l’Ancien Testament, le
Messie du Nouveau Testament. Sous la direction de son
Père, il a créé la terre. «Toutes choses ont été faites par [lui],
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans [lui]» (Jean 1:3).
Bien que sans péché, il s’est fait baptiser pour accomplir
toute justice. Il «allait de lieu en lieu faisant du bien» (Actes
10:38), mais il était méprisé pour cela. Son Évangile était un
message de paix et de bonne volonté. Il a demandé instam-
ment à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les routes
de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux
aveugles et ressuscitant les morts. Il a enseigné les vérités de
l’éternité, la réalité de notre existence prémortelle, le but de
notre vie sur la terre et le potentiel des fils et des filles de
Dieu dans la vie à venir.

Il a institué la Sainte-Cène comme rappel de son grand
sacrifice expiatoire. Il a été arrêté et jugé sur de fausses accu-
sations, déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné
à mourir sur la croix du Calvaire. Il a fait don de sa vie pour
expier les péchés de tout le genre humain. C’était là un don
inestimable fait par procuration pour tous les gens qui
vivraient sur la terre.

Nous témoignons solennellement que sa vie, qui est l’élé-
ment essentiel de toute l’histoire humaine, n’a pas commencé
à Bethléhem et ne s’est pas achevée au Calvaire. Il était le
Premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le
Rédempteur du monde.

Il s’est levé du tombeau pour être «les prémices de ceux qui
sont morts» (1 Corinthiens 15:20). En qualité de Seigneur res-
suscité, il a rendu visite aux gens qu’il aimait lorsqu’il vivait sur
la terre. Il a aussi rempli son ministère auprès de ses «autres bre-
bis» (Jean 10:16) dans l’Amérique ancienne. Dans les temps
modernes, son Père et lui sont apparus au jeune Joseph Smith,

ouvrant la dispensation de la plénitude des temps depuis long-
temps promise.

Le prophète Joseph a écrit à propos du Christ vivant: «Ses
yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient
blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant
que l’éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferle-
ment de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant:

«Je suis le premier et le dernier; je suis celui qui vit, je suis
celui qui fut immolé; je suis votre avocat auprès du Père»
(D&A 110:3-4).

Le prophète a aussi déclaré à son sujet: «Et maintenant,
après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici
le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui:
qu’il vit!

«Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu; et nous
entendîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils unique
du Père; 

«Que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et
furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles
engendrés pour Dieu» (D&A 76:22-24).

Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son Église
ont été rétablies sur la terre et que son Église est édifiée «sur
le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire» (Ephésiens 2:20).

Nous témoignons qu’il reviendra un jour sur la terre.
«Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au même instant
toute chair la verra» (Esaïe 40:5). Il gouvernera en Roi des
rois et régnera en Seigneur des seigneurs, et tout genou flé-
chira et toute langue confessera qu’il est le Christ. Nous com-
paraîtrons tous pour être jugés par lui selon nos œuvres et les
désirs de notre cœur.

Nous, ses apôtres dûment ordonnés, nous témoignons que
Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est le
grand roi Emmanuel qui se tient aujourd’hui à la droite de
son Père. Il est la lumière, la vie et l’espoir du monde. Ses
voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle
dans le monde à venir. Dieu soit loué pour le don sans pareil
de son Fils divin!

LE CHRIST VIVANT
LE TÉMOIGNAGE DES APÔTRES

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE LE COLLÈGE DES DOUZE

Le 1er janvier 2000
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Introduction à la maîtrise 
de la doctrine
Dans le Livre de Mormon, le prophète Hélaman dit à 
ses fils : « C’est sur le roc de notre Rédempteur, qui 
est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir 
votre fondation » (Hélaman 5:12). Bâtir notre 
fondation sur Jésus- Christ (c’est- à- dire comprendre 
sa doctrine, y croire et vivre en harmonie avec elle) 
approfondira notre conversion et notre engagement 
en tant que disciples, nous protégera contre les 
influences de l’adversaire et nous aidera à faire du 
bien aux autres.

Pour ce faire, nous pouvons, par exemple, étudier les 
Écritures de manière séquentielle ensemble, en classe. 
Une autre façon de bâtir notre fondation sur Jésus- 
Christ et sa doctrine est de s’efforcer d’atteindre ce 
qu’on appelle la maîtrise de la doctrine.

La maîtrise de la doctrine a deux objectifs principaux :

 1. Apprendre et mettre en pratique des principes 
divins pour acquérir la connaissance spirituelle
Notre Père céleste a révélé des principes pour 
acquérir la connaissance spirituelle. Ces principes 
sont : agir avec foi, examiner les concepts et les 
questions avec une perspective éternelle et chercher 
davantage de compréhension en se servant des 
sources divinement choisies. Nous développons la 
maîtrise de la doctrine en nous entraînant à mettre 
en pratique ces principes et en cherchant à répondre 
aux questions doctrinales et historiques de façon à 
inviter le Saint- Esprit à renforcer notre foi en Jésus- 
Christ et en sa doctrine.

 2. Maîtriser la doctrine de l’Évangile de Jésus- Christ 
et les Écritures dans lesquelles cette doctrine est 
enseignée.
La maîtrise de la doctrine s’obtient :
 a. En développant une plus grande compréhension 

de chacun des sujets suivants et des énoncés 
principaux de la doctrine correspondant à chaque 
sujet :

• La Divinité
• Le plan du salut
• L’expiation de Jésus- Christ
• Le Rétablissement
• Les prophètes et la révélation
• La prêtrise et les clés de la prêtrise
• Les ordonnances et les alliances
• Le mariage et la famille
• Les commandements

 b. En sachant comment les points de doctrine sont 
enseignés dans les Écritures de la maîtrise de la 
doctrine et en étant capable de se souvenir de ces 
passages et de les situer.

 c. En expliquant clairement chaque point de 
doctrine à l’aide des passages apparentés de la 
maîtrise de la doctrine.

 d. En appliquant ce que nous avons appris dans 
nos choix quotidiens et dans nos réponses aux 
questions et aux problèmes doctrinaux, sociaux et 
historiques.

Maîtrise de la doctrine 
document de référence
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Acquérir la connaissance 
spirituelle
Comme notre Père céleste nous aime et veut que nous 
progressions afin de devenir comme lui, il nous a 
recommandé de « cherche[r] la connaissance par 
l’étude et aussi par la foi » (D&A 88:118). Dans notre 
recherche de la vérité, nous pouvons lui faire 
entièrement confiance, nous reposant sur sa sagesse, 
son amour et son pouvoir pour nous instruire et nous 
bénir. Dieu est omniscient et la source de toute vérité 
(voir Mosiah 4:9). Il a promis de révéler la vérité à 
notre esprit et à notre cœur par le Saint- Esprit si nous 
le recherchons diligemment (voir D&A 8:2- 3).

Pour nous aider, notre Père céleste nous a appris 
comment acquérir la connaissance spirituelle. Il a fixé 
les conditions requises pour l’obtention d’une telle 
connaissance. Son modèle divinement établi exige 
d’avoir le désir honnête de connaître la vérité (voir 
Moroni 10:4- 5) et d’être disposé à vivre conformément à 
ce que Dieu a révélé (voir Jean 7:17). Notre désir sincère 
nous conduira à rechercher la vérité par la prière (voir 
Jacques 1:5- 6 ; 2 Néphi 32:8- 9) et l’étude sérieuse de la 
parole de Dieu (voir 2 Timothée 3:15- 17 ; 2 Néphi 32:3).

Nous découvrons parfois de nouveaux renseignements 
ou nous nous posons des questions sur la doctrine, les 
pratiques et l’histoire de l’Église qui semblent difficiles à 
comprendre. Se poser des questions et en chercher les 
réponses est un élément essentiel de nos efforts pour 
apprendre la vérité. Certaines questions qui nous 
viennent à l’esprit peuvent être inspirées par le Saint- 
Esprit. Les questions inspirées doivent être considérées 
comme des dons de Dieu qui nous donnent l’occasion 
d’augmenter notre compréhension et de renforcer notre 
assurance que le Seigneur est disposé à nous instruire. 
Quelle que soit la source de nos questions, nous avons 
la bénédiction de pouvoir réfléchir et de raisonner et 
d’avoir l’influence du Seigneur qui élargit notre esprit 
et approfondit notre compréhension. L’attitude et 
l’intention avec lesquelles nous posons des questions et 
cherchons des réponses influenceront grandement notre 
capacité à apprendre grâce au Saint- Esprit.

Voici trois principes qui peuvent nous guider lorsque 
nous cherchons à apprendre et à comprendre des 
vérités éternelles et à résoudre des questions ou des 
problèmes : Agir avec foi, examiner les concepts et les 

questions avec une perspective éternelle et se servir 
des sources divinement choisies pour obtenir 
davantage de compréhension.

1. agir avec foi
Nous agissons avec foi lorsque nous choisissons 
d’avoir confiance en Dieu et de nous tourner d’abord 
vers lui par la prière sincère, l’étude de ses 
enseignements et l’obéissance à ses commandements.

En cherchant à développer notre compréhension et à 
résoudre les problèmes, il est important de nous 
reposer sur le témoignage de Jésus- Christ que nous 
avons déjà, le rétablissement de l’Évangile et les 
enseignements des prophètes. Jeffrey R. Holland a 
enseigné : « Quand ces moments surviennent, que les 
problèmes surgissent et qu’ils ne se résolvent pas 
immédiatement, accrochez- vous fermement à ce que vous 
connaissez déjà et tenez bon jusqu’à ce que vous obteniez 
plus de connaissance  » (« Je crois, Seigneur », Le Liahona, 
mai 2013, p. 94). Le Seigneur lui- même nous a invités 
à nous tourner vers lui dans chacune de nos pensées, 
à ne pas douter et à ne pas craindre (D&A 6:36).

Dans les moments où nous ne trouvons pas 
immédiatement les réponses à nos questions, il est 
bon de se souvenir que bien que notre Père céleste ait 
révélé tout ce qui est nécessaire à notre salut, il n’a 
pas encore révélé toute vérité. En continuant de 
chercher des réponses, nous devons vivre par la foi, 
sachant que nous finirons par les recevoir (voir 
Proverbes 3:5- 6 ; Éther 12:6). Lorsque nous sommes 
fidèles à la vérité et à la lumière que nous avons déjà 
reçues, nous recevons davantage. Les réponses à nos 
questions et à nos prières viennent souvent « ligne sur 
ligne, précepte sur précepte » (2 Néphi 28:30).

2. examiner les concepts et les 
questions avec une perspective 
éternelle

Pour examiner les concepts, les questions et les 
problèmes sociaux avec une perspective éternelle, il faut 
les étudier dans le contexte du plan du salut et des 
enseignements du Sauveur. Nous recherchons l’aide du 
Saint- Esprit afin de voir les choses comme le Seigneur 
les voit. Cela nous permet de reconsidérer la question 
(voir la question sous un autre angle) et d’examiner les 
idées selon les critères du Seigneur concernant la vérité 
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et non d’accepter les hypothèses et les suppositions du 
monde (voir 1 Corinthiens 2:5, 9- 11). Nous pouvons 
faire cela en posant des questions telles que « Qu’est- ce 
que je sais déjà sur notre Père céleste, son plan et la 
façon dont il s’occupe de ses enfants ? » et « Quels 
enseignements de l’Évangile se rapportent à ce concept 
ou cette question et les clarifient ? »

Même les questions en rapport avec des événements 
historiques peuvent être examinées dans une 
perspective éternelle. En restant ancrés dans notre 
confiance en notre Père céleste et dans son plan du 
salut, nous sommes à même de voir les problèmes 
plus clairement. Il peut aussi être utile d’examiner les 
questions historiques dans leur contexte en prenant en 
compte la culture et les normes de l’époque au lieu de 
leur appliquer les points de vue et les attitudes actuels.

Il est important de garder à l’esprit que les détails 
historiques ne portent pas en eux le pouvoir salvateur des 
ordonnances, des alliances et de la doctrine. Être distrait 
par des détails moins importants, au point de passer à 
côté du miracle du Rétablissement en train de se dérouler, 
revient à passer son temps à analyser l’emballage d’un 
cadeau et ignorer le merveilleux cadeau lui- même.

3. chercher à comprendre à l’aide des 
sources divinement choisies

Dans le cadre du processus instauré par le Seigneur 
pour obtenir la connaissance spirituelle, celui- ci a 
établi des sources grâce auxquelles il révèle la vérité 
et guide ses enfants. Ces sources sont la lumière du 
Christ, le Saint- Esprit, les Écritures, les parents et les 
dirigeants de l’Église. La Première Présidence et le 
Collège des douze apôtres (les prophètes du Seigneur 
sur la terre actuellement) sont une source essentielle 
de vérité. Le Seigneur a choisi et ordonné ces 
personnes pour parler en son nom.

Nous pouvons aussi apprendre la vérité par d’autres 
sources fiables. Cependant, ceux qui cherchent 
sincèrement la vérité doivent prendre garde aux sources 
peu fiables. Nous vivons à une époque où beaucoup 
« appellent le mal bien, et le bien mal » (Ésaïe 5:20). 
Satan est le père des mensonges, cherche à déformer la 
vérité et nous détourne du Seigneur et de ses serviteurs 
choisis. En nous tournant vers les sources divinement 
désignées par le Seigneur pour trouver des réponses et 
être guidés, nous pouvons avoir la bénédiction de 

discerner entre la vérité et l’erreur. Apprendre à 
reconnaître les sources peu fiables et les éviter peut 
nous protéger de la désinformation et de ceux qui 
cherchent à détruire notre foi.

aider d’autres personnes à acquérir la 
connaissance spirituelle
Lorsque des personnes nous posent des questions ou 
étudient la doctrine, les pratiques et l’histoire de 
l’Église, quelle est la meilleure façon de les aider dans 
leur recherche de la vérité ? Voici comment nous 
pouvons les aider :

Écouter attentivement en s’aidant de la prière : Écoutez 
attentivement avant de répondre, en cherchant à clarifier 
et à bien comprendre leurs questions. Cherchez 
attentivement à comprendre la véritable intention de 
leurs questions, leurs sentiments et leurs croyances.

Enseigner les vérités de l’Évangile et en témoigner : 
Faites part d’enseignements pertinents, tirés des 
Écritures et des prophètes modernes, et de la façon 
dont ils ont changé votre vie. Aidez les personnes avec 
qui vous parlez à examiner ou réévaluer leurs questions 
dans le contexte de l’Évangile et du plan du salut.

Les inviter à agir avec foi : Souvenez- vous que le 
Seigneur exige que nous recherchions la connaissance 
spirituelle par nous- mêmes. Nous devons donc inviter 
les autres personnes à agir avec foi par la prière, 
l’obéissance aux commandements et l’étude diligente 
de la parole de Dieu, en utilisant les sources divinement 
désignées, notamment le Livre de Mormon. Le cas 
échéant, invitez- les à se souvenir d’expériences où elles 
ont pu ressentir le Saint- Esprit, et à s’accrocher aux 
vérités éternelles qu’elles ont apprises, jusqu’à ce qu’ils 
reçoivent davantage de connaissance.

Faire le suivi : Proposez de rechercher des réponses 
puis faites- leur part de ce que vous avez appris. Vous 
pouvez aussi chercher les réponses ensemble. 
Exprimez votre confiance dans la promesse du 
Seigneur de donner la révélation personnelle.
Références apparentées : Jérémie 1:4- 5 ; Amos 3:7 ; Matthieu 5:14- 16 ; 
Matthieu 16:15- 19 ; Jean 15:16 ; Jean 17:3 ; Éphésiens 2:19- 20 ; 
Éphésiens 4:11- 14 ; 2 Néphi 2:27 ; Mosiah 18:8- 10 ; 3 Néphi 18:15, 
20- 21 ; D&A 1:37- 38 ; D&A 18:15- 16 ; D&A 21:4- 6

Sujets doctrinaux apparentés : La Divinité : le Saint- Esprit ; L’expiation 
de Jésus- Christ : la foi en Jésus- Christ ; Les prophètes et la 
révélation ; Les commandements
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Sujets doctrinaux

1. la divinité
La Divinité est composée de trois personnages 
distincts : Dieu, le Père éternel, son Fils, Jésus- Christ, 
et le Saint- Esprit. Le Père et le Fils ont un corps 
tangible de chair et d’os et le Saint- Esprit est un 
personnage d’esprit (voir D&A 130:22- 23). Ils ont le 
même dessein et sont parfaitement unis pour réaliser 
le plan du salut de notre Père céleste.
Écritures apparentées : Genèse 1:26- 27 ; Luc 24:36- 39 ; Joseph Smith, 
Histoire 1:15- 20

Dieu le Père
Dieu le Père est le souverain suprême que nous 
adorons. Il est le Père de notre esprit (voir Hébreux 
12:9). Il est parfait, tout- puissant et omniscient. Il est 
également juste, miséricordieux et bienveillant. Dieu 
aime parfaitement chacun de ses enfants et ils sont 
tous égaux à ses yeux (voir 2 Néphi 26:33). Son œuvre 
et sa gloire sont de réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme.
Écritures apparentées Jean 17:3 ; Mosiah 4:9 ; Moïse 1:39

Jésus- Christ
Jésus- Christ est le Premier- Né du Père dans l’esprit et 
le Fils Unique du Père dans la chair. Sous la direction 
du Père, Jésus- Christ a créé les cieux et la terre. Il 
est le Jéhovah de l’Ancien Testament et le Messie du 
Nouveau Testament.
Jésus- Christ fait la volonté du Père en toutes choses. 
Il a eu une vie sans péché et a expié pour les péchés 
de toute l’humanité (voir 3 Néphi 11:10- 11). Sa vie 
est l’exemple parfait de la façon dont nous devons 
vivre (voir 3 Néphi 12:48). Il fut le premier des enfants 
de notre Père céleste à ressusciter. À notre époque, 
comme dans les temps anciens, il est à la tête de 
l’Église. Il reviendra en puissance et en gloire et 
régnera sur la terre pendant le millénium (voir D&A 
29:10- 11). Il jugera tout le genre humain.
Comme Jésus- Christ est notre Sauveur et notre 
Médiateur auprès du Père, toutes les prières, toutes les 
bénédictions et toutes les ordonnances doivent être 
accomplies en son nom (voir 3 Néphi 18:15, 20- 21).
Écritures apparentées : Ésaïe 53:3- 5 ; Luc 24:36- 39 ; 1 Corinthiens 
15:20- 22 ; Apocalypse 20:12 ; Alma 7:11- 13 ; Alma 34:9- 10 ; 

Hélaman 5:12 ; Moroni 7:45, 47- 48 ; D&A 1:30 ; D&A 6:36 ; D&A 
18:10- 11 ; D&A 19:16- 19 ; D&A 76:22- 24

Sujet apparenté : L’expiation de Jésus- Christ

Le Saint- Esprit
Le Saint- Esprit est le troisième membre de la Divinité. 
C’est un personnage d’esprit, qui n’a pas de corps de 
chair et d’os. Il est souvent appelé l’Esprit, l’Esprit- Saint, 
l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Seigneur et le Consolateur.
Le Saint- Esprit rend témoignage du Père et du 
Fils, révèle la vérité de toutes choses et sanctifie les 
personnes qui se repentent et se font baptiser. Par 
le pouvoir du Saint- Esprit, nous pouvons recevoir 
des dons spirituels, qui sont des bénédictions ou des 
capacités données par le Seigneur pour notre profit et 
pour nous aider à servir et à faire du bien aux autres.
Écritures apparentées : Jean 3:5 ; 1 Corinthiens 2:5, 9- 11 ; 2 Néphi 
32:3 ; 2 Néphi 32:8- 9 ; Mosiah 3:19 ; Mosiah 18:8- 10 ; 3 Néphi 
27:20 ; Moroni 7:45, 47- 48 ; Moroni 10:4- 5 ; D&A 8:2- 3 ; D&A 
130:22- 23

Sujets apparentés : Acquérir la connaissance spirituelle ; Les 
ordonnances et les alliances

2. le plan du salut
Dans la vie prémortelle, notre Père céleste a présenté 
un plan pour nous permettre de devenir semblables à 
lui et d’obtenir l’immortalité et la vie éternelle (voir 
Moïse 1:39). Pour accomplir ce plan et devenir comme 
notre Père céleste, nous devons parvenir à le 
connaître, et à connaître son Fils, Jésus- Christ, et avoir 
une compréhension correcte de leur personnalité et 
de leurs attributs (voir Jean 17:3).

Les Écritures appellent le plan de notre Père céleste le 
plan du salut, le grand plan du bonheur, le plan de la 
rédemption et le plan de la miséricorde. Le plan 
comprend la Création, la Chute, l’expiation de Jésus- 
Christ et toutes les lois, les ordonnances et la doctrine 
de l’Évangile. Le libre arbitre, qui est la faculté de 
choisir et d’agir par nous- mêmes, est aussi essentiel 
au plan de notre Père céleste. Notre progression 
éternelle dépend de l’usage que nous faisons de ce 
don (voir Josué 24:15 ; 2 Néphi 2:27).

Jésus- Christ est au centre du plan de notre Père 
céleste. Le plan du salut nous permet de devenir 
parfaits, de recevoir une plénitude de joie, de profiter 
des relations familiales pour toute l’éternité et de vivre 
à jamais en présence de Dieu.
Écritures apparentées : Malachie 4:5- 6 ; 3 Néphi 12:48 ; D&A 131:1- 4
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La vie prémortelle
Avant notre naissance sur la terre, nous avons vécu 
dans la présence de notre Père céleste ; nous étions 
ses enfants d’esprit (voir Abraham 3:22- 23). Dans 
cette existence prémortelle, nous avons participé à 
un conseil avec les autres enfants d’esprit de notre 
Père céleste. Au cours de ce conseil, notre Père céleste 
a présenté son plan et Jésus- Christ, dans son état 
prémortel, a fait l’alliance d’être le Sauveur.
Nous avons exercé notre libre arbitre pour suivre le 
plan de notre Père céleste. Les esprits qui ont suivi 
notre Père céleste et Jésus- Christ ont été autorisés à 
venir sur la terre pour connaître la condition mortelle 
et progresser vers la vie éternelle. Lucifer, un autre 
fils d’esprit de Dieu, s’est rebellé contre ce plan. Il est 
devenu Satan et ses partisans et lui ont été chassés 
du ciel. Ils ont été privés du droit de recevoir un corps 
physique et de connaître la condition mortelle.
Écritures apparentées : Jérémie 1:4- 5 ; Hébreux 12:9 ; 2 Néphi 2:27 ; 
3 Néphi 11:10- 11

La Création
Sous la direction du Père, Jésus- Christ a créé les cieux 
et la terre (voir D&A 76:22- 24). La création de la terre 
était essentielle au plan de Dieu. Elle a fourni un 
endroit où nous pourrions obtenir un corps physique, 
être mis à l’épreuve et acquérir des qualités divines.
Adam fut le premier homme créé sur la terre. Dieu 
créa Adam et Ève à son image. Tous les êtres humains, 
hommes et femmes, sont créés à l’image de Dieu 
(voir Genèse 1:26- 27). Le genre masculin ou féminin 
est une caractéristique essentielle de l’identité et de 
la raison d’être individuelle prémortelle, mortelle et 
éternelle.

La Chute
Dans le jardin d’Éden, Dieu a marié Adam et Ève. 
Pendant qu’ils étaient dans le jardin, Adam et Ève 
étaient encore dans la présence de Dieu et auraient 
pu vivre éternellement. Ils vivaient dans l’innocence et 
Dieu pourvoyait à leurs besoins.
Pendant qu’ils étaient dans le jardin d’Éden, Dieu 
leur a donné le libre arbitre. Il leur a commandé de 
ne pas manger du fruit défendu, le fruit de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal. S’ils obéissaient 
à ce commandement, ils pourraient rester dans le 
jardin. Mais Adam et Ève ne comprenaient pas encore 

que s’ils restaient dans le jardin, ils ne pourraient pas 
progresser en faisant l’expérience de l’opposition dans 
la condition mortelle. Ils ne pourraient pas connaître la 
joie parce qu’ils ne pouvaient ressentir ni le chagrin ni 
la souffrance. Et ils ne pourraient pas avoir d’enfants.
Satan a tenté Adam et Ève pour qu’ils mangent du 
fruit défendu et ils ont choisi de le faire. À cause de 
ce choix, ils ont été chassés de la présence de Dieu et 
sont passés dans un état déchu et mortel. On appelle 
Chute la transgression d’Adam et Ève ainsi que les 
changements qui en ont résulté, notamment la mort 
spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle est 
la séparation d’avec Dieu. La mort physique est la 
séparation de l’esprit et du corps.
La Chute est un élément essentiel du plan du salut 
de notre Père céleste. À la suite de la Chute, Adam 
et Ève ont pu avoir des enfants. Ils ont pu connaître 
avec leur postérité, la joie et le chagrin, distinguer 
le bien du mal et progresser (voir 2 Néphi 2:22- 25). 
Étant descendants d’Adam et Ève, nous héritons d’un 
état déchu dans la condition mortelle. Nous sommes 
séparés de la présence du Seigneur et sommes sujets 
à la mort physique. Nous sommes aussi éprouvés par 
les difficultés de la vie et les tentations de l’adversaire. 
Nous ne sommes pas responsables de la chute 
d’Adam et Ève, mais nous sommes responsables de 
nos propres péchés. Grâce à l’expiation de Jésus- 
Christ, nous pouvons vaincre les effets négatifs de la 
Chute, recevoir le pardon de nos péchés et connaître 
par la suite une plénitude de joie.
Écritures apparentées : Genèse 1:28 ; Mosiah 3:19 ; Alma 34:9- 10

Sujet apparenté : L’expiation de Jésus- Christ

La condition mortelle
La condition mortelle est une période d’apprentissage 
pendant laquelle nous montrons que nous allons 
utiliser notre libre arbitre pour faire tout ce que le 
Seigneur a commandé et nous préparer pour la vie 
éternelle en développant des attributs divins. Nous 
faisons cela en faisant preuve de foi en Jésus- Christ 
et en son expiation, en nous repentant, en recevant 
les ordonnances salvatrices, en contractant des 
alliances comme le baptême et la confirmation et en 
persévérant fidèlement jusqu’à la fin de notre vie en 
suivant l’exemple de Jésus- Christ.
Dans la condition mortelle, notre esprit et notre corps 
physique sont unis, ce qui nous donne la possibilité 
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de progresser et de nous développer de manières qui 
étaient impossibles dans la vie prémortelle. Comme 
notre Père céleste a un corps tangible de chair et 
d’os, il est nécessaire que nous ayons un corps pour 
progresser et devenir comme lui. Notre corps est sacré 
et doit être respecté comme un don de notre Père 
céleste (voir 1 Corinthiens 6:19- 20).
Écritures apparentées : Josué 24:15 ; Matthieu 22:36- 39 ; Jean 14:15 ; 
2 Néphi 2:27 ; 3 Néphi 12:48 ; Moroni 7:45, 47- 48 ; D&A 130:22- 23

Sujets apparentés : La Divinité ; L’expiation de Jésus- Christ ; Les 
alliances et les ordonnances ; Les commandements

La vie après la mort
Quand nous mourons, notre esprit entre dans 
le monde des esprits et attend la résurrection. 
Les esprits des justes sont reçus dans un état de 
bonheur, appelé paradis. Les esprits des personnes 
qui meurent sans connaître la vérité et de celles qui 
étaient désobéissantes dans la condition mortelle 
vont temporairement dans un endroit du monde 
postmortel appelé la prison d’esprit.
Tout le monde aura l’occasion d’apprendre les 
principes de l’Évangile, de recevoir ses ordonnances 
et de faire alliance. Beaucoup des fidèles prêcheront 
l’Évangile aux esprits en prison. Les esprits qui 
choisissent de recevoir l’Évangile, de se repentir et 
d’accepter les ordonnances du salut accomplies dans 
les temples demeureront dans le paradis jusqu’à la 
résurrection (voir 1 Pierre 4:6).
La résurrection est la réunion de notre esprit et de 
notre corps de chair et d’os rendu parfait. Après la 
résurrection, nous serons immortels : notre esprit et 
notre corps ne seront plus jamais séparés. Quiconque 
naît sur la terre ressuscitera parce que Jésus- Christ a 
vaincu la mort (voir 1 Corinthiens 15:20- 22). Les justes 
ressusciteront avant les méchants et ils se lèveront à la 
première résurrection.
Le Jugement dernier aura lieu après la résurrection. 
Jésus- Christ jugera chaque personne pour décider de 
la gloire éternelle qu’elle recevra. Ce jugement sera 
basé sur l’obéissance de chacun aux commandements 
de Dieu (voir Apocalypse 20:12).
Il y a trois royaumes de gloire : le royaume céleste, 
le royaume terrestre et le royaume téleste (voir 
1 Corinthiens 15:40- 42). Les personnes qui sont 
vaillantes dans le témoignage de Jésus et qui obéissent 
aux principes de l’Évangile demeureront dans le 

royaume céleste en présence de Dieu le Père, de 
son Fils, Jésus- Christ, et des membres justes de leur 
famille.
Écritures apparentées : Luc 24:36- 39 ; Jean 17:3 ; D&A 131:1- 4

Sujets apparentés : L’expiation de Jésus- Christ ; Les ordonnances et 
les alliances

3. l’expiation de Jésus- christ
Dans le conseil prémortel, Jésus- Christ a été 
préordonné pour être notre Sauveur et notre 
Rédempteur. Il est venu sur terre et a accepté de 
souffrir et de mourir pour racheter toute l’humanité 
des effets négatifs de la Chute et pour payer le prix de 
nos péchés. La victoire de Jésus- Christ sur la mort 
physique et la mort spirituelle par ses souffrances, sa 
mort et sa résurrection s’appelle l’Expiation. Son 
sacrifice nous profite à tous et montre la valeur infinie 
de chaque enfant de notre Père céleste (voir D&A 
18:10- 11).

Ce n’est que par Jésus- Christ que nous pouvons être 
sauvés, parce qu’il était le seul capable d’accomplir 
une expiation infinie et éternelle pour toute 
l’humanité (voir Alma 34:9- 10). Il était le seul à avoir 
le pouvoir de vaincre la mort physique. De sa mère 
mortelle, Marie, il a hérité la capacité de mourir. De 
Dieu, son Père immortel, il a hérité le pouvoir de vivre 
pour toujours ou de donner sa vie et de la reprendre. 
Il était le seul à pouvoir nous racheter de nos péchés. 
Comme sa vie était parfaite et sans péché, il n’avait 
aucune dette envers la justice et pouvait payer la dette 
des personnes qui se repentent.

L’expiation de Jésus- Christ comprend ses souffrances 
pour les péchés de l’humanité dans le jardin de 
Gethsémané, l’effusion de son sang, ses souffrances et 
sa mort sur la croix et sa résurrection. Il a été la 
première personne à ressusciter. Il s’est levé du 
tombeau avec un corps de chair et d’os, immortel et 
glorifié (voir Luc 24:36- 39). Grâce à son expiation, 
tout le monde ressuscitera avec un corps parfait et 
immortel et sera ramené en présence de Dieu pour 
être jugé. Le sacrifice expiatoire de Jésus- Christ est le 
seul moyen qui nous est donné d’être purifiés et 
pardonnés de nos péchés afin de pouvoir demeurer 
éternellement en présence de Dieu (voir Ésaïe 1:18 ; 
D&A 19:16- 19).

Dans le cadre de son expiation, Jésus- Christ n’a pas 
seulement souffert pour nos péchés, il a aussi pris sur 
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lui les souffrances, les tentations, les maladies et les 
infirmités de tout le genre humain (voir Ésaïe 53:3- 5 ; 
Alma 7:11- 13). Il comprend nos souffrances parce 
qu’il les a vécues. Lorsque nous allons à lui avec foi, le 
Sauveur nous donne la force de porter nos fardeaux et 
d’accomplir les tâches que nous ne pourrions pas 
accomplir seuls (voir Matthieu 11:28- 30 ; Éther 12:27).

En payant le prix de nos péchés, Jésus- Christ n’a pas 
éliminé notre responsabilité personnelle. Afin 
d’accepter son sacrifice, d’être purifiés de nos péchés 
et d’hériter la vie éternelle, nous devons avoir foi en 
lui, nous repentir, être baptisés, recevoir le Saint- Esprit 
et persévérer fidèlement jusqu’à la fin de notre vie.
Écritures apparentées : Jean 3:5 ; 1 Corinthiens 15:20- 22 ; Mosiah 
3:19 ; 3 Néphi 11:10- 11 ; 3 Néphi 27:20 ; D&A 76:22- 24

Sujets apparentés : La Divinité : Jésus- Christ ; Le plan du salut : la 
Chute ; Les ordonnances et les alliances

La foi en Jésus- Christ
Le premier principe de l’Évangile est la foi au Seigneur 
Jésus- Christ. Notre foi ne peut conduire au salut que si 
elle est centrée sur Jésus- Christ (voir Hélaman 5:12).
Quand nous avons foi en Jésus- Christ, nous croyons 
fermement qu’il est le Fils unique de Dieu et le 
Sauveur du monde. Nous reconnaissons que le seul 
moyen de retourner vivre avec notre Père céleste 
est de se reposer sur l’expiation infinie de son Fils, 
d’avoir confiance en Jésus- Christ et de respecter 
ses enseignements. Plus qu’une croyance passive, 
la véritable foi en Jésus- Christ conduit à l’action 
et s’exprime par la façon dont nous vivons (voir 
Jacques 2:17- 18). Notre foi peut grandir lorsque 
nous prions, étudions les Écritures et obéissons aux 
commandements de Dieu.
Écritures apparentées : Proverbes 3:5- 6 ; Éther 12:6 ; D&A 6:36

Sujet apparenté : Acquérir la connaissance spirituelle

Le repentir
La foi en Jésus- Christ et notre amour pour lui et pour 
notre Père céleste nous conduisent à nous repentir. Le 
repentir fait partie du plan de notre Père céleste pour 
tous ses enfants, qui sont responsables de leurs choix. 
Ce don est rendu possible grâce à l’expiation de Jésus- 
Christ. Le repentir est un changement d’esprit et de 
cœur. Il consiste à se détourner du péché et à tourner 
nos pensées, nos actions et nos désirs vers Dieu et à 

mettre notre volonté en accord avec la sienne (voir 
Mosiah 3:19).
Le repentir consiste aussi à reconnaître nos péchés, à 
éprouver du remords (ou de la tristesse selon Dieu) 
pour les péchés commis, à nous confesser à notre 
Père céleste et à d’autres personnes si nécessaire, à 
abandonner le péché, à nous efforcer de réparer autant 
que possible tous les préjudices causés par nos péchés 
et à mener une vie d’obéissance aux commandements 
de Dieu (voir D&A 58:42- 43). Le Seigneur promet 
de nous pardonner nos péchés lors du baptême et 
nous renouvelons cette alliance chaque fois que 
nous prenons sincèrement la Sainte- Cène dans le 
but de nous souvenir du Sauveur et de respecter ses 
commandements.
Par le repentir sincère et la grâce que l’expiation 
de Jésus- Christ nous offre, nous pouvons recevoir 
le pardon de Dieu et nous sentir en paix. Nous 
ressentons davantage l’influence de l’Esprit et nous 
sommes mieux préparés à vivre éternellement avec 
notre Père céleste et son Fils.
Écritures apparentées : Ésaïe 1:18 ; Jean 14:15 ; 3 Néphi 27:20 ; D&A 
19:16- 19

Sujet apparenté : Les ordonnances et les alliances

4. le rétablissement
Dieu a rétabli son Évangile dans ces derniers jours en 
rétablissant ses vérités, son autorité de la prêtrise et 
son Église sur la terre. Les prophètes anciens ont 
prédit le rétablissement de l’Évangile dans les derniers 
jours (voir Ésaïe 29:13- 14 ; Actes 3:19- 21).

Le Rétablissement a commencé en 1820. Dieu le Père 
et son Fils, Jésus- Christ, sont apparus à Joseph Smith 
en réponse à sa prière et ils l’ont appelé à être le 
prophète du Rétablissement (voir Joseph Smith, 
Histoire 1:15- 20). Dieu a appelé Joseph Smith a être 
un témoin du Christ vivant dans les derniers jours. En 
tant que prophète du Rétablissement, Joseph Smith a 
traduit le Livre de Mormon par le don et le pouvoir de 
Dieu (voir D&A 135:3). Le Livre de Mormon, comme 
la Bible, témoigne de Jésus- Christ et contient la 
plénitude de l’Évangile (voir Ézéchiel 37:15- 17). Le 
Livre de Mormon témoigne aussi de l’appel de 
prophète de Joseph Smith et de la véracité du 
Rétablissement.
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Dans le cadre du Rétablissement, Dieu a envoyé des 
messagers angéliques rétablir les prêtrises de 
Melchisédek et d’Aaron. Il a ensuite ordonné que son 
Église soit de nouveau organisée sur la terre le 6 avril 
1830. Comme elle a été établie par Dieu lui- même, 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours 
est « la seule Église vraie et vivante sur toute la 
surface de la terre » (D&A 1:30).
Écritures apparentées : Amos 3:7 ; Éphésiens 2:19- 20 ; Éphésiens 
4:11- 14 ; D&A 13:1 ; D&A 76:22- 24 ; D&A 107:8

Sujets apparentés : La Divinité ; Les prophètes et la révélation

L’apostasie
C’est à cause de l’apostasie qu’il a fallu rétablir les 
vérités, l’autorité de la prêtrise et l’Église de Dieu. On 
parle d’apostasie lorsqu’une ou plusieurs personnes se 
détournent des vérités de l’Évangile.
Après la crucifixion du Sauveur et la mort des 
apôtres, de nombreuses personnes se sont 
détournées des vérités que le Sauveur avait établies 
(voir 2 Thessaloniciens 2:1- 3). Les principes de 
l’Évangile et certaines parties des saintes Écritures 
ont été corrompus et perdus. Des modifications non 
autorisées ont été apportées à l’organisation de l’Église 
et aux ordonnances de la prêtrise. À cause de cette 
iniquité généralisée, le Seigneur a retiré de la terre 
l’autorité et les clés de la prêtrise. Bien qu’il y ait eu 
de nombreuses personnes bonnes et honnêtes qui 
adoraient Dieu selon la lumière qu’elles possédaient et 
qui recevaient des réponses à leurs prières, le monde 
était privé de la révélation divine par l’intermédiaire 
des prophètes vivants. Cette période est connue sous 
le nom de Grande Apostasie.
Il s’est produit d’autres périodes d’apostasie générale 
tout au long de l’histoire du monde.
Sujets apparentés : Les prophètes et la révélation ; La prêtrise et les 
clés de la prêtrise ; Les ordonnances et les alliances

Les dispensations
Lorsque les enfants de Dieu tombent dans l’apostasie, 
il leur tend la main avec amour en appelant des 
prophètes et en déversant de nouveau les bénédictions 
de l’Évangile sur les gens, par l’intermédiaire de ses 
prophètes. Une dispensation est une période où le 
Seigneur révèle ses vérités, sa prêtrise, son autorité 
et ses ordonnances. C’est une période au cours 
de laquelle le Seigneur a, sur la terre, au moins un 
serviteur autorisé qui détient la sainte prêtrise et qui 

a la mission divine de proclamer l’Évangile et d’en 
administrer les ordonnances.
Les dispensations portent le nom d’Adam, d’Hénoc, 
de Noé, d’Abraham, de Moïse, de Jésus- Christ et 
d’autres. Le rétablissement de l’Évangile dans les 
derniers jours, que le Seigneur a commencé par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, fait partie 
de ce modèle de dispensations.
Dans chaque dispensation, le Seigneur et ses 
prophètes ont cherché à établir Sion. Sion désigne les 
membres du peuple de l’alliance du Seigneur qui ont 
le cœur pur, sont unis dans la justice et prennent soin 
les uns des autres (voir Moïse 7:18). Sion désigne aussi 
l’endroit où vivent ceux qui ont le cœur pur.
Aujourd’hui, nous vivons dans la dernière dispensation : 
la dispensation de la plénitude des temps. C’est la seule 
dispensation qui ne se terminera pas par une apostasie. 
L’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours 
finira par remplir toute la terre et restera en place pour 
toujours (voir Daniel 2:44).
Sujets apparentés : Les prophètes et la révélation ; La prêtrise et les 
clés de la prêtrise ; Les ordonnances et les alliances

5. les prophètes et la révélation
Un prophète est une personne qui a été appelée par 
Dieu pour parler en son nom (voir Jérémie 1:4- 5 ; 
Amos 3:7 ; Jean 15:16 ; D&A 1:37- 38). Les prophètes 
témoignent de Jésus- Christ et enseignent son 
Évangile. Ils font connaître la volonté et la véritable 
personnalité de Dieu. Ils dénoncent le péché, 
avertissent de ses conséquences et nous aident à 
éviter d’être trompés (voir Ézéchiel 3:16- 17 ; 
Éphésiens 4:11- 14). Ils prophétisent parfois les 
événements à venir. Les prophètes sont capables de 
s’acquitter de leurs responsabilités parce qu’ils 
reçoivent l’autorité et la révélation de Dieu.

La révélation est la communication de Dieu avec ses 
enfants. La plupart du temps elle vient par des 
impressions, des pensées et des sentiments venant du 
Saint- Esprit. On peut également recevoir la révélation 
par des visions, des rêves ou la visite d’anges.

Pendant son ministère mortel et de nouveau à notre 
époque, le Seigneur a organisé son Église sur le 
fondement des prophètes et des apôtres (voir 
Éphésiens 2:19- 20) Aujourd’hui, c’est le président de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours 
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qui est le prophète de Dieu pour tous les habitants de 
la terre. Nous soutenons le président de l’Église 
comme prophète, voyant et révélateur, et comme étant 
la seule personne sur la terre qui reçoit la révélation 
pour guider toute l’Église. Si nous recevons fidèlement 
les enseignements du président de l’Église et y 
obéissons, Dieu nous bénira pour vaincre la tromperie 
et le mal (voir D&A 21:4- 6). Nous soutenons 
également les conseillers dans la Première Présidence 
et les membres du Collège des douze apôtres comme 
prophètes, voyants et révélateurs.

Les Écritures (la Bible, le Livre de Mormon, les 
Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix) 
contiennent les révélations données par 
l’intermédiaire des prophètes anciens et modernes. 
En étudiant les paroles des prophètes, nous pouvons 
apprendre la vérité et être guidés.

Bien que Dieu donne la révélation par l’intermédiaire 
des prophètes pour guider tous ses enfants, chacun 
peut recevoir la révélation pour l’aider dans ses 
besoins, ses responsabilités et ses questions 
spécifiques et pour l’aider à renforcer son témoignage. 
Mais la révélation personnelle donnée par le Seigneur 
ne contredira jamais celle qu’il donne à ses prophètes.
Écritures apparentées : Abraham 3:22- 23 ; Matthieu 16:15- 19 ; 
2 Timothée 3:15- 17 ; 2 Néphi 32:3 ; D&A 8:2- 3 ; D&A 76:22- 24

Sujets apparentés : Acquérir la connaissance spirituelle ; La prêtrise et 
les clés de la prêtrise

6. la prêtrise et les clés de la prêtrise
La prêtrise est l’autorité et le pouvoir éternels de Dieu. 
C’est par la prêtrise que Dieu a créé les cieux et la 
terre et qu’il les gouverne. Par ce pouvoir, il rachète et 
exalte ses enfants.

Dieu donne l’autorité de la prêtrise aux jeunes gens et 
aux hommes dignes de l’Église, afin qu’ils puissent 
agir en son nom pour le salut et l’édification de tous 
ses enfants (voir D&A 121:36, 41- 42).

Les clés de la prêtrise sont le droit de présidence ou le 
pouvoir donné à l’homme par Dieu pour gouverner et 
diriger le royaume de Dieu sur la terre (voir Matthieu 
16:15- 19). Les clés de la prêtrise sont nécessaires pour 
diriger la prédication de l’Évangile et l’administration 
des ordonnances du salut.

Jésus- Christ détient toutes les clés de la prêtrise 
relatives à son Église. Il a conféré à chacun de ses 

apôtres toutes les clés qui ont trait au royaume de 
Dieu sur la terre. Le Président de l’Église est la seule 
personne sur terre autorisée à exercer toutes les clés 
de la prêtrise. Les présidents de temple, les présidents 
de mission, les présidents de pieu, les évêques et les 
présidents de collège détiennent aussi des clés de la 
prêtrise qui leur permettent de présider et de diriger 
l’œuvre qu’on leur a commandé d’accomplir.

Toutes les personnes (hommes et femmes) qui 
remplissent un appel dans l’Église le font sous la 
direction de quelqu’un qui détient les clés de la 
prêtrise. Ainsi, elles ont droit au pouvoir nécessaire 
pour servir et s’acquitter des responsabilités associées 
à leur appel (voir D&A 42:11).

Les frères qui reçoivent la Prêtrise d’Aaron ou de 
Melchisédek prennent part au serment et à l’alliance 
de la prêtrise. S’ils magnifient leur appel et reçoivent 
fidèlement le Seigneur et ses serviteurs, ils 
obtiendront les bénédictions de l’exaltation. De même, 
les femmes ont aussi la promesse des bénédictions de 
l’exaltation en étant fidèles aux alliances qu’elles ont 
faites avec le Seigneur.
Écritures apparentées : Jean 15:16 ; Éphésiens 2:19- 20

Sujets apparentés : Le Rétablissement ; Les prophètes et la révélation ; 
Les ordonnances et les alliances

La Prêtrise d’Aaron
La Prêtrise d’Aaron est souvent appelée la prêtrise 
préparatoire. La Prêtrise d’Aaron « détient les clés 
du ministère d’anges, de l’Évangile de repentir et 
du baptême » (D&A 13:1). Grâce à l’exercice de 
cette prêtrise, la Sainte- Cène est préparée, bénie et 
distribuée. Les offices de la Prêtrise d’Aaron sont : 
diacre, instructeur, prêtre et évêque.

La Prêtrise de Melchisédek
La Prêtrise de Melchisédek est la plus haute prêtrise 
ou la prêtrise supérieure et « détient le droit de 
présidence et a pouvoir et autorité sur tous les offices 
de l’Église à toutes les époques du monde, pour 
administrer les choses spirituelles » (D&A 107:8). 
Toutes les bénédictions, les ordonnances, les alliances 
et les organisations de l’Église sont administrées sous 
l’autorité du président de l’Église qui est le président 
de la Prêtrise de Melchisédek. Cette prêtrise fut 
donnée à Adam et s’est trouvée sur la terre chaque fois 
que le Seigneur a révélé son Évangile. Les offices de 
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la Prêtrise de Melchisédek sont : ancien, grand prêtre, 
patriarche, soixante- dix et apôtre.
Écriture apparentée : Éphésiens 4:11- 14

7. les ordonnances et les alliances
Les ordonnances
Une ordonnance est un acte sacré accompli par 
l’autorité de la prêtrise. Toutes les ordonnances ont 
été conçues par Dieu pour enseigner des vérités 
spirituelles, souvent à travers des symboles.
Certaines ordonnances sont indispensables 
à l’exaltation et sont appelées ordonnances 
salvatrices. C’est seulement en recevant les 
ordonnances salvatrices et en respectant les alliances 
correspondantes que nous pouvons obtenir toutes les 
bénédictions rendues possibles grâce à l’expiation de 
Jésus- Christ. Sans ces ordonnances salvatrices, nous 
ne pouvons pas devenir comme notre Père céleste 
ou retourner vivre éternellement en sa présence (voir 
D&A 84:20- 22). Les ordonnances salvatrices sont 
accomplies sous la direction des frères qui détiennent 
les clés de la prêtrise.
La première ordonnance salvatrice de l’Évangile est 
le baptême par immersion dans l’eau par un frère 
détenant l’autorité. Le baptême est requis pour devenir 
membre de l’Église de Jésus- Christ et pour entrer dans 
le royaume céleste (voir Jean 3:5).
Une fois que la personne est baptisée, un ou plusieurs 
détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek la confirment 
membre de l’Église et lui confèrent le don du Saint- 
Esprit (voir 3 Néphi 27:20). Le don du Saint- Esprit 
est différent de l’influence du Saint- Esprit. Avant le 
baptême, on peut ressentir l’influence du Saint- Esprit 
et recevoir le témoignage de la vérité. Après avoir reçu 
le don du Saint- Esprit, la personne qui respecte ses 
alliances a droit à la compagnie constante du Saint- 
Esprit.
Les autres ordonnances salvatrices sont l’ordination 
à la Prêtrise de Melchisédek (pour les hommes), la 
dotation au temple et le scellement. Ces ordonnances 
salvatrices peuvent aussi être accomplies par 
procuration pour les morts dans le temple. Les 
ordonnances faites par procuration ne prennent effet 
que lorsque la personne décédée les accepte dans 
le monde des esprits et honore les alliances qui s’y 
rattachent.

D’autres ordonnances, comme la bénédiction des 
malades, l’attribution d’un nom et la bénédiction 
d’enfants, sont aussi importantes pour notre 
développement spirituel.
Écritures apparentées : Malachie 4:5- 6 ; Matthieu 16:15- 19 ; 1 Pierre 
4:6 ; D&A 131:1- 4

Sujets apparentés : La Divinité : le Saint- Esprit ; Le plan du salut : la 
vie après la mort ; L’expiation de Jésus- Christ ; La prêtrise et les clés 
de la prêtrise

Les alliances
Une alliance est un accord sacré entre Dieu et 
l’homme. Dieu fixe les conditions de l’alliance et nous 
acceptons de faire ce qu’il nous demande. Il nous 
promet alors certaines bénédictions en échange de 
notre obéissance (voir Exode 19:5- 6 ; D&A 82:10). 
Si nous ne respectons pas nos alliances, nous ne 
recevrons pas les bénédictions promises.
Toutes les ordonnances salvatrices de la prêtrise 
s’accompagnent d’alliances. Par exemple, quand 
nous sommes baptisés, nous faisons alliance avec le 
Seigneur (voir Mosiah 18:8- 10) et les hommes qui 
reçoivent la Prêtrise de Melchisédek prennent part au 
serment et à l’alliance de la prêtrise. Nous renouvelons 
les alliances que nous avons faites en prenant la 
Sainte- Cène.
Nous faisons d’autres alliances en recevant les 
ordonnances salvatrices de la dotation et du 
scellement au temple. Nous nous préparons à 
participer aux ordonnances et à faire des alliances dans 
le temple en vivant selon les normes de dignité fixées 
par le Seigneur (voir Psaumes 24:3- 4). Il faut être 
digne pour entrer dans le temple, parce que le temple 
est littéralement la maison du Seigneur. C’est le lieu de 
culte le plus saint de la terre.

8. le mariage et la famille
Le mariage entre l’homme et la femme est ordonné de 
Dieu et la famille est essentielle à son plan du salut et 
à notre bonheur (voir Genèse 2:24 ; D&A 49:15- 17). 
C’est seulement en contractant l’alliance du mariage 
céleste et en la respectant fidèlement qu’un homme et 
une femme accomplissent leur potentiel divin et 
éternel (voir 1 Corinthiens 11:11 ; D&A 131:1- 4).

Dieu a commandé à ses enfants de multiplier et de 
remplir la terre (voir Genèse 1:28). Les pouvoirs sacrés 
de procréation ne doivent être employés qu’entre 
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l’homme et la femme, légalement mariés (voir Genèse 
39:9 ; Alma 39:9). Le mari et la femme ont la 
responsabilité solennelle de s’aimer et de se chérir et 
d’aimer et de chérir leurs enfants. Les parents doivent 
élever leurs enfants dans l’amour et la droiture et 
subvenir à leurs besoins spirituels et physiques

On a le plus de chance d’atteindre le bonheur en 
famille lorsque celle- ci est fondée sur les 
enseignements du Seigneur Jésus- Christ. Par décret 
divin, le père doit présider sa famille dans l’amour et 
la droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux 
besoins vitaux de sa famille. La mère a pour première 
responsabilité d’élever ses enfants. Dans ces 
responsabilités sacrées, le père et la mère ont 
l’obligation de s’aider en qualité de partenaires égaux.

Le plan divin du bonheur permet que les relations 
familiales perdurent au- delà de la tombe. La terre 
a été créée et l’Église a été rétablie pour que des 
familles puissent être fondées, scellées et exaltées 
éternellement. Grâce à l’histoire familiale et au service 
au temple, nous pouvons faire en sorte que les 
ordonnances et les alliances de l’Évangile soient 
accessibles à nos ancêtres (voir Malachie 4:5- 6).

(Adapté de « La famille : Déclaration au monde »,  
Le Liahona, novembre 2010, p. 129.)
Écritures apparentées : Moïse 1:39 ; Genèse 1:26- 27 ; Exode 20:3- 17 ; 
Matthieu 16:15- 19 ; Jean 17:3 ; 1 Corinthiens 6:19- 20 ; 2 Néphi  
2:22- 25 ; Mosiah 2:41 ; Alma 41:10 ; D&A 84:20- 22

Sujets apparentés : Le plan du salut ; Les commandements

9. les commandements
Les commandements sont les lois et les exigences 
que Dieu donne pour nous aider à progresser et à 
devenir comme lui. Les commandements sont la 
manifestation de l’amour de Dieu pour nous. Nous 
montrons notre amour pour lui en respectant ses 
commandements (voir Jean 14:15). Le respect des 
commandements apportera toujours le bonheur et les 

bénédictions du Seigneur (voir Mosiah 2:41 ; Alma 
41:10). Dieu ne nous donnera pas de commandement 
sans préparer la voie pour que nous y obéissions (voir 
1 Néphi 3:7).

Les deux premiers commandements sont : « Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée. […] Et […] tu 
aimeras ton prochain comme toi- même » (voir 
Matthieu 22:36- 39). Nous pouvons aimer et servir 
Dieu en choisissant d’aimer et de servir les autres 
(voir Mosiah 2:17 ; Moroni 7:45, 47- 48).

L’un des premiers commandements donnés à 
l’homme est de sanctifier le jour du Sabbat. Dieu 
commande à ses enfants de l’honorer en faisant sa 
volonté et non la nôtre le jour du Sabbat et il promet 
de grandes bénédictions aux personnes qui respectent 
ce saint jour (voir Ésaïe 58:13- 14).

Les dix commandements constituent une partie 
essentielle de l’Évangile et sont des principes éternels 
nécessaires à notre exaltation (voir Exode 20:3- 17). Le 
Seigneur les a révélés à Moïse dans les temps anciens 
et les a répétés dans les révélations modernes.

Parmi les commandements, il y a l’étude de la parole 
de Dieu, le repentir, l’obéissance à la loi de chasteté, le 
paiement d’une dîme complète (voir Malachie 3:8- 10), 
le jeûne (voir Ésaïe 58:6- 7), le pardon (voir D&A  
64:9- 11), le respect de la Parole de Sagesse (voir D&A 
89:18- 21) et l’enseignement de l’Évangile aux autres 
(voir Matthieu 5:14- 16 ; D&A 18:15- 16).
Écritures apparentées : Genèse 39:9 ; 2 Timothée 3:15- 17 ; Jacques 
1:5- 6 ; 2 Néphi 32:3 ; 2 Néphi 32:8- 9 ; Mosiah 18:8- 10 ; Alma 39:9 ; 
3 Néphi 18:15, 20- 21 ; D&A 58:42- 43 ; D&A 82:10

Sujets apparentés : Acquérir la connaissance spirituelle ; L’expiation 
de Jésus- Christ : Le repentir ; Les ordonnances et les alliances

Pour plus de renseignements sur ces sujets, consultez 
LDS. org, Sujets de l’Évangile ; ou Ancrés dans la foi, 
manuel de référence sur l’Évangile, 2004.
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Écritures pour la maîtrise de la doctrine
Voici la liste des cent Écritures pour la maîtrise de la doctrine :

ancien Testament nouveau Testament livre de Mormon doctrine et alliances et 
histoire de l’église

Moïse 1:39 Matthieu 5:14- 16 1 néphi 3:7 Js- H 1:15- 20

Moïse 7:18 Matthieu 11:28- 30 2 néphi 2:22- 25 d&a 1:30

abraham 3:22- 23 Matthieu 16:15- 19 2 néphi 2:27 d&a 1:37- 38

Genèse 1:26- 27 Matthieu 22:36- 39 2 néphi 26:33 d&a 6:36

Genèse 1:28 luc 24:36- 39 2 néphi 28:30 d&a 8:2- 3

Genèse 2:24 Jean 3:5 2 néphi 32:3 d&a 13:1

Genèse 39:9 Jean 7:17 2 néphi 32:8- 9 d&a 18:10- 11

exode 19:5- 6 Jean 14:15 Mosiah 2:17 d&a 18:15- 16

exode 20:3- 17 Jean 15:16 Mosiah 2:41 d&a 19:16- 19

Josué 24:15 Jean 17:3 Mosiah 3:19 d&a 21:4- 6

Psaumes 24:3- 4 actes 3:19- 21 Mosiah 4:9 d&a 29:10- 11

Proverbes 3:5- 6 1 corinthiens 2:5, 9- 11 Mosiah 18:8- 10 d&a 42:11

ésaïe 1:18 1 corinthiens 6:19- 20 alma 7:11- 13 d&a 49:15- 17

ésaïe 5:20 1 corinthiens 11:11 alma 34:9- 10 d&a 58:42- 43

ésaïe 29:13- 14 1 corinthiens 15:20- 22 alma 39:9 d&a 64:9- 11

ésaïe 53:3- 5 1 corinthiens 15:40- 42 alma 41:10 d&a 76:22- 24

ésaïe 58:6- 7 éphésiens 2:19- 20 Hélaman 5:12 d&a 82:10

ésaïe 58:13- 14 éphésiens 4:11- 14 3 néphi 11:10- 11 d&a 84:20- 22

Jérémie 1:4- 5 2 Thessaloniciens 2:1- 3 3 néphi 12:48 d&a 88:118

ézéchiel 3:16- 17 2 Timothée 3:15- 17 3 néphi 18:15, 20- 21 d&a 89:18- 21

ézéchiel 37:15- 17 Hébreux 12:9 3 néphi 27:20 d&a 107:8

daniel 2:44 Jacques 1:5- 6 éther 12:6 d&a 121:36, 41- 42

amos 3:7 Jacques 2:17- 18 éther 12:27 d&a 130:22- 23

Malachie 3:8- 10 1 Pierre 4:6 Moroni 7:45, 47- 48 d&a 131:1- 4

Malachie 4:5- 6 apocalypse 20:12 Moroni 10:4- 5 d&a 135:3
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Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31









































































































 Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de l’Église, au cours de son discours prononcé lors 
de la réunion générale de la Société de Secours qui s’est déroulée le 23 septembre 1995 à Salt Lake City. 

  LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE ET LE CONSEIL DES DOUZE APÔTRES 
DE L’ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS    NOUS, PREMIÈRE PRÉSIDENCE  et Conseil des douze apôtres 

de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
déclarons solennellement que le mariage de l’homme et 
de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est 
essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle 
de ses enfants.

   TOUS LES ÊTRES HUMAINS , hommes et femmes, sont créés 
à l’image de Dieu. Chacun est un fi ls ou une fi lle d’esprit 
aimé de parents célestes, et, à ce titre, chacun a une nature et 
une destinée divines. Le genre masculin ou féminin est une 
caractéristique essentielle de l’identité et de la raison d’être 
individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.

   DANS LA CONDITION PRÉMORTELLE,  les fi ls et les fi lles d’es-
prit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils 
acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient 
obtenir un corps physique et acquérir de l’expérience sur 
la terre de manière à progresser vers la perfection, et réali-
ser en fi n de compte leur destinée divine en héritant la vie 
éternelle. Le plan divin du bonheur permet aux relations 
familiales de perdurer au-delà de la mort. Les ordonnan-
ces et les alliances sacrées que l’on peut accomplir dans 
les saints temples permettent aux personnes de retourner 
dans la présence de Dieu, et aux familles d’être unies éter-
nellement.

   LE PREMIER COMMANDEMENT  que Dieu a donné à Adam et 
Ève concernait leur potentiel de parents, en tant que mari et 
femme. Nous déclarons que le commandement que Dieu a 
donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste en 
vigueur. Nous déclarons également que Dieu a ordonné que 
les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés 
qu’entre l’homme et la femme, légitimement mariés.

   NOUS DÉCLARONS  que la manière dont la vie dans la condi-
tion mortelle est créée a été ordonnée par Dieu. Nous affi r-
mons le caractère sacré de la vie et son importance dans le 
plan éternel de Dieu.

   LE MARI ET LA FEMME  ont la responsabilité solennelle 
de s’aimer et de se chérir et d’aimer et de chérir leurs 
enfants. « Les enfants sont un héritage de l’Éternel » 
( Psaumes 127:3 , traduction littérale de la King James 

Version, N.d.T.). Les parents ont le devoir sacré d’élever 
leurs enfants dans l’amour et la droiture, de subvenir à 
leurs besoins physiques et spirituels, et de leur appren-
dre à s’aimer et à se servir les uns les autres, à observer 
les commandements de Dieu et à être des citoyens res-
pectueux des lois, où qu’ils vivent. Les maris et les fem-
mes (les mères et les pères) seront responsables devant 
Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces 
obligations.

   LA FAMILLE  est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l’homme 
et la femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants 
ont le droit de naître dans les liens du mariage et d’être 
élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux 
de mariage dans la fi délité totale. On a le plus de chance 
d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée 
sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La réus-
site conjugale et familiale repose, dès le départ et constam-
ment, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, 
l’amour, la compassion, le travail et les divertissements 
sains. Par décret divin, le père doit présider sa famille dans 
l’amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux 
besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a 
pour première responsabilité d’élever ses enfants.  Dans ces 
responsabilités sacrées, le père et la mère ont l’obligation 
de s’aider en qualité de partenaires égaux. Un handicap, 
la mort ou d’autres circonstances peuvent nécessiter une 
adaptation particulière.  La famille élargie doit apporter 
son soutien quand cela est nécessaire.

   NOUS LANÇONS UNE MISE EN GARDE  : les personnes qui enfrei-
gnent les alliances de la chasteté, qui font subir des sévices à 
leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’acquittent pas de 
leurs responsabilités familiales devront un jour en répondre 
devant Dieu. Nous faisons également cette mise en garde : 
la désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collec-
tivités et les nations les calamités prédites par les prophètes 
d’autrefois et d’aujourd’hui.

   NOUS APPELONS  les citoyens responsables et les dirigeants 
des gouvernements de partout à promouvoir des mesures 
destinées à sauvegarder et à fortifi er la famille dans son rôle 
de cellule de base de la société.   

 LA FAMILLE
  DÉCLARATION 

AU MONDE
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Objectif des Séminaires et Instituts de religion
Notre objectif est d’aider les adolescents et les jeunes adultes à 
comprendre les enseignements et l’expiation de Jésus- Christ, à s’appuyer 
sur eux, à se qualifier pour les bénédictions du temple, à se préparer 
personnellement et à préparer leur famille et d’autres personnes à la vie 
éternelle avec leur Père céleste.
Pour que les buts de l’enseignement soient atteints, il est expressément 
demandé aux instructeurs et aux élèves du séminaire et de l’institut 
d’appliquer les principes fondamentaux de l’enseignement et de 
l’apprentissage de l’Évangile.

Les instructeurs et les élèves doivent :
• Enseigner et apprendre par l’Esprit.
• Créer un cadre d’apprentissage empreint d’amour, de respect et de 

détermination.
• Étudier les Écritures chaque jour et lire le cours.
• Comprendre le contexte et le contenu des Écritures et des paroles des 

prophètes.
• Reconnaître, comprendre et ressentir la vérité et l’importance des 

points de doctrine et des principes de l’Évangile et les mettre en 
pratique.

• Expliquer, faire connaître les points de doctrine et les principes de 
l’Évangile et en témoigner.

• Parvenir à maîtriser la doctrine.


