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DIEU EST VOTRE PÈRE CÉLESTE ET IL VOUS AIME
Dieu est votre Père céleste. Il vous connaît personnellement et
vous aime plus que vous ne pouvez le comprendre. Il désire que
vous soyez heureux dans cette vie et
dans l’éternité.

Pour atteindre ce but, il a prévu un
plan appelé l’Évangile* de Jésus-
Christ. Jésus-Christ est le Fils de
Dieu. Sa vie et ses enseignements
sont un guide pour obtenir la paix
dans cette vie et la joie dans
l’éternité.

L’ÉVANGILE EST UNE BÉNÉDICTION POUR LES
FAMILLES ET POUR LES PERSONNES
L’Évangile de Jésus-Christ est une bénédiction pour tous ceux
qui l’acceptent et le vivent. Un des meilleurs endroits pour
enseigner et mettre en pratique l’Évangile c’est au sein de la
famille. Dieu a instauré la famille pour apporter le bonheur à
ses enfants, leur permettre d’apprendre des principes corrects
dans une atmosphère d’amour, et nous préparer à retourner
auprès de lui après notre mort. Bien que les relations familiales
soient parfois difficiles, notre Père céleste nous bénit lorsque
nous faisons des efforts pour suivre les enseignements de Jésus-
Christ. Ces enseignements nous aident à fortifier notre famille.

NOTRE PÈRE CÉLESTE RÉVÈLE SON ÉVANGILE
Dans son plan, Dieu choisit des prophètes comme Adam, Noé,
Abraham et Moïse. Les prophètes :

• Donnent des enseignements sur Dieu et sont des témoins
spéciaux de son Fils, Jésus-Christ.

• Reçoivent des révélations et des instructions de la part
du Seigneur.

• Enseignent l’Évangile au monde et interprètent la parole
de Dieu.

3

* Les mots en rouge sont définis aux pages 18 et 19

L’Évangile de Jésus-Christ peut fortifier votre famille.

Notre Père céleste a redonné
(rétabli) des vérités divines

que vous pouvez apprendre et
vivre. Ces vérités ont été

révélées aux prophètes depuis
le commencement.
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Les prophètes reçoivent la prêtrise, c’est-à-dire l’autorité de
parler et d’agir au nom de Dieu pour diriger ses enfants. Les
gens qui suivent les prophètes reçoivent les bénédictions que
Dieu a promises. Ceux qui rejettent l’Évangile et les prophètes
de Dieu perdent leurs bénédictions et s’éloignent de Dieu.
Ceux qui rejettent les prophètes et abandonnent leur engage-
ment de suivre Dieu sont dans une condition appelée apostasie.

Bien que bon nombre de ses enfants
l’aient rejeté ainsi que ses prophètes
de manière répétée, notre Père
céleste continue d’aimer ses enfants.
Il veut que nous ayons tout ce dont
nous avons besoin pour être heureux

maintenant et retourner auprès de lui après la mort. Les Écritu-
res révèlent que Dieu essaye constamment de tendre la main à
ses enfants, même si nous n’écoutons pas toujours.

• Dieu choisit un prophète.

• Le prophète enseigne l’Évangile et dirige le peuple.

• Dieu bénit les gens.

• Peu à peu, les gens ne tiennent pas compte des enseigne-
ments du prophète ou y désobéissent. Finalement ils rejettent
le prophète et ses enseignements et tombent dans l’apostasie.

• À cause de l’apostasie, les gens perdent la connaissance de
l’Évangile. L’autorité de la prêtrise est retirée du milieu d’eux.

• Lorsque le moment est propice et que les gens sont à nouveau
prêts à le suivre, Dieu choisit un autre prophète, rétablit la
prêtrise et l’Église, puis dit au prophète d’enseigner l’Évangile.

4
Les prophètes de l’Ancien Testament ont rapporté la parole de Dieu. 

* Les mots en rouge sont définis aux pages 18 et 19

Des vérités révélées ont
été perdues lorsque les gens

ont rejeté les prophètes. 
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JÉSUS-CHRIST A ÉTABLI SON ÉGLISE
Depuis la Création, les enfants de Dieu ont attendu la venue du
Sauveur Jésus-Christ. Comme il l’avait promis, notre Père céleste
a envoyé son Fils, Jésus-Christ sur la terre voici plus de 2 000 ans.

Jésus-Christ a vécu une vie parfaite et sans péché. Il a établi
son Église, a enseigné son Évangile et a fait de nombreux mira-
cles. Il a choisi douze hommes, parmi lesquels Pierre, Jacques et
Jean, pour être ses apôtres. Il les a instruits et leur a donné l’au-
torité de la prêtrise pour enseigner en son nom et pour accom-
plir des ordonnances sacrées
comme le baptême.

Quand Jésus a établi son
Église, il a reçu des instructions
de notre Père céleste. Puis il a
instruit ses disciples. Jésus a
enseigné à ses disciples que la
révélation venant de Dieu était
la pierre sur laquelle il bâtirait
son Église.

À la fin de sa vie, Jésus-Christ
a souffert et est mort pour les
péchés de quiconque a vécu ou vivra sur la terre. Ce sacrifice
est appelé l’Expiation. Par ses souffrances, sa mort et sa résur-
rection le Sauveur nous a permis d’obtenir le pardon. Les gens
qui ont foi en lui, qui se repentent et respectent ses comman-
dements reçoivent le pardon de leurs péchés et sont remplis de
paix et de joie.

Après sa résurrection, Jésus-Christ a guidé ses apôtres par l’in-
termédiaire de la révélation. La Bible montre différentes maniè-
res par lesquelles il a continué à diriger son Église (Voir Actes
10, Apocalypse 1 : 1). Ainsi l’Église de Jésus-Christ était-elle
dirigée par Dieu et non par des hommes.

7
Jésus a conféré la prêtrise à ses apôtres. 

* Les mots en rouge sont définis aux pages 18 et 19

Jésus-Christ a organisé son Église :

• Il a appelé et ordonné des apôtres.

• Il leur a donné son autorité
pour enseigner et baptiser. On
appelle cette autorité la prêtrise. 

• Après sa mort et sa résurrec-
tion, il a continué à guider ses
apôtres par l’intermédiaire de
la révélation.
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LA GRANDE APOSTASIE
Après la mort de Jésus-Christ, des méchants ont persécuté et
tué de nombreux membres de l’Église. D’autres membres de
l’Église se sont éloignés peu à peu des principes enseignés par

Jésus-Christ et ses apôtres. Les apô-
tres ont été tués et l’autorité de la
prêtrise, comprenant les clés pour
diriger et recevoir les révélations
pour l’Église, a été enlevée de la
terre. Du fait que l’Église n’était plus

dirigée par l’autorité de la prêtrise, des erreurs se sont glissées
dans les enseignements de l’Église. Il est resté des personnes
sincères et une grande part de vérité, mais l’Évangile tel qu’il
avait été institué par Jésus-Christ était perdu. Cette période
est appelée la grande apostasie.

Cette apostasie a donné naissance à de nombreuses Églises dont
les enseignements sont en désaccord. Pendant cette période,
beaucoup d’hommes et de femmes ont cherché la vérité, mais
sans pouvoir la trouver. De nombreuses personnes bonnes
croyaient en Dieu et en Jésus-Christ. Elles essayaient de com-
prendre la vérité et de l’enseigner mais elles n’avaient pas tout
l’Évangile ni l’autorité de la prêtrise. Il en est résulté que chaque
génération a hérité d’un état d’apostasie car les gens étaient
influencés par ce que les générations précédentes avaient trans-
mis, y compris les changements dans l’Évangile du Christ.

Des personnes inspirées, comme Martin Luther et Jean Calvin,
ont pris conscience que les pratiques et la doctrine avaient été
changées ou perdues. Elles ont tenté de réformer les Églises
auxquelles elles appartenaient. Mais, hélas, sans l’autorité de
la prêtrise, l’Évangile du Christ ne pouvait pas être ramené à
sa forme originelle. Un rétablissement était nécessaire.

8

* Les mots en rouge sont définis aux pages 18 et 19

Avec la mort des apôtres
de Jésus-Christ la vérité a de

nouveau été perdue. 
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Dieu savait qu’une apostasie se

produirait. Il a dit, par l’intermédiaire

d’un prophète de l’Ancien Testament : 

« Voici, les jours viennent... où j’enverrai

la famine dans le pays, non pas la disette

du pain et la soif de l’eau, mais la faim et

la soif d’entendre les paroles de l’Éternel.

Ils seront errants d’une mer à l’autre,

du septentrion à l’orient, ils iront ça

et là pour chercher la parole de l’Éternel,

et ils ne la trouveront pas. »

Amos 8 : 11-12
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LE RÉTABLISSEMENT DE L’ÉVANGILE
En 1820, comme il l’avait fait tout au long de l’histoire, notre
Père céleste a de nouveau choisi un prophète pour rétablir
l’Évangile et la prêtrise sur la terre. Ce prophète s’appelait
Joseph Smith. Quand il était jeune garçon, Joseph était troublé
par les différences entre les nombreuses Églises qui existaient
dans sa région et il voulait savoir quelle Église avait raison.
Ayant conscience de son manque de sagesse, il a suivi un
conseil qu’il a trouvé dans la Bible : « Si quelqu’un d’entre
vous manque de sagesse, qu’il la
demande à Dieu qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle
lui sera donnée » (Jacques 1 : 5).

Joseph Smith a décidé de demander
à Dieu ce qu’il devait faire. Quand
Joseph a prié pour connaître la vérité,
notre Père céleste et Jésus-Christ lui
sont apparus. Jésus a dit à Joseph de
ne se joindre à aucune Église, car
« elles étaient toutes dans l’erreur ».
Il a ajouté, à propos de ceux qui les
dirigeaient : « Ils s’approchent de moi
des lèvres, mais leur cœur est éloigné
de moi, ils enseignent pour doctrine
des commandements d’hommes,
ayant une forme de piété, mais ils en
nient la puissance » (Joseph Smith,
Histoire 1 :19).

Comme Dieu l’avait fait pour Adam,
Noé, Abraham, Moïse et d’autres pro-
phètes, il a appelé Joseph Smith à être
le prophète par l’intermédiaire de qui
la plénitude de l’Évangile a été rétablie.

Notre Père céleste et Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith comme

on le voit dans le film Le Rétablissement.

Joseph Smith a vu notre
Père céleste et Jésus-Christ.
De cette expérience, il a dit : 

« Je vis, exactement au-des-
sus de ma tête, une colonne
de lumière, plus brillante

que le soleil, descendre peu
à peu jusqu’à tomber sur
moi... Quand la lumière

se posa sur moi, je vis deux
Personnages dont l’éclat et
la gloire défient toute des-
cription, et qui se tenaient
au-dessus de moi dans les
airs. L’un d’eux me parla,
m’appelant par mon nom,

et dit, en me montrant l’au-
tre : Celui-ci est mon Fils
Bien-aimé. Écoute-le ! »

Joseph Smith, Histoire 1 : 16-17
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Le rétablissement de la prêtrise
En 1829, Joseph Smith a reçu la même autorité de la prêtrise
que Jésus-Christ avait donnée à ses apôtres. Jean-Baptiste, qui
avait baptisé Jésus, est apparu à Joseph Smith et lui a conféré
la Prêtrise d’Aaron ou moindre prêtrise. Pierre, Jacques et Jean
(trois des premiers apôtres de Jésus-Christ) sont apparus plus
tard à Joseph Smith et lui ont conféré la Prêtrise de Melchisédek
ou prêtrise supérieure.

Après avoir reçu l’autorité de la prêtrise, Joseph Smith a reçu le
commandement d’organiser de nouveau l’Église de Jésus-Christ
sur la terre. Par son intermédiaire, Jésus-Christ a de nouveau
appelé douze apôtres.

Tout comme il avait guidé ses apô-
tres par la révélation après sa résur-
rection, Jésus continue à diriger son
Église aujourd’hui par l’intermédiaire
de prophètes et d’apôtres vivants. Le
président de l’Église de Jésus-Christ
de Saints des Derniers Jours est le
prophète choisi par Dieu aujour-

d’hui. Lui, ses conseillers et les douze apôtres détiennent
l’autorité de la prêtrise qu’ont détenue tous les prophètes et
les apôtres d’autrefois. Ces hommes sont des prophètes, des
voyants et des révélateurs.

12
Pierre, Jacques et Jean, des apôtres de Jésus-Christ, ont conféré la Prêtrise

de Melchisédek à Joseph Smith.

* Les mots en rouge sont définis aux pages 18 et 19

Jésus-Christ a envoyé
Jean-Baptiste, puis trois de

ses apôtres, donner à
Joseph Smith l’autorité

de la prêtrise. 
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LE LIVRE DE MORMON
Dans le cadre du rétablissement de l’Évangile, Dieu a fait paraître
le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Par le
pouvoir de Dieu, Joseph Smith a traduit
ce livre à partir d’annales anciennes
gravées sur des plaques d’or. Le Livre de
Mormon est le compte- rendu des rela-
tions de Dieu avec les anciens habitants
de l’Amérique et contient la plénitude
de l’Évangile éternel. » (Introduction
au Livre de Mormon)

Le Livre de Mormon est un témoin
puissant de Jésus-Christ. Il nous aide
à comprendre ses enseignements, y
compris ceux donnés dans la Bible.

Le Livre de Mormon est une preuve
convaincante du rétablissement de
l’Évangile par l’intermédiaire de
Joseph Smith. Vous pouvez savoir
par vous-mêmes que le Livre de
Mormon est vrai. Pour cela, vous
devez le lire, méditer sur son message
et désirer savoir s’il est vrai. Vous
devez demander à votre Père céleste de vous confirmer que
c’est sa parole. Si vous le faites, il vous révélera par le Saint-
Esprit que c’est vrai.

Si vous savez que le Livre de Mormon est vrai, vous saurez
aussi par le pouvoir du Saint-Esprit que Joseph Smith était un
prophète de Dieu, que l’Évangile de Jésus-Christ a été rétabli
par son intermédiaire et que l’Église de Jésus-Christ des saints
des derniers jours est dirigée aujourd’hui par un prophète et
des apôtres.

15

* Les mots en rouge sont définis aux pages 18 et 19

La visite de Jésus-Christ en Amérique est rapportée dans le Livre de Mormon. 

Vous pouvez savoir que
ce que les missionnaires ont
enseigné est vrai en lisant le

Livre de Mormon et en
priant à son sujet : « Si vous
demandez d’un cœur sincère,

avec une intention réelle,
ayant foi au Christ, il vous
en manifestera la vérité par
le pouvoir du Saint-Esprit.

Et par le pouvoir du 
Saint-Esprit vous

pouvez connaître la vérité
de toutes choses. »

Moroni 10 : 4-5 
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COMMENT PUIS-JE SAVOIR ?
Vous pouvez savoir que ce message est vrai. Si vous demandez
à votre Père céleste par la prière, vous pouvez recevoir une
réponse de lui par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi

appelé l’Esprit de Dieu et l’un de
ses rôles est de témoigner ou d’at-
tester de la vérité.

Cette connaissance peut se mani-
fester de manière miraculeuse et
changer la vie, mais, en général,
elle s’exprime par une certitude
tranquille sans démonstration spec-
taculaire de la puissance de Dieu.
Le Saint-Esprit confirme la vérité
par des sentiments, des pensées et
des impressions. Comme la Bible
l’enseigne : « Le fruit de l’Esprit,
c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance »
(Galates 5: 22-23). Ces sentiments
viennent du Saint-Esprit et sont

une révélation qui vous est donnée personnellement que 
l’Évangile de Jésus-Christ rétabli par l’intermédiaire de Joseph
Smith est vrai. Vous devrez ensuite choisir si vous allez vivre
conformément à la connaissance que vous avez reçue.

16
Par la prière sincère, vous pouvez connaître la vérité.

Comment dois-je prier ?

• Adressez-vous à votre
Père céleste.

• Exprimez les sentiments
de votre cœur (recon-
naissance, questions,
demande de confirma-
tion de la véracité du
Livre de Mormon et de
ce que les missionnaires
ont enseigné)

• Terminez en disant 
« au nom de 
Jésus-Christ. Amen. »
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LISTE DES MOTS EMPLOYÉS
Apostasie : ce qui arrive lorsque les gens, l’Église ou des pays entiers
délaissent ou abandonnent l’Évangile de Jésus-Christ. L’apostasie
entraîne la division, la confusion et la perte de l’autorité de la prêtrise
ou droit d’agir au nom de Dieu.

Apôtre : titre que Jésus-Christ a donné aux douze hommes qu’il a choisis
pour être ses plus proches disciples pendant son ministère terrestre et à
qui il a donné l’autorité d’agir en son nom. De nos jours, Jésus-Christ a
appelé d’autres hommes à servir comme apôtres. Comme dans les temps
anciens, un apôtre est un témoin spécial de Jésus-Christ et a l’autorité
d’agir en son nom.

Baptême : étape essentielle pour recevoir le pardon de nos péchés. Par
le baptême et la confirmation par l’autorité de la prêtrise, nous deve-
nons membres de l’Église de Jésus-Christ de Saints des Derniers Jours.
Le baptême se fait par immersion, ce qui veut dire que la personne qui
est baptisée est rapidement immergée dans l’eau. Le baptême montre
que nous sommes disposés à suivre l’exemple du Christ et à faire des
alliances avec Dieu.

Évangile : le plan de notre Père céleste pour nous aider à avoir la
paix dans cette vie et la joie dans l’éternité. L’Évangile est centré
sur l’Expiation de Jésus-Christ et il requiert de notre part la foi en
lui, le repentir, le baptême, la réception du Saint-Esprit et la persé-
vérance jusqu’à la fin.

Expiation : l’événement qui nous permet d’être réconciliés avec Dieu.
Expier, c’est subir le châtiment pour le péché, et de ce fait enlever les
effets du péché sur les pécheurs repentants. Jésus-Christ était le seul être
capable d’accomplir une expiation parfaite pour tout le genre humain.
Son expiation a comporté sa souffrance pour nos péchés, le versement
de son sang, sa mort et sa résurrection. Grâce à l’Expiation, tous les gens
qui ont vécu sur cette terre ressusciteront. L’Expiation nous donne aussi
un moyen par lequel nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et
vivre éternellement avec Dieu.

Ordonnance : acte formel et sacré accompli par l’autorité de la prêtrise.
Un exemple en est le baptême.

18

01116_140_Rest_Broch.qxd  01-11-2012  9:05  Page 18



Prêtrise : l’autorité et le pouvoir de Dieu. Dieu donne son pouvoir aux
hommes pour qu’ils agissent en son nom. La Prêtrise d’Aaron a été réta-
blie par Jean-Baptiste, qui avait baptisé Jésus ; il l’a conférée à Joseph
Smith. La Prêtrise de Melchisédek a été rétablie par Pierre, Jacques et
Jean, trois des apôtres de Jésus.

Prêtrise d’Aaron : ou moindre prêtrise Cette prêtrise comporte
l’autorité de baptiser et elle porte le nom d’Aaron, personnage de
l’Ancien Testament.

Prêtrise de Melchisédek : ou prêtrise supérieure Ainsi appelée d’après
Melchisédek, grand prêtre et roi fidèle et de l’Ancien Testament,
dans la Bible

Rétablissement : remise de quelque chose à l’état où elle était. Après
que la vérité et l’autorité ont été perdues sur la terre, l’Évangile a
été rétabli par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.
Le Rétablissement diffère de la réforme en ce que réformer signifie
modifier une organisation ou une pratique existante pour essayer de
la ramener à son état de départ, tandis que rétablir veut dire remet-
tre dans son premier état l’organisation ou la pratique originelle
dans sa totalité.

Résurrection : réunion, après la mort physique, de l’esprit au corps
physique de chair et d’os devenu parfait. Jésus-Christ a été le premier
à ressusciter.

Révélation : communication entre Dieu et ses enfants, habituelle-
ment par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Les personnes peuvent
recevoir des révélations pour être guidées dans leur vie personnelle,
mais il n’y a que les prophètes, choisis de Dieu, qui peuvent recevoir
des révélations pour le monde entier. La révélation se manifeste de
diverses façons, mais le plus souvent c’est par les pensées, les senti-
ments et les impressions.

Saint-Esprit : est aussi appelé l’Esprit de Dieu et le Consolateur. Il
témoigne de notre Père céleste, de Jésus-Christ et révèle et ensei-
gne la vérité.

19
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ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Les questions et les passages Écritures qui suivent vous aideront à
en apprendre davantage sur les principes contenus dans ce livret
et à méditer à leur sujet. Cette liste n’est pas exhaustive ; les notes
de bas de page et les références croisées dans les Écritures vous
renverront à d’autres passages et ouvrages.

Que veut dire pour vous que Dieu est votre Père céleste ? 
Malachie 2 : 10 (La Bible, l’Ancien Testament)
Hébreux 12 : 9-10 (La Bible, le Nouveau Testament)

Quel est le rôle d’un prophète ? Pourquoi est il important
de savoir que Dieu parle aux prophètes ? 
Amos 3 : 7 (La Bible, l’Ancien Testament)
Jacob 4 : 4–6 (Le Livre de Mormon, pages 148-149)

Que signifie avoir l’autorité de la prêtrise ? Comment reçoit-on
cette autorité ?
Matthieu 10 : 1 (La Bible, le Nouveau Testament)
Jean 15 : 16 (La Bible, le Nouveau Testament)

Qu’arrive-t-il lorsque cette autorité est perdue ? 
Amos 8 : 11-15 (La Bible, l’Ancien Testament)
1 Néphi 13 : 24-29 (Le Livre de Mormon, pages 29-30)

20
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Est-ce que les apôtres de Jésus savaient qu’une apostasie
allait se produire ? 
Actes 20 : 28-31 (La Bible, le Nouveau Testament)
2 Thessaloniciens 2 : 2-3 (la Bible, le Nouveau Testament)
2 Timothée 4 : 3-4 (la Bible, le Nouveau Testament)

Qu’est-ce que représente pour vous le fait que l’Évangile de
Jésus-Christ a été rétabli par l’intermédiaire de Joseph Smith.
Le témoignage de Joseph Smith, le prophète (livret)

Qu’est-ce que le Livre de Mormon ? En quoi est-il un
témoignage de l’appel prophétique de Joseph Smith ? 
Page de titre du Livre de Mormon.
Introduction du Livre de Mormon.

Quel rôle a le Saint-Esprit ?
Alma 5 : 45-48 (Le Livre de Mormon, page 266)
Moroni 10 : 3-5 (Le Livre de Mormon, page 650)

21
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VENEZ ASSISTER À NOS OFFICES
RELIGIEUX AVEC NOUS

VENEZ VOIR COMMENT L’ÉVANGILE RÉTABLI
PEUT ÊTRE UNE BÉNÉDICTION DANS VOTRE VIE.

La réunion de Sainte-Cène est le service de culte le plus impor-
tant. Elle dure habituellement un peu plus d’une heure et est
organisée de cette manière :

Cantiques : chantés par l’assemblée. (Les livres de cantiques sont
fournis sur place.)

Prières : faites par des membres locaux de l’Église.

La Sainte-Cène : l’eau et le pain sont bénis et distribués à l’assemblée
en souvenir de l’Expiation de Jésus-Christ.

Orateurs : en principe, un ou deux membres de l’assemblée désignés
d’avance donnent un discours sur des sujets l’Évangile.

Tenue vestimentaire : les hommes et les jeunes gens portent un
costume ou des pantalons corrects avec une chemise et une cra-
vate. Les femmes et les jeunes filles portent une robe ou une jupe.

Il n’y a pas de quête au cours des services de culte.

�
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Nous vous invitons aussi à suivre d’autres réunions selon ce qui
vous intéresse et selon votre âge. L’ordre et la tenue de ces ré-
unions peuvent varier.

L’École du Dimanche : classes où l’on étudie les Écritures et la
doctrine de l’Évangile.

Réunions de prêtrise : classes pour les hommes et les jeunes gens à
partir de 12 ans.

La Société de Secours : classes pour les femmes de 18 ans et plus.

Jeunes filles : classes pour les jeunes filles de 12 à 18 ans.

La Primaire : classes pour les enfants de 3 à 11 ans. Une garderie
pour les enfants de 18 mois à 3 ans est souvent disponible.

Heure de la réunion de Sainte-Cène : 

Adresse de l’église : 
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Que dois-je faire ?
• Lire le Livre de Mormon.

Conseils pour la lecture : 

• Prier pour savoir que Joseph Smith était un prophète et que
le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

• Assister aux réunions de l’Église.

• Décider si je suivrai le Sauveur en me faisant baptiser. 
Date du baptême : 

• Consulter le site www.mormon.org/fra pour en savoir davantage
au sujet de l’Évangile de Jésus-Christ rétabli.

• Continuer à rencontrer les missionnaires pour mieux connaître
les vérités que Dieu a rétablies par l’intermédiaire des prophètes
d’aujourd’hui.

Prochain rendez-vous : 

Nom et numéro de téléphone des missionnaires :

www.mormon.org/fra
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