
14 avril 2017

Destinataires : Autorités générales et dirigeants suivants des unités francophones : Soixante- dix 
d’interrégion, présidents de pieu, de mission et de district, présidents de temple, 
évêques et présidents de branche

(À lire à la réunion de Sainte- Cène)

Édition révisée des Écritures en français

Chers frères et sœurs,

Nous sommes heureux d’annoncer la publication d’une édition révisée des Écritures en français. 
Elles seront disponibles dans les centres de distribution locaux de l’Église d’ici le 31 août 2017. 
Les versions numériques sont maintenant disponibles sur LDS.org et dans l’application mobile  
« Bibliothèque de l’Évangille ». Il n’est pas attendu des membres qu’ils se procurent de nouveaux 
volumes d’Écritures suite à la publication de cette édition révisée.

Cette édition comprend divers ajustements approuvés par la Première Présidence et le Collège 
des douze apôtres. La plupart des modifications faites dans cette édition concernent les aides à 
l’étude, les chapeaux des sections des Doctrine et Alliances et des corrections mineures apportées 
à l’orthographe et au sens du texte. Les versets des Écritures de la nouvelle édition ont les même 
numéros de page que l’édition précédente. Nous souhaitons mentionner un changement dans la prière 
de bénédiction du pain de la Sainte- Cène, pour mieux refléter le sens de la prière tel qu’on le trouve 
dans les Écritures en anglais. Le mot « veulent » a été remplacé par les mots « sont disposés à ». 
On perçoit mieux ce changement dans le texte de la prière qui se trouve dans Moroni 4:3 et dans 
Doctrine et Alliances 20:77 :

« […] et te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu’ils sont disposés à prendre sur eux le nom 
de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu’il leur a donnés, 
afin qu’ils aient toujours son Esprit avec eux. Amen. »

Il est recommandé aux membres et aux dirigeants d’employer cette terminologie importante lors 
de l’ordonnance de la Sainte- Cène. Une nouvelle carte pour les prières de Sainte- Cène est jointe pour 
qu’on l’utilise. Les cartes existantes doivent être détruites. Si les membres apprennent et enseignent 
à l’aide de la prière et à partir des Écritures, leur témoignage grandira et ils seront davantage guidés 
quotidiennement.

Fraternellement,

La Première Présidence
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BÉNÉDICTION DU PAIN
Ô Dieu, Père éternel,  
nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus- Christ,  
de bénir et de sanctifier ce pain  
pour l’âme de tous ceux qui en prennent,  
afin qu’ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils,  
et te témoignent, ô Dieu, Père éternel,  
qu’ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils,  
se souvenir toujours de lui  
et garder les commandements qu’il leur a donnés,  
afin qu’ils aient toujours son Esprit avec eux.  
Amen.



BÉNÉDICTION DE L’EAU

Ô Dieu, Père éternel,  
nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus- Christ,  
de bénir et de sanctifier cette eau  
pour l’âme de tous ceux qui en boivent,  
afin qu’ils le fassent en souvenir du sang de ton Fils,  
qui a été versé pour eux,  
afin qu’ils te témoignent, ô Dieu, Père éternel,  
qu’ils se souviennent toujours de lui,  
et qu’ils aient son Esprit avec eux.  
Amen.
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Nous sommes heureux d’annoncer la publication 
d’une édition révisée des Écritures en français.
Si les membres apprennent et enseignent à 
l’aide de la prière et à partir des Écritures, leur 
témoignage grandira et ils seront davantage 
guidés quotidiennement.

—La Première Présidence
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LDS.org

1. Ouvrez http://lds.org dans un navigateur Internet.
2. Allez à Écritures et Étude, puis dans À propos des Écritures.

3.  Dans le coin en haut à droite de LDS.org, allez à Worldwide- 
English puis choisissez English.

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez dans la liste.

Application Bibliothèque de l’Évangile (Android™)

Le changement de langue varie selon les appareils. Si cette icône du monde  n’est pas disponible, alors suivez ces étapes :

1. Ouvrez l’appli Bibliothèque de l’Évangile sur votre appareil mobile.
2. Dans le coin en haut à droite, appuyez sur l’icône  et choisissez 

Contenu : English.

3. Appuyez sur la langue souhaitée.

4. À la page d’accueil, appuyez sur Écritures.

Application Bibliothèque de l’Évangile (Apple®)

1. Ouvrez l’application Bibliothèque de l’Évangile sur votre appareil 
mobile.

2. À la page d’accueil, appuyez sur Paramètres.

3. Appuyez sur Contenu. 4. Appuyez sur la langue 
souhaitée.

5. À la page d’accueil, appuyez sur Écritures.

Android™ est une marque de Google Inc. Windows® est une marque déposée ou une marque de Microsoft Corporation 
aux États- Unis et/ou dans d’autres pays. Apple® est une marque déposée de Apple Inc.
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Aller à la version en ligne des Écritures dans votre langue


