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 1. Joseph Smith, Histoire 1:15- 20. Au cours de la première vision, Dieu a 
appelé Joseph Smith à être prophète.

 2. D&A 1:30. La seule Église vraie et vivante
 3. D&A 1:37- 38. La voix du Seigneur et de ses serviteurs est la même.
 4. D&A 6:36. Tournez- vous vers le Christ dans chacune de vos pensées.
 5. D&A 8:2- 3. Le Saint- Esprit parle à notre esprit et à notre cœur.
 6. D&A 13:1. Les clés de la Prêtrise d’Aaron
 7. D&A 18:10- 11. La valeur des âmes est grande.
 8. D&A 18:15- 16. La joie d’amener des âmes à Jésus- Christ.
 9. D&A 19:16- 19. Le Sauveur a souffert pour nos péchés afin que nous 

puissions nous repentir.
 10. D&A 21:4- 6. Lorsque nous recevons les paroles du prophète avec patience et 

avec foi, Dieu disperse les pouvoirs des ténèbres.
 11. D&A 29:10- 11. Le Christ reviendra avec puissance et gloire.
 12. D&A 42:11. Les représentants du Seigneur doivent être appelés par quel-

qu’un qui a l’autorité.
 13. D&A 49:15- 17. Le mariage entre l’homme et la femme est ordonné de Dieu.
 14. D&A 58:42- 43. Pour se repentir il faut confesser le péché et le délaisser.
 15. D&A 64:9- 11. Nous devons pardonner à tous les hommes.
 16. D&A 76:22- 24. Jésus- Christ vit et a créé des mondes.
 17. D&A 82:10. Le Seigneur est lié lorsque nous faisons ce qu’il dit.
 18. D&A 84:20- 22. Le pouvoir de la divinité se manifeste dans les ordonnances 

de la prêtrise.
 19. D&A 88:118. Chercher la connaissance par l’étude et par la foi
 20. D&A 89:18- 21. Les bénédictions de la Parole de Sagesse
 21. D&A 107:8. L’autorité de la Prêtrise de Melchisédek
 22. D&A 121:36, 41- 42. Le pouvoir de la prêtrise dépend de la justice de celui 

qui la détient.
 23. D&A 130:22- 23. Le Père et le Fils ont un corps de chair et d’os.
 24. D&A 131:1- 4. La nouvelle alliance éternelle du mariage
 25. D&A 135:3. Joseph Smith a œuvré pour notre salut.

 1. Matthieu 5:14- 16. Que votre lumière luise pour être un exemple pour les 
autres.

 2. Matthieu 11:28- 30. Si nous allons à Jésus- Christ, il allège nos fardeaux et 
nous donne du repos.

 3. Matthieu 16:15- 19. Jésus- Christ a promis d’édifier son Église et de conférer 
les clés du royaume.

 4. Matthieu 22:36- 39. Aime le Seigneur, aime ton prochain.
 5. Luc 24:36- 39. Jésus- Christ est ressuscité avec un corps de chair et d’os.
 6. Jean 3:5. Nous devons naître d’eau et d’Esprit pour entrer dans le royaume 

de Dieu.
 7. Jean 7:17. Faire la volonté de Dieu pour connaître sa doctrine.
 8. Jean 14:15. Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
 9. Jean 15:16. Le Seigneur choisit et ordonne des apôtres et des prophètes.
 10. Jean 17:3. La vie éternelle est de connaître Dieu et Jésus- Christ.
 11. Actes 3:19- 21. Pierre prophétise le Rétablissement.
 12. 1 Corinthiens 2:5, 9- 11. Ce n’est que par l’Esprit que nous pouvons 

connaître les choses de Dieu.
 13. 1 Corinthiens 6:19- 20. Ton corps est un temple.
 14. 1 Corinthiens 11:11. C’est ensemble que l’homme et la femme peuvent 

accomplir le plan du Seigneur.
 15. 1 Corinthiens 15:20- 22. En Christ, tous ressusciteront.
 16. 1 Corinthiens 15:40- 42. Il y a trois degrés de gloire dans la résurrection.
 17. Éphésiens 2:19- 20. L’Église du Seigneur est fondée sur les apôtres et les 

prophètes.
 18. Éphésiens 4:11- 14. Les apôtres et les prophètes aident les saints à se 

perfectionner.
 19. 2 Thessaloniciens 2:1- 3. L’apostasie est prédite.
 20. 2 Timothée 3:15- 17. Les Écritures peuvent nous rendre sages à salut.
 21. Hébreux 12:9. Dieu est le Père de notre esprit.
 22. Jacques 1:5- 6. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu.
 23. Jacques 2:17- 18. La foi sans les œuvres est morte.
 24. 1 Pierre 4:6. L’Évangile est prêché aux morts.
 25. Apocalypse 20:12. Tout le monde se tiendra devant Dieu pour être jugé.

 1. Moïse 1:39. L’œuvre et la gloire de Dieu sont de réaliser l’immortalité et 
la vie éternelle de l’homme.

 2. Moïse 7:18. Sion, un seul cœur et un seul esprit dans la justice
 3. Abraham 3:22- 23. Abraham fut choisi avant sa naissance.
 4. Genèse 1:26- 27. Dieu créa l’homme à son image.
 5. Genèse 1:28. Multiplier et remplir la terre
 6. Genèse 2:24. L’homme et la femme doivent être un.
 7. Genèse 39:9. Joseph résiste à la tentation.
 8. Exode 19:5- 6. Respectez mon alliance et vous serez une nation sainte.
 9. Exode 20:3- 17. Dieu révèle les dix commandements
 10. Josué 24:15. Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir.
 11. Psaumes 24:3- 4. Pour nous tenir dignes dans la présence du Seigneur, 

nous devons avoir les mains propres et le cœur pur.
 12. Proverbes 3:5- 6. Confie- toi en l’Éternel de tout ton cœur, et il aplanira 

tes sentiers.
 13. Ésaïe 1:18. Si nous nous repentons, nos péchés deviendront blancs comme 

la neige.
 14. Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal.
 15. Ésaïe 29:13- 14. Le Rétablissement est une œuvre merveilleuse et un 

prodige.
 16. Ésaïe 53:3- 5. Jésus a porté nos souffrances et a souffert pour nos péchés.
 17. Ésaïe 58:6- 7. Le jeûne nous aide à détacher les liens de la méchanceté, 

à dénouer les liens de la servitude et à subvenir aux besoins des pauvres.
 18. Ésaïe 58:13- 14. Le sabbat est le jour saint du Seigneur.
 19. Jérémie 1:4- 5. Jérémie a été préordonné pour être prophète.
 20. Ézéchiel 3:16- 17. Les sentinelles du Seigneur nous avertissent.
 21. Ézéchiel 37:15- 17. La Bible et le Livre de Mormon sont réunis.
 22. Daniel 2:44. Le royaume de Dieu sera établi pour toujours.
 23. Amos 3:7. Dieu révèle ses secrets à ses prophètes.
 24. Malachie 3:8- 10. Payer la dîme apporte des bénédictions.
 25. Malachie 4:5- 6. Élie ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur 

des enfants à leurs pères.

 1. 1 Néphi 3:7. Le Seigneur prépare le moyen d’obéir à ses commandements.
 2. 2 Néphi 2:22- 25. Adam tomba pour que les hommes fussent.
 3. 2 Néphi 2:27. Nous sommes libres de choisir.
 4. 2 Néphi 26:33. Tous sont pareils pour Dieu.
 5. 2 Néphi 28:30. Dieu donne la connaissance ligne sur ligne.
 6. 2 Néphi 32:3. Lorsque nous nous faisons un festin des paroles du Christ, 

nous pouvons savoir tout ce que nous devons faire.
 7. 2 Néphi 32:8- 9. Si nous prions toujours, Dieu consacrera notre œuvre afin 

qu’elle soit pour le bien- être de notre âme.
 8. Mosiah 2:17. En servant les autres, c’est Dieu que nous servons.
 9. Mosiah 2:41. L’obéissance apporte des bénédictions et le bonheur.
 10. Mosiah 3:19. Se dépouiller de l’homme naturel et devenir des saints par 

l’Expiation.
 11. Mosiah 4:9. Croire en Dieu et croire qu’il a toute la sagesse.
 12. Mosiah 18:8- 10. Par le baptême, nous contractons une alliance avec Dieu.
 13. Alma 7:11- 13. Jésus- Christ a connu nos souffrances et a vaincu le péché et 

la mort.
 14. Alma 34:9- 10. Une expiation doit être accomplie.
 15. Alma 39:9. Ne suis plus la convoitise de tes yeux.
 16. Alma 41:10. La méchanceté n’a jamais été le bonheur.
 17. Hélaman 5:12. Bâtir sa fondation sur le Christ.
 18. 3 Néphi 11:10- 11. Jésus- Christ a souffert la volonté du Père en toutes 

choses.
 19. 3 Néphi 12:48. Jésus- Christ nous invite à devenir parfaits.
 20. 3 Néphi 18:15, 20- 21. Veiller et prier toujours au nom de Jésus- Christ.
 21. 3 Néphi 27:20. Être baptisé et sanctifié en recevant le Saint- Esprit.
 22. Éther 12:6. Un témoignage s’obtient après la mise à l’épreuve de la foi.
 23. Éther 12:27. Le Sauveur peut rendre fortes les choses faibles.
 24. Moroni 7:45, 47- 48. La charité est l’amour pur du Christ.
 25. Moroni 10:4- 5. Le Saint- Esprit révèle la vérité aux personnes qui deman-

dent à Dieu avec une intention réelle. Maîtrise de la doctrine,  
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Acquérir la connaissance spirituelle

Proverbes 3:5- 6. Confie- toi en l’Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes 
sentiers.
Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal.
Jean 7:17. Faire la volonté de Dieu pour connaître sa doctrine.
1 Corinthiens 2:5, 9- 11. Ce n’est que par l’Esprit que nous pouvons connaître 
les choses de Dieu.
2 Timothée 3:15- 17. Les Écritures peuvent nous rendre sages à salut.
Jacques 1:5- 6. Si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu.
2 Néphi 28:30. Dieu donne la connaissance ligne sur ligne.
2 Néphi 32:3. Lorsque nous nous faisons un festin des paroles du Christ, nous 
pouvons savoir tout ce que nous devons faire.
2 Néphi 32:8- 9. Si nous prions toujours, Dieu consacrera notre œuvre afin 
qu’elle soit pour le bien- être de notre âme.
Mosiah 4:9. Croire en Dieu et croire qu’il a toute la sagesse.
Éther 12:6. Un témoignage s’obtient après la mise à l’épreuve de la foi.
Moroni 10:4- 5. Le Saint- Esprit révèle la vérité aux personnes qui demandent à 
Dieu avec une intention réelle.
D&A 6:36. Tournez- vous vers le Christ dans chacune de vos pensées.
D&A 8:2- 3. Le Saint- Esprit parle à notre esprit et à notre cœur.
D&A 88:118. Chercher la connaissance par l’étude et par la foi

Sujets doctrinaux

La Divinité
Hébreux 12:9. Dieu est le Père de notre esprit.
2 Néphi 26:33. Tous sont pareils pour Dieu.
3 Néphi 11:10- 11. Jésus- Christ a souffert la volonté du Père en toutes choses.
3 Néphi 12:48. Jésus- Christ nous invite à devenir parfaits.
3 Néphi 18:15, 20- 21. Veiller et prier toujours au nom de Jésus- Christ.
D&A 29:10- 11. Le Christ reviendra avec puissance et gloire.
D&A 130:22- 23. Le Père et le Fils ont un corps de chair et d’os.

Le plan du salut
Moïse 1:39. L’œuvre et la gloire de Dieu sont de réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme.
Abraham 3:22- 23. Abraham fut choisi avant sa naissance.
Genèse 1:26- 27. Dieu créa l’homme à son image.
Josué 24:15. Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir.
Jean 17:3. La vie éternelle est de connaître Dieu et Jésus- Christ.
1 Corinthiens 6:19- 20. Ton corps est un temple.
1 Corinthiens 15:20- 22. En Christ, tous ressusciteront.
1 Corinthiens 15:40- 42. Il y a trois degrés de gloire dans la résurrection.
1 Pierre 4:6. L’Évangile est prêché aux morts.
Apocalypse 20:12. Tout le monde se tiendra devant Dieu pour être jugé.
2 Néphi 2:22- 25. Adam tomba pour que les hommes fussent.
2 Néphi 2:27. Nous sommes libres de choisir.
D&A 76:22- 24. Jésus- Christ vit et est le créateur des mondes.

L’expiation de Jésus- Christ
Ésaïe 1:18. Si nous nous repentons, nos péchés deviendront blancs comme la 
neige.
Ésaïe 53:3- 5. Jésus a porté nos souffrances et a souffert pour nos péchés.
Matthieu 11:28- 30. Si nous allons à Jésus- Christ, il allège nos fardeaux et nous 
donne du repos.
Luc 24:36- 39. Jésus- Christ est ressuscité avec un corps de chair et d’os.
Jacques 2:17- 18. La foi sans les œuvres est morte.
Mosiah 3:19. Se dépouiller de l’homme naturel et devenir des saints par l’Expiation.
Alma 7:11- 13. Jésus- Christ a connu nos souffrances et a vaincu le péché et la mort.
Alma 34:9- 10. Une expiation doit être accomplie.
Hélaman 5:12. Bâtir sa fondation sur le Christ.
Éther 12:27. Le Sauveur peut rendre fortes les choses faibles.
D&A 18:10- 11. La valeur des âmes est grande.
D&A 19:16- 19. Le Sauveur a souffert pour nos péchés afin que nous puissions 
nous repentir.
D&A 58:42- 43. Pour se repentir il faut confesser le péché et le délaisser.

Le Rétablissement
Moïse 7:18. Sion, un seul cœur et un seul esprit dans la justice
Ésaïe 29:13- 14. Le Rétablissement est une œuvre merveilleuse et un prodige.

Ézéchiel 37:15- 17. La Bible et le Livre de Mormon sont réunis.
Daniel 2:44. Le royaume de Dieu sera établi pour toujours.
Actes 3:19- 21. Pierre prophétise le Rétablissement.
2 Thessaloniciens 2:1- 3. L’apostasie est prédite.
Joseph Smith, Histoire 1:15- 20. Au cours de la première vision, Dieu a appelé 
Joseph Smith à être prophète.
D&A 1:30. La seule Église vraie et vivante
D&A 135:3. Joseph Smith a œuvré pour notre salut.

Les prophètes et la révélation
Jérémie 1:4- 5. Jérémie a été préordonné pour être prophète.
Ézéchiel 3:16- 17. Les sentinelles du Seigneur nous avertissent.
Amos 3:7. Dieu révèle ses secrets à ses prophètes.
Jean 15:16. Le Seigneur choisit et ordonne des apôtres et des prophètes.
Éphésiens 2:19- 20. L’Église du Seigneur est fondée sur les apôtres et les 
prophètes.
Éphésiens 4:11- 14. Les apôtres et les prophètes aident les saints à se 
perfectionner.
D&A 1:37- 38. La voix du Seigneur et de ses serviteurs est la même.
D&A 21:4- 6. Lorsque nous recevons les paroles du prophète avec patience et 
avec foi, Dieu disperse les pouvoirs des ténèbres.

La prêtrise et les clés de la prêtrise
Matthieu 16:15- 19. Jésus- Christ a promis d’édifier son Église et de conférer les 
clés du royaume.
D&A 13:1. Les clés de la Prêtrise d’Aaron
D&A 42:11. Les représentants du Seigneur doivent être appelés par quelqu’un 
qui a l’autorité.
D&A 107:8. L’autorité de la Prêtrise de Melchisédek
D&A 121:36, 41- 42. Le pouvoir de la prêtrise dépend de la justice de celui qui 
la détient.

Les ordonnances et les alliances
Exode 19:5- 6. Respectez mon alliance et vous serez une nation sainte.
Psaumes 24:3- 4. Pour nous tenir dignes dans la présence du Seigneur, nous 
devons avoir les mains propres et le cœur pur.
Jean 3:5. Nous devons naître d’eau et d’esprit pour entrer dans le royaume 
de Dieu.

Mosiah 18:8- 10. Par le baptême, nous contractons une alliance avec Dieu.
3 Néphi 27:20. Être baptisé et sanctifié en recevant le Saint- Esprit.
D&A 82:10. Le Seigneur est lié lorsque nous faisons ce qu’il dit.
D&A 84:20- 22. Le pouvoir de la divinité se manifeste dans les ordonnances 
de la prêtrise.

Le mariage et la famille
Genèse 1:28. Multiplier et remplir la terre
Genèse 2:24. L’homme et la femme doivent être un.
Genèse 39:9. Joseph résiste à la tentation.
Malachie 4:5- 6. Élie ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur 
des enfants à leurs pères.
1 Corinthiens 11:11. C’est ensemble que l’homme et la femme peuvent 
accomplir le plan du Seigneur.
Alma 39:9. Ne suis plus la convoitise de tes yeux.
D&A 49:15- 17. Le mariage entre l’homme et la femme est ordonné de Dieu.
D&A 131:1- 4. La nouvelle alliance éternelle du mariage

Les commandements
Exode 20:3- 17. Dieu révèle les dix commandements
Ésaïe 58:6- 7. Le jeûne nous aide à détacher les liens de la méchanceté, 
à dénouer les liens de la servitude et à subvenir aux besoins des pauvres.
Ésaïe 58:13- 14. Le sabbat est le jour saint du Seigneur.
Malachie 3:8- 10. Payer la dîme apporte des bénédictions.
Matthieu 5:14- 16. Que votre lumière luise pour être un exemple pour les autres.
Matthieu 22:36- 39. Aime le Seigneur, aime ton prochain.
Jean 14:15. Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
1 Néphi 3:7. Le Seigneur prépare le moyen d’obéir à ses commandements.
Mosiah 2:17. En servant les autres, nous servons Dieu.
Mosiah 2:41. L’obéissance apporte des bénédictions et le bonheur.
Alma 41:10. La méchanceté n’a jamais été le bonheur.
Moroni 7:45, 47- 48. La charité est l’amour pur du Christ.
D&A 18:15- 16. La joie d’amener des âmes à Jésus- Christ.
D&A 64:9- 11. Nous devons pardonner à tous les hommes.
D&A 89:18- 21. Les bénédictions de la Parole de Sagesse
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