MAÎTRISE DE LA DOCTRINE, LE LIVRE DE MORMON, DOCUMENTATION POUR L’INSTRUCTEUR—L’EXPIATION DE JÉSUS- CHRIST

Révision de la maîtrise de la doctrine
Points de doctrine clés

Écritures pour la maîtrise de la
doctrine

_____ 1. Dans le cadre de son expiation, Jésus-Christ n’a pas seulement
souﬀert pour nos péchés, il a aussi pris sur lui les souﬀrances, les
tentations, les maladies et les inﬁrmités de tout le genre humain.

a. Mosiah 3:19

_____ 2. 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.
_____ 3. 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.

b. Alma 7:11-13
c. Hélaman 5:12
d. Alma 34:9-10
e. Éther 12:27

_____ 4. Notre foi ne peut conduire au salut que si elle est centrée sur
Jésus-Christ.
_____ 5. Le repentir est un changement d’esprit et de cœur. Il consiste à
se détourner du péché et à diriger nos pensées, nos actions et
nos désirs vers Dieu et à aligner notre volonté sur la sienne.
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