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QU’EST-CE QUE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST ?
L’Évangile de Jésus-Christ est le plan de notre Père pour le bon-
heur et le salut* de ses enfants. On l’appelle l’Évangile de Jésus-
Christ parce que l’Expiation de Jésus-Christ est l’élément essentiel
de ce plan. Selon ce plan, notre Père céleste a envoyé son Fils
Jésus-Christ dans le monde pour nous montrer comment mener
une vie utile et heureuse et avoir la joie éternelle après cette vie.
Par la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ, vous pouvez être
purifié de vos péchés et avoir la conscience en paix. Vous pouvez
devenir digne de vivre en présence de notre Père céleste après
cette vie.

Pour recevoir cette paix et cette force,
vous devez apprendre et suivre les prin-
cipes et ordonnances de l’Évangile. Un
principe est une vérité que l’on peut
mettre en pratique dans la vie. Une
ordonnance est un acte sacré, formel,
accompli par l’autorité de la prêtrise.
C’est souvent le moyen de contracter
une alliance avec notre Père céleste.
Les premiers principes de l’Évangile
sont la foi en Jésus-Christ et le repentir.
Les premières ordonnances de l’Évan-
gile sont le baptême et la réception du
Saint-Esprit

Après avoir appris et suivi les principes et les ordonnances de
l’Évangile, vous cherchez à suivre l’exemple du Christ tout le
reste de votre vie. Être ainsi continuellement fidèle s’appelle
« endurer jusqu’à la fin. »

3
L’Évangile de Jésus-Christ est bâti autour de ses enseignements et de son Expiation.

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

Vous pouvez
vivre l’Évangile de 
Jésus-Christ en : 

• Acquérant la foi en
Jésus-Christ.

• Vous repentant.

• Vous faisant baptiser
et en recevant le Saint-
Esprit.

• Endurant jusqu’à la fin
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LA FOI EN JÉSUS-CHRIST
La foi est une forte croyance qui pousse les gens à agir. La foi
qui mène au pardon des péchés est centrée sur Jésus-Christ,
dont l’Expiation permet le pardon. La foi en Jésus-Christ est
plus qu’une croyance passive en lui. Elle signifie croire qu’il
est le Fils de Dieu et qu’il a souffert pour nos péchés, nos afflic-

tions et nos infirmités. Elle implique
d’agir en fonction de cette croyance.
La foi en Jésus-Christ vous amène à
l’aimer, à avoir confiance en lui et
à obéir à ses commandements.

LE REPENTIR
La foi en Jésus-Christ vous amène à
vouloir devenir meilleur. En étudiant
l’Évangile, vous prenez conscience que
vous avez péché ou que vous avez agi

contre la volonté et les enseignements de Dieu. Grâce au repen-
tir, vous changez les pensées, les désirs, les habitudes et les actes
qui ne sont pas conformes aux enseignements de Dieu. Il a pro-
mis que, si vous vous repentez, il vous pardonnera. Lorsque vous
vous repentez, vous :

Reconnaissez que vous avez péché et vous éprouvez de la
peine pour ce que vous avez fait.

Cessez de faire ce qui n’est pas bien et vous efforcez de ne plus
recommencer.

Confessez vos péchés au Seigneur et lui en demandez pardon.
Cela soulage d’un lourd fardeau. Si vous avez péché envers
quelqu’un, vous devez demander pardon à cette personne aussi.

4
La foi en Jésus-Christ est le premier principe de l’Évangile.

« Confie-toi en l’Éternel
de tout ton cœur, et ne

t’appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans

toutes tes voies et il
aplanira tes sentiers. »

Proverbes 3:5-6.

01118_140_TheGospel.qxd  12-14-2009  9:00 AM  Page 4



01118_140_TheGospel.qxd  12-14-2009  9:00 AM  Page 5



01118_140_TheGospel.qxd  12-14-2009  9:01 AM  Page 6



Restituez. Vous faites tout ce que vous pouvez pour réparer les
torts que vous avez causés.

Respectez les commandements. Obéir aux commandements de
Dieu apporte la puissance de l’Évangile dans votre vie. L’Évangile
vous donnera la force d’abandonner vos péchés. Respecter les
commandements c’est aussi rendre service, pardonner aux autres
et assister aux réunions de l’Église.

Reconnaissez le Sauveur dans votre
vie. La partie la plus importante du
repentir consiste à prendre conscience
que le pardon nous est accordé grâce
à Jésus-Christ. Parfois, vous avez pu
penser que Dieu ne pardonnera pas
les péchés graves. Mais le Sauveur a
souffert pour nos péchés afin que nous
puissions les laisser derrière nous, même
ceux qui sont graves. Le résultat du
véritable repentir, c’est le pardon, la
paix, le réconfort et la joie.

Se repentir ne signifie pas toujours
opérer de grands changements.
Souvent, il s’agit simplement de s’enga-
ger plus profondément à vivre en
accord avec la volonté de Dieu. Le
véritable repentir ne se produit pas
toujours rapidement. Soyez patient
avec vous-même dans vos efforts pour
faire ce qui est bien ou pour corriger
vos fautes. Si vous vous repentez, vous sentirez un changement
dans votre cœur. Vous n’aurez plus le désir de pécher. Vous
découvrirez que vous êtes enfant de Dieu et que vous n’êtes
pas obligé de continuer à refaire les mêmes fautes. Votre
désir de suivre Dieu va être plus fort et plus profond.

7
Jésus offre la paix à tous ceux qui se repentent. 

Nous commettons tous des
fautes. Parfois nous nous
faisons du tort. Parfois

nous blessons gravement
les autres à tel point que,
seuls, nous ne pouvons

pas réparer ces torts. Nous
cassons des choses que

nous ne pouvons pas répa-
rer tout seuls. Puis nous

éprouvons une culpabilité,
une humiliation et une
souffrance dont nous ne
pouvons guérir seuls.
Le pouvoir guérisseur

de l’Expiation peut
remédier à ce que nous

ne pouvons réparer. 
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LE BAPTÊME ET LE SAINT-ESPRIT
La foi en Jésus-Christ et le repentir vous préparent pour le bap-
tême et pour la réception du Saint-Esprit. Jésus-Christ a ensei-
gné que tout le monde doit être baptisé d’eau et du Saint-Esprit
pour obtenir la rémission ou le pardon des péchés Grâce au
baptême effectué par quelqu’un qui détient l’autorité de la prê-
trise et grâce à la réception du Saint-Esprit, vous allez renaître
spirituellement.

Pourquoi ai-je besoin d’être baptisé ? 
Jésus-Christ a montré l’exemple en se faisant baptiser pour
accomplir « tout ce qui est juste » (Matthieu 3 : 15). En vous
faisant baptiser, vous recevez la rémission de vos péchés (Voir
Actes 2 : 38). Vous contractez une alliance avec Dieu, c’est-à-
dire que vous lui faites une promesse. : vous promettez d’accep-

ter Jésus-Christ comme Sauveur, de le
suivre et de respecter ses commande-
ments. Votre Père céleste a promis de
vous pardonner vos péchés si vous
faites votre part. Lorsque vous êtes
baptisé par l’autorité appropriée,
vous êtes lavé de vos péchés.

Le baptême comprend une courte
immersion dans l’eau. C’est la manière
dont Jésus-Christ a été baptisé. Le bap-

tême par immersion est le symbole sacré de la mort, de l’enseve-
lissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Il représente la fin
de votre ancienne vie et le commencement d’une vie nouvelle
de disciple de Jésus-Christ.

Pourquoi ai-je besoin de recevoir le Saint-Esprit ?
Le baptême vous lave de vos péchés ; le Saint-Esprit vous sanc-
tifie, vous purifie. Si vous restez fidèle à vos alliances du bap-
tême, vous aurez la compagnie constante du Saint-Esprit. Tout

8

« Jésus répondit :
En vérité, en vérité, je
te le dis, si un homme

ne naît d’eau et d’Esprit,
il ne peut entrer dans le

royaume de Dieu. »

Jean 3:5

Jésus-Christ a été baptisé par Jean- Baptiste.
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le monde peut ressentir l’influence du Saint-Esprit, mais seuls
les gens qui sont baptisés et qui ont reçu le don du Saint-Esprit
ont droit à la compagnie constante du Saint-Esprit tout au long
de leur vie.

Le Saint-Esprit vous aide à reconnaître et à comprendre la vérité.
Il donne force spirituelle et inspiration. Il vous réconforte dans les
moments difficiles et vous guide dans vos décisions. Vous pouvez
ressentir l’amour de Dieu et son influence dans votre vie quoti-
dienne grâce au Saint-Esprit.

Votre aptitude à bénéficier de ce don
divin dépend de votre obéissance aux
commandements de Dieu. Le Saint-
Esprit ne peut demeurer avec les gens
dont la vie n’est pas en accord avec les
enseignements de Dieu. Ils perdent le
privilège d’être guidés et inspirés par
lui. Efforcez-vous toujours d’être digne
d’avoir la compagnie et la direction
du Saint-Esprit.

Vous recevrez le Saint-Esprit après le
baptême. Au cours d’une ordonnance
appelée la confirmation, un ou plu-

sieurs détenteurs de la prêtrise posent les mains sur votre tête.
Ils vous confirment membre de l’Église et vous bénissent pour
que vous receviez le Saint-Esprit. Habituellement, cette ordon-
nance a lieu lors d’un service de culte de l’Église peu après le
baptême. Une fois baptisé et confirmé, vous devenez membre
de l’Église de Jésus-Christ de Saints des Derniers Jours.

10
Le Saint-Esprit se donne par imposition des mains. 

Vous pouvez être
instruit et guidé par

le Saint-Esprit. « Mais
le Consolateur, l’Esprit-

Saint, que le Père enverra
en mon nom, vous ensei-

gnera toutes choses, et
vous rappellera tout ce

que je vous ai dit. »

Jean 14:26

* Les mots en rouge sont définis aux pages 18 et 19
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La Sainte-Cène
Ensuite, vous pouvez renouveler vos
alliances du baptême chaque semaine
en prenant la Sainte-Cène. Pendant
le service de Sainte-Cène, le pain et
l’eau sont bénis et distribués à l’as-
semblée en souvenir de l’Expiation
de Jésus-Christ Le pain représente
son corps et l’eau représente son sang.
Lorsque vous renouvelez vos alliances du baptême, vous rece-
vez la promesse que vous aurez son Esprit ou le Saint-Esprit
toujours avec vous.

13
La Sainte-Cène nous aide à nous souvenir de Jésus-Christ.

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

La Sainte-Cène vous
aide à vous souvenir avec

reconnaissance de la vie, du
ministère et de l’Expiation

de Jésus-Christ.
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ENDURER JUSQU’À LA FIN
Vous devenez membre de l’Église de Jésus-Christ de Saints
des Derniers Jours par la foi en Jésus-Christ, le repentir et les
ordonnances du baptême et de la confirmation. Après avoir
accompli tout ce qu’il fallait pour devenir membre de l’Église,
votre compréhension va continuer à grandir. Vous allez conti-
nuer à exercer votre foi en Jésus-Christ, vous repentir, renouve-
ler vos alliances du baptême en prenant la Sainte-Cène et
suivre le Saint-Esprit qui vous guidera. Les premiers principes
et ordonnances de l’Évangile sont un modèle à suivre tout au
long de votre vie. Cet engagement de toute une vie est souvent
appelé « endurer jusqu’à la fin ».

Endurer jusqu’à la fin nous aide à diriger notre vie et nous
donne la paix et le bonheur. Vous ressentirez la joie que pro-
cure le fait d’essayer d’être comme Jésus-Christ en servant et
en aidant les gens autour de vous. Vous comprendrez mieux
votre relation avec votre Père céleste et ressentirez son amour
parfait pour vous. Vous ressentirez l’espoir et vous aurez un but
dans ce monde si souvent malheureux et troublé.

14
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L’Évangile de Jésus-Christ

est un mode de vie. 

« Vous devez marcher résolument,

avec constance dans le Christ, ayant

une espérance d’une pureté parfaite 

et l’amour de Dieu et de tous les

hommes. C’est pourquoi, si vous

marchez résolument, vous faisant

un festin de la parole du Christ, et

persévérez jusqu’à la fin, voici, ainsi dit

le Père : Vous aurez la vie éternelle. »

2 Néphi 31:20
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COMMENT PUIS-JE SAVOIR ?
L’Évangile de Jésus-Christ a été réta-
bli grâce à une révélation de Dieu à
Joseph Smith et à d’autres prophètes.

Vous pouvez savoir par vous-même
que ces choses sont vraies en le
demandant par la prière à votre Père
céleste. Il vous répondra par l’inter-
médiaire du Saint-Esprit, que l’on
appelle aussi l’Esprit de Dieu. Le
Saint-Esprit témoigne de notre Père
céleste et de Jésus-Christ. Il confirme
la vérité par des sentiments, des pen-
sées et des impressions. Les senti-
ments qui viennent du Saint-Esprit
sont puissants mais habituellement
ils sont doux et paisibles. 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 sont une confirmation du Saint-Esprit que ce
message est vrai. Vous devrez ensuite choisir si vous allez vivre
conformément aux enseignements de Jésus-Christ tels qu’ils
ont été rétablis par l’intermédiaire de Joseph Smith.

17

Comment dois-je prier ?

• Adressez-vous à votre
Père céleste.

• Exprimez les sentiments
de votre cœur (recon-
naissance, questions,
demandes 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 ».

Par la prière sincère, vous pouvez connaître la vérité.
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LISTE DES MOTS EMPLOYÉS
Expiation : l’événement qui nous réconcilie avec Dieu. Expier,
c’est subir le châtiment pour le péché, et enlever ainsi 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, l’effusion de son sang, sa mort et sa résurrection.
Grâce à l’Expiation, tous les gens qui ont vécu ressusciteront.
L’Expiation nous donne aussi un moyen de recevoir le pardon
de nos péchés et de vivre éternellement avec Dieu.

Baptême : étape essentielle pour recevoir le pardon de nos
péchés. Par le baptême et la confirmation par l’autorité de la
prêtrise, nous devenons 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 brièvement
plongée dans l’eau. Par le baptême nous montrons que nous
sommes disposés à suivre l’exemple du Christ et à contracter
des alliances avec Dieu.

Confirmation : manière dont on reçoit le Saint-Esprit. Dans
cette ordonnance qui a lieu habituellement au cours d’une
réunion de Sainte-Cène peu après le baptême, la personne est
confirmée, c’est-à-dire devient membre de l’Église de Jésus-
Christ de Saints des Derniers Jours.

Alliance : contrat entre Dieu et ses enfants Dieu fixe les condi-
tions de l’alliance, et nous acceptons de lui obéir. Dieu nous
promet certaines bénédictions en échange de notre obéissance.

18
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Grâce : aide et force divine accordées par l’intermédiaire de la
miséricorde et de l’amour de Jésus-Christ. C’est en vertu de sa
grâce, rendue possible par son expiation, que tout le genre
humain ressuscitera. Par sa grâce, les gens qui se repentent
continuellement et vivent selon son Évangile, se sentiront
continuellement proches de leur Père céleste dans cette vie
et vivront en sa présence après.

Ordonnance : acte formel et sacré accompli par l’autorité de
la prêtrise. Parmi les ordonnances, il y a le baptême, le don du
Saint-Esprit et la Sainte-cène. Les ordonnances sont souvent
un moyen de contracter des alliances avec Dieu

Sainte-Cène : ordonnance qui rappelle aux membres de l’Église
l’Expiation de Jésus-Christ. En prenant la Sainte-Cène, nous
renouvelons les alliances que nous avons faites lors de notre
baptême. Le pain et l’eau sont bénis et distribués à l’assistance.
Le pain représente le corps de Jésus-Christ et l’eau représente
son sang. Cette ordonnance est renouvelée chaque semaine au
cours d’un service de culte que nous appelons la réunion de
Sainte-Cène.

Salut : libération du péché et de la mort. C’est grâce à l’expia-
tion de Jésus-Christ que le salut est possible. Grâce à la résur-
rection de Jésus-Christ, tout le monde pourra vaincre les effets
de la mort. Nous pouvons aussi être sauvés des effets du péché
par la foi en Jésus-Christ. Cette foi se manifeste par une vie de
repentir, d’obéissance aux lois et aux ordonnances de l’Évangile
et par le service du Christ.

19
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ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Les questions et les passages d’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 scripturaires croisées vous renver-
ront à d’autres passages et ouvrages.

Qu’est-ce que l’Évangile de Jésus-Christ ?
3 Néphi 27:13-22 (Le Livre de Mormon, pages 563-564)

Que signifie avoir la foi ?
Comment la foi peut-elle vous donner de la force ? 
Hébreux 11:6 (la Bible, le Nouveau Testament)
Alma 32:21-26 (Le Livre de Mormon, page 352)
Ether 12:6 (Le Livre de Mormon, page 624)

Que signifie se repentir ?
Pourquoi tout le monde doit-il se repentir ?
Luc 15:3-10 (La Bible, le Nouveau Testament)
Actes 3:19 (La Bible, le Nouveau Testament)
Alma 12:33-34 (Le Livre de Mormon, page 290)

20
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Pourquoi tout le monde doit-il se faire baptiser ?
Actes 2:38 (La Bible, le Nouveau Testament)
2 Néphi 31-32 (Le Livre de Mormon, pages 131-138)

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?
Comment le Saint-Esprit peut-il être une bénédiction pour vous ?
2 Néphi 32:5 (Le Livre de Mormon, page 138)
3 Néphi 27:20 (Le Livre de Mormon, page 563)

Quel est le but de la Sainte-Cène?
3 Néphi 18:1-12 (Le Livre de Mormon, pages 543-544)
Moroni 4-5 (Le Livre de Mormon, pages 637-638)

Que signifie endurer jusqu’à la fin ?
2 Néphi 31:15-20 (Le Livre de Mormon, pages 136-137)
3 Néphi 15:9 (Le Livre de Mormon, page 537)

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
généralement 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 de 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.

�

22
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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 réunions
peuvent varier.

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

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

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 Jésus-Christ est mon Sauveur.

• Me repentir et prier pour avoir le pardon de mes péchés. 
Faire des efforts pour vivre selon les commandements de Dieu.

• Assister aux réunions de l’Église.

• Me préparer à me faire baptiser le :

• 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 en apprendre
dqvantage sur 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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