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Un autre témoignage de 
Jésus-Christ

Bible

Perle de Grand Prix

Dans la Bible nous trouvons 
des prophéties sur Jésus-

Christ, ainsi que la vie et les 
enseignements du Sauveur 
lorsqu‘il était sur la terre.

Le Livre de Mormon est un 
autre témoignage de Jésus-

Christ et contient les 
relations du Sauveur avec les 

habitants du continent 
américain.

Les Doctrine et Alliances 
sont une compilation de 

révélations de Jésus-
Christ pour les derniers
jours, c’est-à-dire notre

époque.

Dans La Perle de Grand 
Prix, des prophètes

anciens nous donnent des 
enseignements et des 
témoignages de Jésus-
Christ, et Joseph Smith 

nous donne son histoire
et son témoignage de 

norte Père céleste et de 
Jésus-Christ

Leçon 22
Publication des revelations des derniers jours
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Dans la _________ nous trouvons 
des prophéties sur Jésus-Christ, 

ainsi que la vie et les 
enseignements du Sauveur 
lorsqu‘il était sur la terre.

Les _________________sont une 
compilation de révélations de 

Jésus-Christ pour les derniers jours, 
c’est-à-dire notre époque.

Le ____________est un autre 
témoignage de Jésus-Christ et 

contient les relations du Sauveur
avec les habitants du continent 

américain.

Dans La 
_________________________, des 

prophètes anciens nous donnent
des enseignements et des 

témoignages de Jésus-Christ, et 
Joseph Smith nous donne son 

histoire et son témoignage de norte
Père céleste et de Jésus-Christ
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